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Présentation
« Je n'ai jamais pu lire un seul livre sur les pauvres, où je me sente
vraiment à l’aise… ».
Joseph Wresinski, Fondateur du Mouvement ATD Quart-Monde

Extrait de « Les pauvres, maîtres du partage et maîtres de nos manières de partager », décembre 1966.

Ouvrir au débat
Les dossiers annuels de la MRIE parcourent traditionnellement trois thématiques : les
ressources, l’emploi et le logement des familles modestes. Il s’agit à la fois
d’expliciter les évolutions sociales, les difficultés rencontrées par ces familles, mais
aussi les démarches engagées sur notre territoire, tant par les collectivités et les
partenaires sociaux, que par les habitants et les associations.
Cette année, nous avons souhaité introduire le rapport par une réflexion transversale,
qui fait l’objet de la première partie du dossier. L’objectif est de rendre compte des
difficultés auxquelles sont confrontés les ménages modestes du fait de l’extension de
la pauvreté monétaire. Ce thème est complexe, et nous avons conscience de n’avoir
abordé qu’une partie de cet « iceberg » qui mêle richesses, inégalités, mais aussi
souffrances, misères, mépris.
C’est l’occasion de souligner notre intention que ce dossier annuel soit d’abord
l’occasion de débattre, d’enrichir nos approches réciproques, afin de bâtir des
consensus permettant à tous d’agir plus efficacement pour et avec les personnes
concernées.
Nous nous proposons d’ailleurs de réaliser et de diffuser, après le débat du 20 mars
2008, une synthèse, enrichie de nos échanges et des apports que les uns et les autres
feront, pour compléter notre dossier et préparer celui de l’année prochaine.
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La trame de notre rapport
Les réalités de la pauvreté sont multiples. La première partie de ce dossier,
aborde la « grande pauvreté », celle qui maintient de nombreuses personnes dans
des difficultés de vie telles que le risque est de les « laisser pour compte ». Puis le
nombre croissant de ménages que la précarité rend vulnérables. Ce sont aussi les
inégalités de ressources, de consommation, de condition de vie qui accroissent les
fragilités de nombreuses personnes. Comment alors utiliser les leviers à notre
disposition : politiques publiques mais aussi actions citoyennes, territoires, réseaux,
expérimentations, pour changer de cap, prendre en compte toutes les dimensions de
la pauvreté et agir sur le long terme ?
La deuxième partie, ressources et inégalités territoriales de revenus,
développe et complète la partie précédente à partir d’indicateurs de pauvreté. Elle
présente et explicite également les inégalités sociales et territoriales, approche
indispensable à la compréhension des situations vécues et des difficultés rencontrées
dans chacun des espaces de vie de la région.
Dans la troisième partie, nous avons abordé l’emploi à partir de la pauvreté et de
la précarité, en faisant le choix de laisser une large place à des paroles d’acteurs :
pour ouvrir un débat autour des chiffres du chômage, de la précarisation de l’emploi,
et des politiques territoriales. Une occasion d’expliciter le décalage existant entre les
indicateurs qui s’améliorent et les obstacles rencontrés par les personnes en insertion.
Enfin, la quatrième partie, logement et hébergement, rend compte de cette
crise du logement qui nous affecte depuis près d’un quart de siècle. Les conséquences
sont chaque année plus lourdes. Au manque de logement s’ajoutent les conséquences
de l’augmentation des loyers et des charges pour les familles. L’exemple des aires
d’accueil des gens du voyage, comme celui des dispositifs d’hébergement, démontrent
bien que les politiques à engager doivent l’être sur le long terme.
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« On ne veut plus être pauvre ! On en a marre, on veut être comme tout le monde,
on ne demande pas la pitié, on veut vivre comme tout le monde »
Mme Marie L. (Lyon) militante d’ATD Quart-Monde lors de la rencontre avec
M. Jacques Chirac, Président de la République, 2003

« La pauvreté ne signifie pas seulement que l’on vit avec peu de meubles, dans un
mauvais logement, que l’on se nourrit mal et que l’on s’habille moins bien encore. Elle
signifie aussi que l’on ne sait pas de quoi demain sera fait. Qu’une simple maladie
peut faire basculer dans la misère. Que l’on doit accepter des travaux dangereux ou
pénibles, et sacrifier sa santé pour survivre quelque temps. Que les rapports humains
dans la famille sont rendus difficiles par la promiscuité et l’inconfort. Que les enfants
ne peuvent faire leurs devoirs faute de place et de calme…. Que les projets d’avenir
sont impossibles, et que l’on doit se consoler de rêves inaccessibles. »
Marc Fleurbaey, économiste, Directeur de recherches au CNRS

« La notion de pauvreté se réfère à la participation des individus à l’activité
économique et à la distribution des revenus. En ce sens, la situation de pauvreté
est caractérisée par la modestie, la faiblesse ou l’insuffisance des ressources ne
permettant pas de participer à l’ensemble des modes de vie reconnus socialement
comme moyens normaux. Elle renvoie à une analyse des inégalités sociales. »
Issue du rapport « Indicateurs de pauvreté et croisement des savoirs », décembre
2003, MRIE
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Partie I
Les réalités de la pauvreté
« La pauvreté, c’est d’abord un manque qui empêche de vivre correctement et parfois
même décemment. Au-delà du manque d’argent, les privations peuvent concerner de
nombreux autres domaines (le logement, l’emploi, la formation, la mobilité, la santé,
l’accès à une alimentation variée, la culture et les loisirs…) » c’est cette définition qui
introduit l’Engagement National formulé par le Gouvernement Français : « Réduire
d’un tiers la pauvreté en France en cinq ans ».
A de nombreuses reprises, au cours de nos rencontres et réunions, ces « manques et
privations qui empêchent de vivre correctement » et ce sentiment d’être « laissé pour
compte », « oublié » furent à l’ordre du jour
Des propos et des commentaires qui s’exprimaient autant à travers les paroles des
personnes elles-mêmes que dans celles des travailleurs sociaux ou des élus, et ce
d’autant que l’actualité plaçait au devant des débats les questions autour du pouvoir
d’achat.
Mais combien est difficile et malaisé d’évaluer et d’expliciter la pauvreté dans une
société d’abondance et d’inégalités !
Car la pauvreté est une notion ambiguë : couramment utilisée dans le langage
quotidien – elle nous est donc familière - elle reste cependant difficile à cerner
précisément. Doit-on se limiter à l’approche des indicateurs monétaires ? Ou élargir
nos investigations à partir d’approches relatives aux conditions de vie ? Au vécu et au
ressenti ? La pauvreté se limite-t-elle à la sphère économique ou peut-elle être aussi
sociale (faiblesse ou manque de relations sociales) ?
Et au-delà de ces renvois à une description de la pauvreté, comment agir sur les
mécanismes qui la génèrent, qui la développent ou qui l’incrustent dans des familles
voire des générations ?
Ces questions ne sont pas originales et elles ont été traitées à différentes reprises de
notre histoire récente, chaque fois liées à un contexte économique, social ou politique
particulier.
Or, il nous semble qu’aujourd’hui, de nouvelles donnes économiques, sociales et
politiques actualisent les enjeux et ouvrent, peut-être, des pistes d’action.
La porte d’entrée que nous avons choisie, d’autres sont également possibles, est celle
de la pauvreté monétaire, un des thèmes maintes fois évoqués dans nos rencontres et
nos échanges.
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Vivre avec des minima sociaux
« Comment vivre, payer les charges, se loger, se nourrir, s’habiller, partir en vacances …

quand :
•
seul, et bénéficiaire du RMI, on ne perçoit que 447,91 € par mois ?
•
en couple, avec un enfant et au RMI, on ne perçoit que 806,24€ par mois ?
•
parent isolé, avec un enfant de moins de trois ans, on ne perçoit que 755,72 €par mois ?
•
personne âgée seule, on ne perçoit comme allocation de solidarité personne âgée (ASPA
qui remplace le minimum vieillesse) que 628,10 euros par mois ? ».

« Avant 1988, on pouvait dans ce pays se trouver sans aucune ressource, et ne dépendre que
de la charité publique ou privée. La loi du 1er décembre 1988 a créé le revenu minimum
d’insertion : c’est une incontestable avancée sociale. C’est même désormais une caractéristique
de l’Europe sociale que d’avoir un revenu minimum.
Avant 2000, on pouvait dans ce pays n’avoir aucune assurance maladie et se voir refuser
l’accès aux soins, faute de ressources. La loi du 27 juillet 1999 a créé la couverture maladie
universelle.
Des millions de personnes sont passées par des emplois aidés, des centaines de milliers par des
entreprises d’insertion ou des structures d’insertion : elles n’auraient pas travaillé ou pas
retravaillé sans ces dispositifs spécifiques.
Certains parcours d’insertion sont des réussites formidables. A eux seuls, ils justifieraient
l’invention de l’insertion.
Et pourtant, nous sommes obligés collectivement, de constater un échec. Notre pays n’a pas
des résultats à la hauteur de sa richesse économique, ni de son ambition sociale. Il ne devrait
pas y avoir tant de personnes exclues du monde du travail, tant de personnes ne pouvant pas
dépasser le revenu minimum, tant de personnes dont la majorité des ressources proviennent
de la solidarité, trop peu de leur travail, tant de personnes qui après avoir remis un pied à
l’étrier sont renvoyés à la case départ. Tant de personnes se débattant en vain dans une
foultitude de difficultés où s’entremêlent l’isolement, les problèmes de santé, de logement, de
surendettement…
Ce n’est pas faire injure aux constructions d’un passé récent, à leurs inventeurs, à leurs
promoteurs, à leurs soutiens à ceux qui les ont mis en œuvre de dire qu’il faut bâtir autre
chose »

Martin Hirsch,
Haut Commissaire aux Solidarités Active Contre la Pauvreté
discours au Parlement -17 janvier 2008

……/2008

VILLE de …
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
BON POUR UN KILO DE PAIN
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1. GRANDE PAUVRETE ET PAUVRETE EN GRAND NOMBRE
A. Comment vivre avec moins de 817 €1 ?
C’est autour de cette question ou à partir d’autres préoccupations qui témoignent de
la difficulté à se nourrir, se soigner, se chauffer … que la pauvreté fut souvent
abordée, par ceux qui la subissent, par les travailleurs sociaux et associations qui les
accompagnent mais aussi par les décideurs politiques. Autant d’expressions qui
mêlent à la fois la maigreur des revenus, le coût des biens et des services et la
faiblesse des aides publiques. Là est la complexité de l’observation sociale car se
trouve associé ce qui relève de l’évolution des ressources, de l’augmentation des prix,
des modifications dans les modes de vie et de consommation, de la reproduction et de
l’extension des inégalités.
Ces expressions sont d’autant plus fortes qu’elles mêlent le témoignage de difficultés
concrètes vécues, l’incompréhension par rapport aux statistiques officielles et le
ressenti d’une injustice « sociale ». Effectivement, la première observation à faire
renvoie à la difficulté à faire coïncider des approches et statistiques
macroéconomiques avec le vécu de la situation de chacun. Et ces situations sont
différentes selon qu’on est bénéficiaire chômeur de longue durée, jeune femme seule
avec enfant, personne âgée dépendante et bénéficiaire du minimum vieillesse ou
« travailleur pauvre ».

Réalités de la
pauvreté : entre
mesures et vécu

B. Parmi les plus pauvres, les personnes bénéficiaires de
minima sociaux
Le nombre d’allocataires de minima sociaux2 est de l’ordre de 178 000 en
Rhône Alpes, nombre qu’il conviendrait de doubler pour évaluer l’ensemble des
personnes concernées par ces transferts sociaux, car un allocataire représente le
ménage concerné et parfois 2 à 3 personnes.
Ce sont, chez ces personnes et ménages, que vont se rencontrer souvent les
situations de grande pauvreté, en particulier chez ceux qui vivent ces situations depuis
plusieurs années, voire d’une génération à l’autre.
Notons qu’il existe aussi des personnes avec des ressources inférieures au minima
sociaux ou quasi nulles, qui ne veulent ou ne peuvent avoir accès à ces prestations
minimum. C’est le cas par exemple des agriculteurs qui n’osent ou ne peuvent obtenir
le RMI, ou des demandeurs d’asile en attente de régularisation.
Au-delà de l’évolution du nombre de personnes concernées, les observations
recueillies font part :
d’une part, de la faiblesse des revalorisations successives de ces minima et de la
réduction importante du niveau de vie qui en résulte. Nous présentons ci-contre
le montant des principales prestations avec la question chaque fois posée :
« comment vivre, payer les charges, se loger correctement, se nourrir …? ».

1
2

817 € correspond au dernier seuil de pauvreté défini par l’INSEE.
Nous renvoyons p 42 pour une présentation détaillée des minima sociaux.
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« Accompagnement : comment éviter la frustration ? »
Lors du Grenelle de l’Insertion, à Grenoble, le 24 novembre 2007, Claude, un membre de
l’association « Entr’Actifs » de Voiron en Isère, s’est exprimé dans l’atelier :
« Je me nomme Claude. Il y a une dizaine d’année, j’étais cadre supérieur. Cependant,
suite à un conflit avec la direction de mon entreprise, j’ai perdu mon emploi et suis
devenu allocataire du RMI. RMI dont je ne bénéficie plus depuis un an, étant arrivé à
l’âge de la retraite.
Aujourd’hui, c’est en tant que membre de l’association « Entr’Actifs » que je m’adresse
à vous. Cette association a été créée, il y a un peu plus d’un an par des Rmistes dont je
faisais partie, et par des formateurs professionnels bénévoles. (…)
Dans le cadre de leur travail, les formateurs professionnels ont pour mission, pour
« but », si on reprend le terme de la définition, de mettre ou de re-mettre à l’emploi les
allocataires qu’ils accompagnent. Cependant, entre ces formateurs et ce but qu’ils
valorisent, ce but que les institutions auxquelles ils appartiennent valorisent, il y a un
obstacle qui vient s’interposer, un obstacle de taille. Et cet obstacle, c’est la réalité
quotidienne de la vie d’individus pour lesquels la mise à l’emploi n’a même plus de sens.
Aussi, vous comprendrez bien qu’un terme comme « frustration » ne peut faire sens
que pour ces formateurs professionnels, qui se rendent bien compte de l’absurdité qu’il
peut y avoir, par exemple, à parler de mise à l’emploi à quelqu’un qui dort dans sa
voiture ou qui vit dans un garage.
L’idée, au final, est toute simple. Comment pourrait-on être frustré en n’atteignant pas
quelque chose qui ne fait très vite même plus sens dans nos vies ? Lorsque règne le
désarroi, il n’y a plus ni désir, ni envie, ni projet, ni but, et donc pas de frustration.
L’emploi ne peut être un but puisque nous sommes tout simplement devenus incapables
d’avoir un but. Relégués à tous points de vue aux marges d’une société où les individus
ne sont que par ce qu’ils possèdent, c’est l’indignité et la honte qui nous hantent. Petit à
petit, nous nous retrouvons déchus de notre citoyenneté, et nous nous retrouvons dans
l’incapacité de redevenir des individus autonomes.
Pris dans l’écheveau des démarches administratives auxquelles nous devons nous
soumettre, nous ne sommes même plus maîtres de notre temps. Propulsé dans le
parcours de l’insertion qui ne tarde pas à se transformer en labyrinthe, notre
personnalité et notre individualité sont mises à mal par cette suite sans fin de rendezvous administratifs, dans lesquels nous ne sommes plus définis que par la distance qui
nous sépare de ce but qui n’est déjà plus le nôtre depuis longtemps, à savoir : l’emploi.
Il n’est pas question de bannir de manière définitive le retour à l’emploi de nos
perspectives, quelles qu’elles soient, aussi modestes soient-elles ».

Un bénévole de l’association Entr’Actif
Extrait du Grenelle de l’insertion – 24 novembre 2007
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L’OFCE 3(Observatoire Français des Conjonctures Economiques), dans une note
récente, rend compte d’une étude sur le pouvoir d’achat des prestations sociales
et montre que la base mensuelle des Allocations Familiales (qui sert de référence
pour l’évolution des prestations sociales et de l’API) a subi une baisse ces dix
dernières années alors que le pouvoir d’achat du salaire moyen augmentait
pendant cette période de 14%. De même, le pouvoir d’achat du RMI qui avait
connu une légère hausse entre 1998 et 2002 diminue régulièrement depuis cette
date4.
d’autre part, du sentiment de vivre avec les minima sociaux « entre survie et
assistanat ». L’évolution économique et sociale a limité la fonction intégrationniste
de ces prestations et un certain nombre de personnes se retrouvent
« enfermées » dans ces dispositifs qui, par ailleurs, les stigmatisent aux yeux de
tous. L’étude menée auprès des bénéficiaires du RMI inscrit depuis plus de cinq
ans sur une des CLI5 de la Haute-Savoie6, comme les entretiens avec les
animateurs d’associations d’insertion, pointent nombreuses de ces situations
bloquées. En particulier celles de personnes qui ne peuvent plus accéder à
un emploi. Comment retrouver un travail à 52 ans, usé par des activités
antérieures et sans « capacités concurrentielles » par rapport à des plus jeunes ?
Comment retrouver un travail quand on est mère avec enfant dans un territoire
périurbain sans transport ni mode de garde ? Comment travailler quand on ne
nous l’autorise pas parce qu’on est demandeur d’asile ?

Des dispositifs qui
« enferment »
leurs publics

Ce sont ces contextes qui conduisent certaines de ces personnes à entrer
dans un désespoir, un repli et le non recours aux prestations ; ce non recours
pouvant être aussi lié à un manque d’information, à la complexité de certaines
démarches administratives, à des difficultés de compréhension, à des difficultés dans
la maîtrise de la langue ou à des situations d’illettrisme7.

C. Un nombre de personnes pauvres en augmentation
Avec ces difficultés rencontrées par les plus pauvres, la situation actuelle se
caractérise aussi par une augmentation du nombre de personnes pauvres. La
première évaluation du nombre d’individus concernés se fait à travers le « taux
de pauvreté monétaire », donnée qui exprime le nombre d’individus dont les revenus
sont inférieurs à 60% du revenu médian des français soit 817 euros par mois
(cf. p.38). En 2005, 12,1% de la population française sont en dessous de ce « seuil »
contre 11,7% l’année précédente.
Analyser les populations qui se retrouvent en dessous du seuil de pauvreté n’est pas
aisé, tant les situations sont diverses. Outre les personnes percevant les minima
sociaux, se retrouvent également au dessous du seuil une partie des personnes
couvertes par les allocations chômage, une partie des retraités et les « travailleurs
pauvres » (cf. p. 85 et suivantes).

3

OFCE, Henri Sterdyniak, « Prestations et minima sociaux : la peau de chagrin… », Janvier 2008.
Rappelons les différentes revalorisations décidées au 1er janvier 2008 : RMI : +1,6%, Minimum vieillesse :
+1,1%, prestations familiales. A titre de comparaison, le plafond de sécurité sociale, dont l’objectif est de
refléter la hausse moyenne des salaires, augmentait de 3,4%.
5
Commission Locale d’Insertion
6
Le résumé de cette étude est présenté p ; 44 et suivantes.
7
Cf. les travaux de l’Observatoire du Non Recours (ODENOR – Maison des Sciences de l’Homme-Grenoble).
4
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Disparités des niveaux de vie8 mensuels pour une personne
entre le premier et le dernier décile9
3 000 €

2 800 €
2 330 €

2 500 €

Premier décile
2 000 €

≠ 1990€

≠ 1600€

Dernier décile

1 500 €
1 000 €

810 €

730 €

500 €
0€
Niveau de vie

Niveau de vie incluant
revenus du patrimoine
financier et loyers imputés

Source : INSEE – France – Données 2005

Evolution du taux d’effort financier
des ménages locataires à bas revenus pour se loger
Un taux d’effort concernant le logement qui augmente régulièrement,
Des différences entre logement public social et privé qui s’accentuent,
Une tendance, présentée entre 1988 et 2002, qui se poursuit toujours.

50%

+26%

40%

33,4%

31,7% +98%

26,6%

30%
20%

50,8%

+60%

60%

+23%

25,1%

Aides

12,7%
23,4%

Taux Effort net

19,0%
+35%

+32%

10%

25,7%

19,0%

7,6%

10,0%

1988

2002

0%
Secteur social

1988

2002
Secteur privé

Source : INSEE – Enquêtes logement

8

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage (revenus d’activité, revenus du patrimoine,
transferts en provenance d’autres ménages, prestations sociales) ramené au nombre d’unité de
consommation qui rendent compte du nombre de personne dans le ménage (le premier adulte compte 1,
les autres personnes de plus de 14 ans comptent 0,5 et les enfants comptent 0,3).
9
Le premier décile correspond aux 10% des personnes ayant le plus faible niveau de vie ; le dernier décile
correspond aux 10% des personnes ayant les plus forts niveaux de vie.
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Ces dernières années, le « taux de pauvreté » a notamment fait l’objet de critiques
dans la mesure où il ne prenait pas en compte tous les revenus des ménages
français10.
Mais les principales observations recueillies portent sur le vécu et l’inéquité des
situations.
C’est d’abord la question du « reste à vivre » des personnes vivant avec des
ressources inférieures au seuil de pauvreté. Derrière le taux de pauvreté, se
posent alors les questions que les personnes nomment « le pouvoir d’achat » et
qui inclut à la fois la faiblesse des ressources, l’évolution des prix à la hausse, les
contraintes et sollicitations vécues parfois comme des contraintes de
consommation (cf. p. 49 et suivantes).
L’analyse du « seuil » démontre qu’autour de « la barre fatidique » des 817 €
vivent des centaines de milliers de personnes, un ensemble que les observateurs
nomment le « halo de pauvreté ». Tantôt au dessus, tantôt au dessous mais
toujours en proie à cette incertitude du lendemain et à cette hantise de ne pas
arriver à « boucler le budget » voire à « remplir le frigo ». A côté de la « grande
pauvreté », il y a donc cette pauvreté que la précarité fait « grandir en nombre »
et qui concerne aussi des couches sociales qui en étaient épargnées11.
Ce sont ces ménages à priori insérés (ils recherchent un emploi, ils ont travaillé ou
ils travaillent) qui vont subir, avec un sentiment d’inéquité, les contraintes de
l’accès au logement (peu d’accès dans le parc social et dans le parc privé
nécessité de cautions et de garanties de plus en plus importantes).
Plus globalement, au vécu de la pauvreté s’ajoute celui des inégalités,
inégalités de revenus, inégalités sociales (on ne bénéficie pas des même réseaux
ni des même avantages pour faire face aux difficultés), inégalités territoriales (on
ne vit pas la même la même situation dans les centres villes, les « quartiers
sensibles » ou dans les espaces ruraux sous équipés).

Des difficultés
financières
quotidiennes audelà du seuil de
pauvreté

D. Dépenses contraintes et inégalités de revenus
La thématique de pauvreté est associée à celle d’inégalité et d’injustice. Et là aussi, les
données macroéconomiques doivent être relativisées en fonction des situations.
On limite ainsi souvent la vision des inégalités aux seuls revenus, en limitant l’analyse
au rapport entre les revenus des plus pauvres et ceux des plus riches. Effectivement
ce rapport baisse au niveau national et démontre que les inégalités relatives
n’augmentent pas.
Mais l’écart, en valeur absolue, lui, continue à augmenter et se situe aujourd’hui à
environ 1990 euros entre le premier et le dernier décile (voir graphique ci contre). Or
ce sont ces ressources mensuelles qui vont permettre de vivre ou de survivre.
Les « dépenses contraintes » ou, selon Le Conseil National de l’Information
Statistique les « dépenses à engagement contractuel » sont les sommes dépensées en
début de mois, avant tout arbitrage en matière de dépenses courantes. Il s’agit
essentiellement des dépenses consacrées au logement (loyers et diverses charges
liées au logement), les services de téléphonie ainsi que les diverses assurances et
services financiers.
10

L’INSEE n’intégrait pas aux revenus pris en compte ceux du patrimoine qui, pour les ménages aisés,
constituent une part non négligeable des ressources. L’INSEE a réalisé une première estimation des revenus
des ménages incluant les revenus du patrimoine pour l’année 2003.
11
Cf « Les classes moyennes à la dérive » Louis Chauvel, Seuil, 2006
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Structure de consommation selon les niveaux de vie12 en 2006

Source : INSEE – Enquête Budget de famille – France métropolitaine

Structure de la consommation selon le type de ménage en 2006

Source : INSEE – Enquête Budget de famille – France métropolitaine
12

Il s’agit des « quintiles » de niveaux de vie : les individus ont été répartis dans 5 groupes en fonction de
leur niveau de vie. Le premier quintile rassemble les personnes aux plus faibles niveaux de vie et le
cinquième quintile, les personnes aux plus forts niveaux de vie.
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Ces « dépenses contraintes » sont en hausse régulière ce dernier quart de
siècle et représentent, selon l’INSEE, entre 31% et 37% des dépenses de
consommation finale des ménages, avec pour les ménages les plus modestes des taux
qui peuvent dépasser les 50%.
Deux raisons principales à cette situation :
le « coût du logement » : les loyers et charges ont augmenté fortement ces
dernières années13 et nettement plus que la progression des aides au logement
(cf p. 140). De plus, les inégalités entre les locataires du parc social et ceux du
parc privé se renforcent. Par ailleurs, comme nous le développerons dans la partie
IV de ce dossier, les difficultés pour accéder à un logement sont telles que de
nombreux ménages modestes sont contraints de vivre à de longues distances des
villes et des lieux d’emploi, occasionnant des frais de transports importants.
les biens et services issus des technologies d’information et de
communication (téléphone, Internet), en croissance importante dans le budget
de tous les ménages14, et qui sont le plus souvent prélevés chaque mois sur le
compte bancaire, sans que l’usager n’ait toujours anticipé les prélèvements et
leurs conséquences.

Des dépenses
« contraintes »
aux conséquences
lourdes

L’étude sur les budgets des familles de l’INSEE15 montre ainsi que les 20% des
ménages les plus pauvres consacrent en moyenne 24,8% de leur consommation aux
dépenses de logement contre 10,8% pour les ménages les plus aisés.
Le graphique que nous reproduisons page précédente explicite les écarts sur
différents postes et les conséquences sur les modes de vie, en particulier les inégalités
générées dans l’accès aux loisirs et à la culture.
Par ailleurs, à partir de la mesure des consommations par décile de revenu, l’INSEE
montre que pour les 10% d’individus disposant du niveau de vie le plus
faible, l’indice des prix a augmenté de 19,4% entre 1996 et 2007, alors que
pour le dernier décile, la progression est de 17%.
Voilà pourquoi la question du « pouvoir » d’achat n’est pas facile à aborder :
recouvrant à la fois des indices macroéconomiques sur les ressources et sur les prix,
elle n’intègre pas les inégalités de revenu et de consommation, ni le vécu concret des
ménages aux bas revenus.
A ces inégalités sociales, il convient également d’ajouter les inégalités territoriales
de tout genre (localisation des logements sociaux dans les agglomérations, souséquipement et défaut de transport dans les secteurs ruraux, inégalités de ressources
entre collectivités locales, …) et les effets pervers qui font interagir pauvreté,
inégalités territoriales et stigmatisation des habitants.

13
14

Nous analysons cette question de manière plus complète dans la partie 4 consacrée au logement.
Selon l’enquête budget des familles de 2006, l’INSEE explique que « les dépenses de communications

(courrier, achats de téléphone, abonnements téléphoniques, Internet) présentent aussi les traits d’une
dépense incompressible ».
15

Enquête Budget des familles 2006.
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La monoparentalité comme facteur de précarisation
La monoparentalité touche de plus en plus de personnes, et particulièrement les femmes.
Selon l’INSEE, la part des ménages monoparentaux a enregistré une augmentation de 24%
entre 1990 et 1999, soit la plus forte augmentation de type de ménages (cf. p. 168). Toutefois,
il s’agit d’une « catégorie » de population non uniforme, qui revêt énormément de disparités,
que ce soit en fonction de l’âge des enfants, des relations à l’emploi, ou en fonction du revenu.
Par les difficultés qu’elle engendre, la monoparentalité peut développer ou renforcer des
situations de précarité et de pauvreté. En effet, certaines familles monoparentales partagent
des difficultés communes :
une difficile conciliation travail/famille,
l’absence d’un deuxième revenu d’où la nécessité d’un emploi plus rémunérateur : les
femmes de familles monoparentales sont davantage présentes sur le marché de l’emploi et
occupent plus rarement des emplois à temps partiel,
et, malgré une forte présence sur le marché de l’emploi, ces familles semblent fortement
touchées par le chômage : 12% des femmes de familles monoparentales sont au chômage
contre 6% des mères en couple, selon l’enquête emploi 2002 de l’INSEE.
En conséquence, ces familles semblent fortement touchées par la précarité. Leurs ressources
dépendent plus largement de transferts sociaux (prestations sociales, aides au logement et
minima sociaux) que les autres types de familles. Avant transferts sociaux, selon des
statistiques de 2001, 41,7% des familles monoparentales sont considérées comme « pauvres »
contre 13,9% après ; ce ratio passe de 70% à 8%, lorsqu’il y a présence d’un enfant de moins
de 3 ans16. Les familles monoparentales sont fortement représentées dans les minima sociaux :
elles constituent 25% des foyers allocataires du RMI en 2005 et cette part semble s’accroitre17.
Ces familles monoparentales semblent, par ailleurs, rencontrer d’importantes difficultés pour
sortir des minima sociaux, et particulièrement pour les plus jeunes. En 2006, la moitié des
familles monoparentales qui sont sorties du dispositif d’Allocation Parent Isolé18 (API) se sont
inscrites au RMI. Il y a donc, d’une part, une dépendance de ces ménages aux minima sociaux
et, d’autre part, une difficulté de ces derniers à en sortir.
Par ailleurs, les discours et les représentations sur les familles monoparentales s’associent
généralement avec « jeunes parents ». Les données sur le dispositif API sont un lieu de
visibilité statistique pour les acteurs institutionnels, mais ne correspond guère à l’ensemble des
familles monoparentales. En effet, le public bénéficiaire de l’API est principalement constitué de
femmes de moins de 30 ans (près de 55% en 2006) alors que les familles monoparentales ont
majoritairement plus de 35 ans (68% selon l’INSEE en 2002).
Cependant, il est important de garder en tête, que pour la monoparentalité, comme pour
d’autres situations familiales ou professionnelles (personnes dites « isolées », travailleurs
pauvres), il est important de dépasser les représentations associées à chaque « catégorie » et
qui sont toujours loin de décrire la réalité vécue par les personnes concernées.
« La situation des familles monoparentales reste particulièrement préoccupante avec un taux

de pauvreté qui reste proche du double de celui de l’ensemble de la population. Ces familles
forment toutefois un ensemble particulièrement hétérogène, notamment au regard de leur
situation d’emploi ».
Rapport de l’Observatoire Nationale de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale 2005-2006

16

Statistiques issues de l’enquête revenus fiscaux 2001 tirées de la publication de la DRESS, Etudes et
Résultats n°389, « Les familles monoparentales et leurs conditions de vie », avril 2005.
17
DRESS, Etudes et Résultats, « La population des allocataires du RMI : tendances d’évolution et disparités
départementales », avril 2007.
18
L’API est un minima social qui concerne les parents qui assument seuls la charge d’un ou plusieurs
enfants, ainsi que les personnes qui ont été amené à les accueillir.
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2. LES PAUVRETES ACCROISSENT LES FRAGILITES
A. Les personnes seules et familles monoparentales
Les travailleurs sociaux ou les associations caritatives locales (Secours Catholique,
Secours Populaire, Resto du Cœur…) font remonter les situations sociales les plus
vulnérables parce que cumulant pauvreté monétaire et isolement.
Cette notion « d’isolement » est complexe et mériterait à elle seule une analyse
particulière. Nous y reviendrons en partie dans le chapitre consacré au logement.
La plupart du temps, elle renvoie à la fois à la composition du ménage (le ménage
d’une personne) mais aussi à la faiblesse des liens sociaux ou familiaux qui
caractérisent la ou les personnes concernées.
C’est le cas en particulier pour des personnes vivant seules (quel que soit l’âge) et des
familles monoparentales, situations fréquemment représentées dans les ménages en
dessous du seuil de pauvreté19.
D’autant que se mêle parfois à la structure du ménage, une histoire personnelle
marquée par des ruptures (divorce, perte d’emploi…). Différentes études sur les
bénéficiaires du RMI montrent également que divorce et séparation représentent une
des premières causes de l’inscription des femmes au RMI.
De l’augmentation de la part des ménages monoparentaux ou constituées d’une seule
personne, deux éléments importants sont à retirer :
ces transformations sociales peuvent induire des contraintes
économiques (une prise en charge des « dépenses contraintes » plus forte) ou
de vie relationnelle (isolement). Les titres « isolés » et « ménages
monoparentaux » sont cités dans de nombreux travaux comme cumulant divers
risques : que ce soit absence de relation sociale, problèmes de santé ou
d’addiction, risques de maltraitance …
les processus en cours mêlent à la fois difficultés propres à des
situations et représentations sociales globales : ainsi lors d’une recherche
de logement, dès que l’on annonce « personne seule », on perçoit « isolée », « en
difficulté », et au statut « famille monoparentale » est attribué systématiquement
le qualificatif de « vulnérable ». Mieux expliciter les situations et dépasser les
représentations est plus que jamais nécessaire.
Ces commentaires, à partir de l’analyse des structures familiales, ne doivent pas
cependant faire oublier les inégalités issues des origines sociales de chacun.
Notre société demeure toujours marquée par des déterminismes sociaux
intergénérationnels qui reproduisent et accentuent les inégalités : « qu’il s’agisse des

aides financières, matérielles, réticulaires ou domestiques, les échanges
intergénérationnels, loin de contribuer à réduire les écarts entre les milieux sociaux,
les accentuent », et « les enfants de cadre sont deux fois plus aidés par leur famille
que ceux d’ouvriers »20.

19

Le rapport 2005-2006 de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale avait montré et
analysé particulier l’évolution problématique de la pauvreté pour les personnes seules, avec ou sans enfant.
20
Contribution de Clotilde Lemarchand, sociologue, « Familles et inégalités sociales », Cahiers Français
N°322- Oct. 2006
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Santé, pauvreté et inégalités … en quelques chiffres
L’espérance de vie des hommes à 35 ans est de 46 ans pour les cadres supérieurs,
39 ans pour les ouvriers et de 28,5 ans pour les inactifs non retraités (source :
INSEE – 1991-1999)
La proportion d’enfants obèses est de 1,4% si le père est cadre ou d’une
profession intellectuelle supérieure et de 7,9% si le père est ouvrier qualifié (source :
ministère de la santé – 2003-2004).
La part des personnes non couvertes par une complémentaire est de 21% pour
les 20% les plus pauvres et, dégressivement, de 9,9% à 4,3% pour les autres
(source : INSEE – 2003).
Les femmes aux bas revenus de plus de 40 ans ont 2,2 fois plus de risques de ne
pas avoir réalisé de mammographie que les autres femmes du même âge (source :
INSEE – Enquête santé 2003).
58% des enfants issus de ménages disposant de faibles revenus n’ont pas eu recours
à un médecin spécialiste au cours des douze derniers mois, contre 41% des autres
enfants (source : INSEE – Enquête santé 2003).

Médecins du Monde – Image prise dans le cadre des
interventions dans les squats et bidonvilles
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B. Pauvreté et santé
Si globalement, il semble que l’on vive de mieux en mieux en France, l’amélioration
n’est pas autant marquée pour les personnes vivant sous le seuil de
pauvreté qu’elle ne l’est pour les populations dites aisées.
Les personnes aux revenus les plus faibles se perçoivent en moins bonne santé que le
reste de la population. Elles sont aussi davantage concernées par certaines
pathologies comme l’obésité, les maladies de l’appareil digestif, les caries,
certainement en lien avec des carences alimentaires. De plus, ces personnes sont
souvent moins bien couvertes par le système de santé : 22% d’entre elles n’ont pas
de complémentaire santé, contre 7% pour le reste de la population21.
La prévention et le dépistage sont des pratiques beaucoup moins répandues parmi les
personnes les plus pauvres, contribuant à creuser encore l’écart entre elles et le reste
de la population.
Même si les avancées induites par l’instauration de la couverture maladie universelle
(CMU) sont importantes, l’impact de cette réforme reste limité pour diverses raisons :
certaines populations n’y ont toujours pas accès, d’autres méconnaissent ce dispositif
ou sont freinées par les démarches administratives nécessaires. Par ailleurs, demeure
toujours la négation de la CMU par certains professionnels de la santé qui refusent de
soigner les bénéficiaires de cette prestation.
Médecins et intervenants sociaux le disent souvent « prendre soin de soi » est une
première étape pour la reconquête de « l’estime de soi » et pour engager une
démarche d’insertion. Mais cette démarche dépend de leur capacité à « accéder aux
soins » et donc d’un grand nombre de facteurs. En particulier les ressources directes,
le système assuranciel de chacun et les réseaux dont on dispose.
Les réformes actuelles, et particulièrement les réformes de la tarification à
l’activité et des franchises médicales, ne semblent pas toujours ni être en
adéquation avec les besoins des publics les plus fragiles (nécessité de durées
d’hospitalisation qui dépassent le cadre réglementaire) ni s’orienter vers un objectif
d’accès aux soins pour tous. Du fait d’une plus forte participation forfaitaire, on peut
aussi craindre des conséquences sur le recours aux soins des populations les plus
fragiles, particulièrement celles qui se situent juste au-dessus des plafonds de la CMU
et qui ne peuvent s’affilier à une complémentaire22.
A ces contraintes s’ajoutent les difficultés liées au quotidien (situation du
logement, accessibilité des lieux de santé etc.), les relations établies avec les
intervenants sociaux et médicaux mais aussi la disposition/volonté à aller vers le soin
(aller vers le soin nécessite déjà d’identifier et de reconnaître ses difficultés).
La santé est ainsi un facteur premier de réussite de l’insertion. Les problèmes
de santé des personnes en insertion sont diverses : handicaps, maladies chroniques,
accidents mais aussi addictions, maladies mentales ou encore souffrances psychiques,
perte de confiance en soi etc. Autant de situations qui limitent les capacités
d’insertion, en particulier professionnelles. Et autant de difficultés qui peuvent
freiner les personnes dans la prise en compte de leur santé.
Dans l’étude menée avec le Conseil Général de la Haute-Savoie sur les bénéficiaires
du RMI de longue durée du Chablais (cf. p. 44 et suivantes), pour les deux tiers de
ces derniers le référent social a identifié au moins une problématique de santé :
somatique, psychique ou de dépendance.
21
Statistiques sur les personnes à bas revenus issu de l’article : INSEE - « La santé des plus pauvres » - Th.
de Saint Pol – Oct. 2007.
22
Ces dernières supportent alors tous les dépassements d’honoraires et les franchises (seule la CMU permet
l’exonération de ces franchises).
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Origine du surendettement déclaré par les surendettés
(en % du nombre de dossiers)
Rhône-Alpes
en 2004

France
en 2004

France
en 2001

30,9%
16,1%
15,8%
6,7%

30,8%
14,7%
13,2%
6,2%

26,5%
15,5%
11,6%
6,9%

12,9%
6,8%

14,6%
6,4%

19,4%
7,7%

Surendettement "passif"

Licenciement, chômage
Séparation, divorce
Maladie, accident, décès
Baisse des ressources
Surendettement "actif"

Trop de crédits
Mauvaise gestion

Source : Banque de France

Des incitations à la consommation omniprésentes …
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Face aux difficultés de santé importantes de certaines personnes (particulièrement la
dépendance et la souffrance psychique), se pose aussi la question de la formation
des acteurs sociaux qui s’interrogent : « Comment continuer le travail d’insertion

avec la personne ? … Comment trouver les bons relais ? Comment ne pas se sentir en
échec et savoir faire face aux difficultés récurrentes ? »23

Et une boucle semble se refermer puisque c’est aussi le défaut d’insertion qui génère
pauvreté et « mal être ». Voilà pourquoi, sur cette thématique, l’implication des
politiques publiques est déterminante, que ce soit dans l’accès aux droits,
dans la généralisation de permanences d’accès aux soins (PASS et ateliers ou réseaux
santé), la prise en compte de la santé des personnes en insertion ou le
soutien aux initiatives associatives.

Une implication
des politiques
publiques
déterminante

C. Pauvreté et surendettement
Si le surendettement ne se limite pas aux ménages vivant au dessous du seuil de
pauvreté, plus des deux tiers des situations sont liées à la pauvreté et l’étude
des dossiers permet de rendre compte de l’enlisement de certaines personnes dans
des conditions de pauvreté et de précarité importantes.
Au niveau national, entre 2002 et 2006, le nombre de dossiers déposés aux guichets
des commissions de surendettement s’est élevé à un peu plus de 866 000, soit en
moyenne 173 000 dossiers par an. Le surendettement concerne une part de
plus en plus importante de la population.
Selon la dernière étude régionale de l’INSEE sur le surendettement24, le profil du
surendetté en Rhône-Alpes est en phase avec celui observé au niveau national : les
surendettés sont majoritairement des adultes de 35 à 54 ans, vivant seuls ou avec
une personne à charge. Il s’agit, la plupart du temps, d’ouvriers, d’employés et de
chômeurs dont le revenu moyen mensuel est inférieur à 1500 euros et qui sont
locataires de leur logement. Comme le tableau le montre, les raisons d’une telle
situation sont d’abord la perte d’emploi et de revenus liés à l’activité, puis les divorces
et séparations et la survenance « d’accidents de la vie ». Ces causes ont augmenté
en nombre ces dernières années.

L’engrenage du
surendettement

• Part des surendettés dont la
capacité de remboursement est
inférieure ou égale au RMI :
32% en 2004 et 27% en 2001

L’endettement reste pour l’essentiel constitué à la fois de crédits et
d’arriérés de charges courantes. De plus, comme l’expliquent les
professionnels des CCAS (cf. p. 54), il semble que les ménages
• Part des « re-dépôts » : 30%
accueillis rencontrent d’importantes difficultés à régler les dépenses
en 2004
non mensualisées. Au sein de l’endettement bancaire, la part des
crédits à la consommation s’accroît, tandis que la part des
Source : Banque de France
crédits immobiliers diminue. Compte tenu du niveau relativement
faible (en valeur et en part) des remboursements, on peut penser qu’il s’agit d’un
surendettement « quotidien », peu élevé mais diffus et généralisé. La forte proportion
de dépôts qui se renouvellent et de surendettés dont la capacité de remboursement
est faible voire inexistante amènent à penser que les solutions apportées ne sont que
temporaires et qu’elles ne permettent pas de traiter le fond du problème.

23

Propos recueillis par la MRIE auprès d’assistantes sociales du Point Accueil à Lyon, dans le cadre du
travail de préparation de la journée du 27/09/2007 organisée par le Conseil Général du Rhône sur
« prendre en compte les problématiques de santé dans les parcours d’insertion ».
24
INSEE, L’année économique et sociale 2006, Dossier n°152.
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Pauvreté en milieu rural
Une étude exploratoire sur la pauvreté en milieu rural a été engagée par la MRIE en 2007 à
partir de l’évaluation de 5 territoires régionaux : le Diois (26), le canton de Lamastre (07), le
Montbrisonnais(42), le Beaujolais (69) et les Dombes (01).
Les premières conclusions, communes aux différents territoires portent sur : les conditions
dans lesquelles le pauvreté rurale est cachée, et combien ce silence pèse sur la vie des
personnes concernées, et une typologie de « profils de situation » de pauvreté et de
précarité avec en particulier :
les agriculteurs en difficulté :
les personnes de plus de 50 ans, dans des exploitations non rentables qui cumulent
pauvreté économique (et culturelle) et isolement,
les exploitants endettés ou confrontés à des situations de crise.
les « néo ruraux » :
les ménages qu’ailleurs on nomme travailleurs pauvres de banlieue et qui, ici, n’ont
plus les services et réseaux de proximité.
les « errants » : en particulier jeunes, célibataires ou en couples, situations plus
fréquemment évoquées dans le Diois, l’Ardèche et la Loire.
des situations fragiles ou précaires :
chez les jeunes (16 – 25 ans) vivant dans ces territoires,
chez les femmes, en particulier de ménages « néo-ruraux ».
Les problèmes et les obstacles évoqués font état en particulier :
des effets contrastés entre des solidarités effectives parfois, mais aussi un manque
d’anonymat, des étiquetages, stigmatisations, rejets …
le retrait de certains services publics et les contraintes qui pèsent sur les services sociaux,
seuls espaces d’accueil et de prise en compte des problèmes ;
la distance et la non-mobilité : très fortes contraintes pour l’accès aux prestations et
services, notamment à la formation ;
l’absence (sauf exceptions) de dispositifs intercommunaux palliant les limites des CCAS
municipaux ;
la faiblesse de la prise de conscience, chez un certain nombre d’élus ruraux, quant aux
situations de pauvreté ;
l’inadaptation des procédures du RMI à la situation économique des agriculteurs
exploitants ;
la reconnaissance des activités : comment reconnaître, prendre en compte les activités
assumées par un certain nombre de personnes vivant dans les communes et que ces
activités permettent un statut et une protection sociale. La difficulté de mettre en place des
projets associatifs (par exemple autour de l’insertion par l’économique) ;
l’habitat insalubre. l’hébergement et le logement des jeunes ;
les carences de lieux et de concertation pour la garde des enfants, cantines …
le peu de lieux permettant la parole.
Les initiatives et expériences relevées :
la structure d'accompagnement des viticulteurs en difficulté mise en place par la Maison de
l'Emploi et de la Formation en pays beaujolais,
les « services itinérants », ex CLIC dans le Diois, « Baladou » dans le Beaujolais…, Les
aides partielles à la mobilité : auto-école sociale, taxi social, prêts véhicules…
les groupes de paroles engagées par les services sociaux, la MSA ou les associations,
de rares initiatives de centres intercommunaux d’action sociale sur certains territoires,
l’accompagnement spécifique agriculteurs « RMIstes » et agriculteurs en grande difficulté,
les lieux d’hébergement organisés par le Secours Catholique dans certains villages (Loire),
les actions associatives d’interpellation des élus sur les réponses (logement…) aux
situations de pauvretés.
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D. Les « laissés pour compte », les « oubliés »
« Laissés pour compte », « oubliés »25, certains diront « invisibles », derrière la
diversité des situations que recouvrent ces termes se discernent les rapports entre
la pauvreté, la société et son fonctionnement.
Les dimensions cachées sont d’abord le résultat d’une relation entre ceux qui la
cachent et ceux qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas ou qui ne savent pas les voir.
Ce sont parfois des contextes locaux (ainsi la pauvreté en milieu rural), ou des
catégories de situations (par exemple les travailleurs immigrés) ou des institutions
spécifiques (les prisons par exemple).
L’étude exploratoire engagée sur le milieu rural l’exprime assez bien : la pauvreté
rurale est une pauvreté cachée, cachée auprès des autres, non exprimée parce
que les lieux de parole sont peu nombreux, non écoutée aussi, souvent
volontairement, « Dans le milieu agricole cela ne se fait pas de demander le RMI », et
en conséquence jamais entendue (cf. encadré ci-contre).
Le modèle dominant de l’insertion, celui sur lequel s’organisent de nombreux services
publics demeure le modèle urbain qui ne prend pas en compte toutes les contraintes
liées à ces secteurs où se cumulent pour trouver un travail, l’éloignement des lieux
d’emplois, le problème de transport et de mobilité, la faiblesse des équipements de
proximité.
Les réflexions engagées autour des conditions de vie des travailleurs immigrés
âgés, « installés dans le pays d’accueil sans y être intégrés »26 démontrent également
à la fois les conditions de vie précaires de ces personnes, modicité des ressources,
conditions d’isolement, santé précaire, insalubrité de l’habitat… et en même temps les
phénomènes sociaux qui conduisent les pratiques sociales à les ignorer27. Le nombre
de personnes concernées augmente (près de 550 000 personnes âgées étrangères)
auxquelles il conviendrait d’ajouter celles qui sont aujourd’hui naturalisées mais qui
connaissent des conditions de vie identiques.
La prison est un point de passage récurrent pour nombre des personnes les plus
pauvres et les plus précaires et provoque chez ces dernières et chez leurs proches une
« avalanche d’exclusions ». Comme l’expliquent les associations d’accompagnement
des détenus : « L’argent en prison est encore plus important qu’à l’extérieur. Tout se
monnaye »28. Les minima sociaux n’existent pas en prison et les plus démunis sont
dans une extrême dépendance vis-à-vis de l’administration pénitentiaire et des
codétenus. De plus, ils ne peuvent pas espérer travailler pour satisfaire leurs besoins
financiers, car le chômage est aussi présent et le travail sous rémunéré. Comme
l’affirme Anne-Marie Marchetti, « le pauvre purge deux fois sa peine ».
Par ailleurs, pour les familles des détenus, outre le choc moral, le prix de
l’incarcération est lourd : suppression d’un salaire ou diminution d’une prestation, frais
d’avocat et de visites… Enfin, les fonctions de réinsertion de la prison29, tardent à se
mettre en place avec efficacité, et on a beaucoup à attendre de la future loi
pénitentiaire qui s’engage à « organiser un véritable droit à l’insertion ».
25
Sur ces thèmes se référer aux travaux de Philippe Warin et de l’Observatoire du Non Recours ou à celui
mené par S Beaud autour de l’ouvrage « Les invisibles ».
26
Rapport IGAS sur les immigrés vieillissants Novembre 2002.
27
Haut Conseil à l’Intégration, La condition sociale des travailleurs immigrés âgés, Avis à M. le Premier
Ministre, Mars 2005.
28
Chantal Joly et Maud Amirat, Feuille de route d’ATD Quart Monde, Pauvreté et prisons : le cumul des
exclusions, 2008.
29
Prévues par la loi du 22 juin 1987 qui affirme que : « Le service public pénitentiaire participe au maintien

de la sécurité publique et favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées… ».
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Revenu de solidarité active (RSA)
La proposition de « revenu de solidarité active » (RSA) a été formulée en 2005 à partir d’un
constat : l’importance de la pauvreté laborieuse, qui concerne plus de 2 millions de personnes
sur les 7 en situation de pauvreté monétaire. Cette pauvreté pourrait disparaître si, à toute
personne gagnant moins que le Smic du fait de son emploi était versé un revenu social
complémentaire lui permettant de gagner au moins autant que le seuil de pauvreté (817 euros
en 2005, sans doute de l’ordre de 850 euros actuellement). Animée par Martin Hirsch, la
Commission qui lança l’idée proposait de ne verser ce revenu social qu’aux travailleurs
employés au moins un tiers temps (pour ne pas multiplier les trop « petits boulots »), et de
réduire le RSA au fur et à mesure que progressait le revenu d’activité, de sorte qu’il cesse d’être
versé au niveau d’un Smic à temps plein (actuellement 1000 euros).
L’idée s’inspirait de l’intéressement, qui permet aux allocataires d’un minimum social qui
trouvent un emploi de cumuler, mais de façon temporaire, revenu d’activité et une fraction de
minimum social (et, désormais, une prime si l’emploi est occupé au moins quatre mois). Mais sa
philosophie était bien différente : alors que l’intéressement vise à inciter les allocataires à
revenir à l’emploi, le RSA visait à éradiquer la pauvreté laborieuse et s’adressait à tous les
travailleurs pauvres, excepté ceux occupant des emplois trop peu payés pour être considérés
comme autre chose que comme le complément d’un autre revenu.
Martin Hirsch, profitant d’une disposition législative autorisant les expérimentations sociales,
avait convaincu trois départements de s’y lancer. Le nouveau Président de la République ayant
décidé de nommer Martin Hirsch Haut Commissaire aux solidarités actives et de financer pour
moitié ces expérimentations, ce sont au total une quarantaine de départements volontaires qui,
en 2008, expérimenteront le RSA chacun dans un ou deux bassins d’emploi, mais en se
cantonnant aux seuls allocataires de RMI et d’API.
Ainsi, en Ille-et-Vilaine, si ces derniers trouvent ou acceptent un emploi, ils perçoivent, en plus
de leur salaire, le RMI pour une personne seule diminué de 30 % de leurs gains. Soit, pour un
tiers temps au Smic, 330 euros de salaire et 300 euros de RSA.
Le dispositif est quelque peu détourné de son objectif initial : il ne s’agit plus d’éliminer la
pauvreté laborieuse (elle demeure, dans l’exemple ci-dessus), mais d’inciter à la reprise
d’emploi des personnes qui ne travaillent pas. En outre, rien n’est prévu pour limiter la
multiplication éventuelle des « petits boulots », alors que la Commission Hirsch avait avancé
quelques propositions dans ce sens.
C’est donc moins d’une expérimentation en vraie grandeur du RSA dont ’il s’agit aujourd’hui que
d’une amélioration de l’intéressement et d’un renforcement de l’accompagnement.
Toute la question est de savoir si les conclusions de l’expérimentation en cours déboucheront
plutôt sur la création d’un RSA ou seulement sur une réforme des minima sociaux et de
l’intéressement. Dans un premier cas, il s’agira d’une réforme ambitieuse … et coûteuse. Dans
le second, de la rénovation d’un dispositif vieillissant. Ce n’est évidemment pas la même chose
et c’est toute l’ambiguïté de cette expérimentation.
Denis Clerc,
Conseiller de la rédaction d'Alternatives économiques
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3. LES ENJEUX ET PERSPECTIVES
A. Pauvreté et exclusion : dépasser l’action d’urgence pour agir
sur le long terme
Nous l’avons précisé en introduction, situations de pauvreté et processus d’exclusion
sont étroitement liés et les paragraphes précédents ont montré comment, tantôt la
pauvreté pouvait conduire à l’exclusion et comment, tantôt l’exclusion générait ou
accentuait les situations de pauvreté monétaire.
Dans la suite de ses travaux sur l’exclusion, le Conseil Economique et Social de
Rhône-Alpes (CESR) avec l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs, a
engagé en 2006 une réflexion transversale sur les causes de l’exclusion. Le rapport,
publié en octobre 2007, « Anticiper et prévenir l’exclusion en Rhône-Alpes : Quelles
causes, quels leviers d’action » constitue une base de propositions conséquentes. Il
explicite en particulier des pistes d’actions envisageables au niveau régional pour
prévenir et anticiper les phénomènes d’exclusion et leurs conséquences sur les
ressources et conditions de vie des ménages30.
Il est vrai que l’urgence de l’action est là, mais il est aussi vrai que les engagements
des acteurs n’ont de sens que sur du moyen ou long terme. Certaines politiques
sont en échec car elles se traduisent :
soit par une succession de mesures ou dispositifs nouveaux qui démotivent
l’ensemble des partenaires engagés sur le terrain : c’est une réflexion
notamment souvent formulée par les acteurs des politiques de l’emploi ou de
l’insertion ;
soit, comme pour le logement, lorsque les politiques d’urgence masquent
l’absence d’engagement à long terme.

Prévenir et
anticiper

B. Prendre en compte toutes les dimensions de la pauvreté
La réduction du nombre de ménages touchés par la pauvreté monétaire est
un des engagements importants qui s’expriment notamment à travers les orientations
du Haut Commissariat aux Solidarités Actives. L’expérimentation actuellement en
cours autour du Revenu de Solidarité Active (RSA) destiné à favoriser le retour à
l’emploi des bénéficiaires du RMI sans baisse de revenu, s’inscrit dans cette démarche
(cf. encadré ci contre). Comment éviter que les objectifs quantitatifs retenus
ne délaissent les situations qui cumulent des difficultés d’insertion sociale
et économique, ou celles qui portent depuis plusieurs générations le poids
de l’exclusion ?

30

Nous joignons p.164 et suivantes, le résumé de ces propositions.
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Résumé de l’intervention de Martin Hir
« Il faut débattre »
(…)
« Dans ce contexte nous voyons quelques raisons d’être optimistes ou quelques raisons qui

nous poussent à agir…
La première, c’est ce que nous disent les personnes concernées. Le sondage que nous avons
réalisé avec la SOFRES montre que les allocataires du RMI souhaitent travailler, ont conscience
des obstacles qu’ils rencontrent, sont demandeurs de formation, de mobilité,
d’accompagnement…
La deuxième, c’est ce que nous montrent les acteurs de l’insertion. Ils réussissent à redonner
leur dignité aux personnes les plus fragiles, avec des moyens faibles et la société n’y arriverait
pas ?...
La troisième, c’est un impératif, qui semble désormais mieux compris. L’attitude du secteur
économique change. La prise de conscience évolue. Notamment dans les entreprises…. Si nous
transformons, bouleversons, révolutionnons les politiques d’insertion, nous pouvons faire
reculer la pauvreté… en créant de la richesse ! …
Pour cela il faut débattre.
Nous proposons de discuter dix principes d’action susceptibles de guider les travaux du Grenelle
et les propositions de réforme qui pourront y être discutées :
Simplifier de façon drastique les dispositifs… aussi bien pour les minima sociaux, les aides
de retour à l’emploi que les contrats aidés ;
Assurer des revenus du travail supérieurs aux revenus de la solidarité avec la création du
revenu de solidarité active ;
Une conception plus souple, plus large et plus réaliste de la notion d’employabilité ;
Passer d’un système de contrats aidés à une logique de contrats aidants, fondée sur la
notion de parcours ;
Une universalité effective de l’accès au service public de l’emploi, de l’insertion et de la
formation ;
Une priorité donnée à l’accès à la mobilité et à la garde d’enfants ;
Organiser une logique de responsabilité pour les pouvoirs publics, laissant une large place à
l’initiative locale ;
Clarifier la notion de droits et devoirs pour les publics d’insertion ;
Faire entrer dans une logique de droits et devoirs les employeurs ;
Savoir passer de la petite à la grande échelle : évaluation et expérimentation. »
(…)

Extraits de la communication de Martin Hirsch, Haut commissaire aux Solidarités Actives,
Lors du débat au Parlement sur l’insertion – 17 janvier 200831

31

Texte disponible dans son intégralité sur le site du grenelle de l’insertion : www.grenelle-insertion.fr.
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L’expérience démontre que très souvent la tendance des dispositifs publics est de
privilégier les objectifs quantitatifs au détriment de la prise en compte de
situations plus complexes. Les politiques du logement et l’intérêt relatif porté à la
création de logements très sociaux en sont des exemples. Mais nous pourrions
également citer aussi les difficultés rencontrées dans les démarches d’insertion ou de
formation par les personnes les plus en difficultés.

Sur tous les fronts
de la pauvreté

L’enjeu actuel du « Grenelle de l’insertion » est certainement dans cette nécessité
de prendre en compte puis de traiter la pauvreté dans ses différentes dimensions, le
nombre de personnes concernées mais aussi les situations spécifiques des uns et des
autres qui « enferment » dans la pauvreté. Cela suppose à la fois d’engager les
actions et d’accompagner la personne si nécessaire sur tous les fronts : éducation,
emploi, logement, culture, santé… et ainsi éviter que l’emploi et l’insertion
professionnelle ne soient les seuls leviers activés dans la lutte contre les pauvretés.

C. Bâtir des consensus
« Engagement national », « action de tous », « mobilisation de tous », tels sont les
qualificatifs fréquemment utilisés lorsqu’il s’agit de « réduire », « combattre » ou
« refuser » la pauvreté. Il est vrai que nombreuses sont les actions, démarches
et dispositifs existants et nous regrettons de ne pas pouvoir faire état dans ce
document de toutes ces initiatives mises en œuvre qu’elles soient publiques,
associatives, ou citoyennes. Et pourtant les situations de pauvreté demeurent et
se développent même. Est-ce un manque d’efficience des actions et dispositifs ? Un
manque de moyens permettant aux initiatives engagées de se déployer efficacement ?
Un défaut de gouvernance ? Une indifférence à la pauvreté ? Autant de questions et
autant de réponses, liées souvent aux représentations des uns et des autres.
Car la pauvreté dérange et devant les problèmes que nous posent, tantôt le
phénomène social de pauvreté, tantôt les situations individuelles concernées, l’opinion
comme les politiques vacillent entre solidarités nationales ou collectives, compassion
ou appel à l’effort et à la responsabilité des personnes concernées.
Le contexte de l’action publique en matière de lutte contre les pauvretés s’est modifié
considérablement ces dernières années. Que ce soit dans l’approche de la solidarité
nationale et des fonctions de redistribution propres au modèle social français ou dans
la décentralisation des politiques sociales de l’Etat vers les collectivités locales.
Il faudrait dire de même sur les mutations qui affectent le monde économique
(précarité et flexibilité en particulier) ou la sphère démographique (augmentation des
situations de ménages « isolés » et vieillissement de la population).
Peut-être est-ce alors l’occasion d’engager ou de bâtir des nouveaux consensus.
Le « Grenelle de l’insertion » en est une occasion, comme le démontre l’accord conclu,
en préalable aux réunions de cette négociation, entre des partenaires sociaux
(syndicats de salariés et organisations d'employeurs) et les associations membres du
collectif ALERTE32. De même que la décision prise par le Conseil Economique et Social
de Rhône-Alpes de mettre en place une « Conférence des partenaires » pour
« traduire les leviers d’action recensés dans son dernier rapport », « Anticiper et
prévenir l’exclusion ».
32
Accord du 13 décembre 2007 relatif à « L’accès des personnes en situation de précarité à un emploi
permettant de vivre dignement ». Ce texte est disponible sur le site du réseau ALERTE.
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Pour une nouvelle gouvernance des politiques publiques contre la pauvreté
Pour la majorité des acteurs concernés, les vagues de décentralisation et la déconcentration
des missions de l’Etat, et les principales lois fondamentales qui réorganisent les compétences
des uns et des autres, en particulier dans le domaine du social et de la lutte contre la
pauvreté, génèrent à la fois une « confusion institutionnelle » et des « incertitudes
budgétaires » importantes.
Dans la définition et la conduite des responsabilités se retrouvent impliqués :
l’Etat, présent en particulier à travers à la fois ses Directions Sanitaires et Sociales mais
aussi, via ses missions « Politique de la ville » ou « Cohésion Sociale ». Au-delà de ces
interventions, il demeure pour tous le garant du droit commun et de la solidarité
nationale.
les Régions, acteurs à part entière des politiques sociales même si leur mission semble se
limiter à la formation (en particulier de certains bénéficiaires de minima sociaux) et à la
politique de la ville. L’exemple de Rhône Alpes démontre combien d’autres marges de
manœuvre existent, que ce soit à travers l’éducation (programmes contre le
décrochage scolaire) ou la démocratie participative.
les Départements, pièce maîtresse des dispositifs en matière d’action sociale,
sont confrontés à de graves difficultés budgétaires et organisationnelles avec des budgets
consacrés à l’action sociale qui ont quasiment doublé depuis 2002. Par ailleurs, les
Départements ont connus en 2006 une « facture de charges supplémentaires », prélevée
sur leurs recettes propres de près de 1,2 milliard d’euros33. Dans cette situation, les
inégalités entre départements, par exemple sur la région Rhône-Alpes demeurent
importantes. D’autant que souvent dans les départements plus ruraux et donc plus
pauvres, c’est cette collectivité qui se retrouve au premier plan sur toute l’action sociale.
les villes et agglomérations, dont les responsabilités progressent compte tenu de
leurs compétences en matière de cohésion sociale ou de politique de la ville, ce qui peut
générer parfois des tensions avec les Départements.
Il y a bien, dans ce contexte, des nouvelles règles de gouvernance à établir et certainement
des acteurs à repositionner, comme cela est probablement le cas des Centre Communaux
d’Actions Sociales.

33

Etude Dexia-Credit Local de France-ADF (Assemblée des Départements de France).
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D. Soutenir les territoires et les expérimentations
Les territoires, comme espaces de proximité et de projet, peuvent être les lieux
permettant d’approfondir les consensus, de confirmer et mettre en œuvre
de nouvelles démarches d’action contre les pauvretés.
En effet, la décentralisation des responsabilités et des moyens de l’Etat nécessite de
repenser la gouvernance locale des politiques sociales. Les territoires dans lesquels
des formes de travail partenarial existent, par exemple dans les Contrats Urbains de
Cohésion Sociale (CUCS), illustrent le « capital social » que permet le travail en
commun.
C’est aussi au niveau des territoires que peuvent se mobiliser l’ensemble des
acteurs économiques, sociaux, associatifs et citoyens pour expérimenter et
généraliser de nouvelles pratiques au plus près des problèmes et des situations
rencontrés.
Mais les disparités sont fortes entre territoires. Que ce soit entre départements
ou à une échelle plus fine entre territoires urbains et territoires ruraux, les inégalités
de moyens, pour faire face aux situations de pauvreté, sont importantes. Il faut
penser alors à d’autres modalités de soutien ou d’intervention permettant de pallier
ces situations.
En particulier dans l’assistance aux expérimentations engagées sur les territoires.
Les travaux menés par la MRIE cette année dans les domaines de l’emploi, de la santé
ou de l’accueil des gens du voyage34, comme les nombreuses réponses à l’appel
d’offre à l’expérimentation sociale lancé par le Haut Commissariat aux Solidarités
Actives, démontrent à la fois les capacités d’initiatives d’acteurs locaux de notre région
mais également la fragilité économique dans laquelle sont de nombreux
porteurs de projets. Or, c’est aussi par ce biais que s’engagent les actions contre
l’exclusion et les pauvretés.

34

Les trois rapports d’étude liés à ces sujets sont disponibles sur le site de la MRIE : www.mrie.org.
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E. « Connaître avec pour agir ensemble »
Donner une place à la parole et l’implication des personnes
« L’enfermement » dans la pauvreté, nous l’avons vu à différentes reprises
précédemment, c’est aussi la relégation et le silence, subi ou imposé. Et perdre la
possibilité de s’exprimer c’est perdre toute possibilité de faire des choix pour sa propre
vie. C’est la parole qui permet d’abord d’exister soi-même et avec les autres
et sortir de l’exclusion.
Il apparaît donc primordial d’engager des processus et des lieux pour que la parole
des personnes concernées puisse être entendue. Non pas simplement des
témoignages faisant appel à la compassion, mais une parole productrice de
connaissance : « L’époque des témoignages est passée. Maintenant, pour combattre
S’exprimer,
participer,
prendre place
dans un groupe …
pour mieux
exister

vraiment la misère, ce n’est plus des témoignages seulement qu’il faut transmettre,
mais une analyse plus profonde de nos problèmes ».

Mais, pour cela, les expériences démontrent qu’il importe d’abord d’engager des
processus collectifs, de permettre aux personnes de prendre place dans un
groupe, de révéler leurs forces et leurs potentiels à obtenir des résultats :
« Participer à un collectif permet de recommencer à s’exprimer, partager des idées

avec des personnes qui nous écoutent. C’est rassembler d’autres autour de nous, pour
sortir de la relégation, de l’enfermement. Car, ensemble on peut construire, on se
sent plus fort, on est une force. Les autres sont un soutien. On reprend de l’envie,
une place. On sent que l’on a un appui, que l’on n’est pas seul. Et c’est ensemble
qu’on peut construire, qu’on a une place. » 35
Le groupe permet d’élaborer une véritable connaissance à partir de l’expérience de
chacun, si celle-ci est réfléchie et dialoguée ; le groupe doit pour cela s’en donner les
moyens.
L’enjeu de ces dynamiques est crucial : il s’agit de « sortir de l’assistanat, devenir

acteur car, le meilleur moyen d’en sortir, c’est de participer. C’est comme ça qu’on
arrive à sortir de l’exclusion ». Mais il faut donner au mot participation son sens fort
et aller au bout de la logique, « celle de redonner à la citoyenneté et à la démocratie
leur sens profond : la capacité de chacun, en se reliant aux autres, à retrouver une
maîtrise sur sa destinée »36.

35

Les expressions citées sont issues du forum « pauvreté et démocratie participative » tenu lors des
« Rencontres Mondiales de la Démocratie Participative » organisées les 11 et 12 décembre à Lyon par la
Région Rhône-Alpes.
36
Pierre Calame lors de la synthèse de la Rencontre Mondiale de la Démocratie Participative.
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Mobiliser les engagements autour de regards croisés
Si la parole, et à travers elle la connaissance issue de l’expérience vécue, est
prioritaire, l’étape suivante, celle qui permet échange et dialogue avec les autres
approches, en particulier celles des professionnels et des institutions, est essentielle
pour engager une transformation sociale.

« La co-construction de la connaissance est au cœur des dynamiques participatives.
Mais elle est rare ». 37 Trop rare au gré de tous car elle nécessite une ambition et des

moyens encore insuffisamment mis en œuvre.
L’ambition c’est « accepter de remettre en

cause un certain nombre de
représentations sur lesquelles nos dispositifs et raisonnements fonctionnent ».

Cela suppose du temps et des moyens. Comme nous l’avons vu précédemment des
dynamiques collectives ou participatives doivent se construire pour que les
personnes puissent s’exprimer réellement. Ce préalable, ce temps de mobilisation, doit
être reconnu, valorisé. Il suppose un engagement important tant du coté des
personnes vivant la précarité que des professionnels et des institutions.
Nos travaux sur le « connaître avec pour agir ensemble »38 font apparaître les
enjeux et les transformations nécessaires pour que « l’usager-bénéficiaire » de l’action
publique soit reconnu comme un « usager-citoyen »39: le risque est de solliciter
l’usager uniquement comme un « consommateur de dispositif » (en lui demandant s’il
est satisfait du service rendu) et de ne pas rechercher la participation des usagers en
tant qu’acteurs capables de contribuer à la qualité du service à rendre au
nom de la solidarité collective40.
Mais ces démarches (cf. encadré qui explicite l’action engagé autour du décrochage
scolaire, page suivante) montrent aussi combien le regard croisé est à même
d’engager des processus de transformations individuelles et sociales.
Au-delà des lieux et de la prise de parole, c’est ainsi « l’art de s’associer »
qui doit nous mobiliser.

37

Idem.
Voir Lettre n°11.
39
Cf. la recherche action menée par la MRIE « Connaître avec pour agir ensemble » en 2004-2005,
notamment les contributions de Mireille Flageul, consultante auprès d’organisation sociale et co-animatrice
de la recherche action.
40
Voir notre dossier ressources « Connaître avec pour agir ensemble » paru en 2005, p.27.
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Quand des parents de milieux populaires et des professionnels de l’école
réfléchissent ensemble à la prévention du décrochage scolaire41
La MRIE a mené, en 2005, un premier travail portant sur les inégalités sociales et la réussite
scolaire. Si globalement, les résultats montrent une élévation du niveau de qualification
générale en France, l’égalité des chances et la promotion par l’école sont encore fortement
questionnées par le parcours scolaire de nombreux enfants : ceux dont les aptitudes ou les
profils sociaux ne rentrent pas dans les normes qui ont façonné le modèle scolaire (les enfants
porteurs de handicap, les enfants du voyage, …) ; ceux qui décrochent au cours de leur
scolarisation. Des réponses publiques se développent, avec des résultats certains, mais toujours
insuffisantes au regard des besoins et de la nécessaire adaptation du système scolaire pour ne
pas marginaliser ou exclure certains enfants.
C’est pourquoi, la MRIE a souhaité approfondir sa réflexion en se focalisant sur le décrochage
scolaire, dans une démarche de réflexion partagée associant des parents concernés par ces
risques de marginalisation de leurs enfants, des professionnels intervenant à leurs côtés, ainsi
que des responsables d’institutions compétentes.
Nous avons d’abord cherché comment rejoindre des parents concernés. Ce choix initial s’inscrit
en résistance face aux discours ordinaires disant « c’est la faute des parents ! ». La MRIE est en
lien depuis de nombreuses années avec des associations qui font un travail de terrain
remarquable pour rejoindre les personnes qui ont le plus de difficultés à accéder à leurs droits
fondamentaux. Ces associations nous disaient : « les questions de l’école sont très importantes
pour les parents qui se réunissent. Dans les réunions, on parle très souvent de l’école mais on
n’arrive pas à en parler avec des enseignants autrement qu’en étant convoqué quand notre
enfant pose un problème pour la classe ». Trois groupes de parents d’ATD Quart Monde et du
Collectif Paroles de Femmes se sont ainsi engagés avec la MRIE dans cette aventure.
La forte attente des parents dans cette action fut de sortir de l’image du « parent coupable »
qu’il faudrait mettre à l’écart du système scolaire et de celle du « parent victime » qu’il faudrait
guider vers toutes les vertus qu’exige la réussite scolaire42.
La MRIE a pour mission de construire des passerelles entre les associations et les institutions
publiques. Nous recherchions les moyens de construire une coopération avec des acteurs de
l’école quand une opportunité de collaboration avec Philippe Daubignard, adjoint du Recteur de
Lyon s’est présentée. La coopération entre le Rectorat et la MRIE a porté sur deux points :
produire une réflexion avec des parents et des professionnels qui sont les plus concernés
par le décrochage scolaire, avec l’objectif que cette réflexion soit utile à l’orientation des
politiques d’éducation ;
inviter des enseignants et d’autres professionnels de l’école à participer à une démarche de
réflexion avec des parents qui donne des clés de réussite pour agir dans des situations
particulièrement difficiles.
Le Rectorat a mobilisé des moyens pour que les participants à cette action soient reconnus par
l’institution dans ce travail et qu’ils puissent le restituer à l’institution et à ses partenaires. Le
souhait du Rectorat était dès le départ de l’action d’étudier comment transférer cette méthode
de « réflexion-formation » sur d’autres territoires de Rhône-Alpes.
…/…

41

Cette recherche action conduite en 2007 a fait l’objet d’un dossier complet « Pour que chaque enfant ait
une place réelle à l’école » paru en Janvier 2008, téléchargeable sur notre site ou à commander à la MRIE.
42

François Dubet, Ecole, familles, le malentendu
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…/…
Le groupe de professionnels a été créé par la MRIE grâce à la contribution active de Vincent
Massart Laluc. A la fois professeur en lycée professionnel et intervenant à l’IUFM de Lyon, il a
su mobiliser des enseignants et des responsables d’établissement divers qui se sont portés
volontaires pour vivre l’expérience de la réflexion avec des parents rarement associés à de tels
temps de réflexion.
Nous avons fait le choix de diversifier le groupe de professionnels en associant d’autres
intervenants de l’école par l’intermédiaire de leurs chefs de service : des conseillers d’éducation,
des conseillers psychologues d’orientation, des assistantes sociale scolaires.
Cette démarche de réflexion partagée a été menée avec le concours précieux de Daniel Thin43.
Il a également porté son regard de sociologue sur la démarche engagée. Il a pu analyser
combien il est important de rendre compte non seulement des résultats de la réflexion mais
aussi du chemin parcouru par les participants à cette action.
Cette action a permis de développer des méthodes et des outils d’animation déjà utilisés lors de
précédentes recherches-action44 : mobiliser les participants à partir de l’expression de leurs
différents points de vue issus de leur expérience de terrain, produire collectivement une analyse
de situations concrètes qui indique des voies possibles de changements, acquérir au cours de la
réflexion partagée des compétences pour avoir prise sur des réalités à transformer.
Croiser les points de vue, partager des constats, identifier ensemble des leviers pour agir
autrement est une aventure qui provoque le regard, la pratique, la pensée. La force de la
réflexion partagée menée sur ce thème du décrochage scolaire a été de créer des ouvertures là
où le risque de renoncer à agir est le plus grand, pour l’institution, pour les professionnels, pour
les parents.
La coopération nécessite d’oser le dialogue mais n’évite pas le conflit ! Cette action a montré
combien le dialogue est exigeant, mais qu’il est possible de s’y investir sans perdre sa place de
professionnel ou de parent. Les participants ont expérimenté que ces formes de rencontre, de
prise de parole, d’écoute réciproque, de production d’outils de connaissance permettent de
gagner en pouvoir d’action en donnant du sens aux engagements des uns et des autres.

43
Sociologue à Lyon II, il venait de terminer une longue étude sur les ruptures scolaires, en collaboration
avec Mathias Millet.
44
Mireille Flageul, Vincent Plazy, Dossier ressources « Connaître avec pour agir ensemble », MRIE, juillet
2005 et Mireille Flageul, Vincent Plazy, « Accès aux droits, quelles améliorations ? », MRIE, 2001.
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LES MENAGES RHONE-ALPINS ET LEURS RESSOURCES
Animation de la réflexion : Jean-Pierre ALDEGUER, directeur de la MRIE et
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Introduction
L’approche par les indicateurs de pauvreté monétaire est indispensable à la compréhension des évolutions des situations de pauvreté vécues. Cette approche est cependant insuffisante pour comprendre l’évolution des situations de pauvretés et
d’exclusion.
Ainsi, dans une première partie, sont présentées l’évolution et les dernières statistiques disponibles pour les principaux indicateurs de pauvreté monétaire. Les analyses
issues de ces statistiques sont accompagnées par la présentation de quelques travaux
conduits par ou avec nos partenaires ainsi que de témoignages.
Constatant la diversité des territoires sur la région Rhône-Alpes, la MRIE1 a conduit
cette année un travail de cartographie autour d’indicateurs de pauvreté et d’inégalités
de revenus à l’échelle du canton. Ce travail est présenté dans la deuxième partie
(p. 57). Il permet une localisation des cantons fortement touchés par des situations
de pauvreté et d’inégalités de revenu et aboutit à la description de « profils » types de
cantons.

1

En collaboration avec Emmanuelle Bonerandi de l’Ecole Normale Supérieur des Lettres et Sciences Humaines, administratrice à la MRIE.
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Evolution des seuils de pauvreté définis
à 50% et 60% du revenu médian

Evolution des taux de pauvreté définis
à 50% et 60% du revenu médian
12,0%
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681 €

Seuil à 60%
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Taux de bas revenus au 31/12/20062

Nombre de foyers allocataires à bas revenus au
31/12/20063
Département

Source : CAF-DRASS – Rhône-Alpes

2
3

Nombre d’allocataires

Ain

14 730

Ardèche

13 160

Drome

23 420

Isère

42 810

Loire

32 960

Rhône

77 270

Savoie

12 470

Haute-Savoie

18 920

Rhône-Alpes
235 740
Source : CAF-DRASS - Rhône-Alpes

Taux calculé sur les revenus 2005 : nombre d’allocataires à bas revenu / nombre d’allocataires.
Calculé sur les revenus 2005.
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1. INDICATEURS « OFFICIELS » DE PAUVRETE MONETAIRE

Dans cette première partie, l’évolution de la pauvreté monétaire est appréhendée à
partir de trois indicateurs : les taux de pauvreté (définis par l’INSEE et la CNAF), le
nombre de bénéficiaires de minima sociaux et le pouvoir d’achat.

A. Taux de pauvreté et de bas revenus
Un taux de pauvreté nationale en hausse selon l’INSEE en 2005
Après une forte baisse du taux de pauvreté dans des années 1970 aux années 1990,
le taux s’est stabilisé. Les dernières statistiques de l’INSEE sur la pauvreté monétaire
sont basées sur l’année 2005. En 2005, les chiffres attestent d’une augmentation de
la part des personnes considérées comme pauvres4, passant de 11,7% en
2004 à 12,1% pour le taux défini à 60% du revenu médian5, soit 817€ par mois.
Une amélioration attendue pour 2006 et 2007
Depuis 2005, la situation de l’emploi s’est améliorée et le nombre de bénéficiaires de
minima sociaux a diminué (cf. p.41). Ainsi, il est fort possible que les années 2006 et
2007 ne poursuivent pas la hausse du taux de pauvreté. Toutefois, il est important de
mesurer la qualité des emplois créés, de prendre en compte la réalité des travailleurs
pauvres et de ne pas oublier que la situation d’un grand nombre de personnes pauvres ne dépend pas de celle de l’emploi (en particulier pour les personnes âgées ou
handicapées et les enfants).
Par ailleurs, la réalité de la pauvreté ne s’inscrit pas avec la même intensité sur les
territoires. La déclinaison par canton de la région présente bien les contrastes que l’on
peut observer au niveau régional (cf. p.57 et suivantes).
Taux de bas revenu selon la CAF : Rhône-Alpes une région favorisée
La CNAF propose un indicateur de taux de pauvreté : « le taux de bas revenus ». Ce
taux rend compte de la part des foyers allocataires CAF dont les ressources sont inférieures au seuil de bas revenus (cf. p.40)6. Au 31 décembre 20067, le taux de bas
revenus s’élève sur la région à 23,2% ; ce qui signifie que 23,2% des foyers allocataires de la CAF ont des revenus inférieurs au seuil, soit inférieurs à 771€ par
mois. Les chiffres 2006 ne sont pas comparables aux statistiques des années antérieures, compte tenu de ruptures intervenues dans les séries statistiques de la CNAF.
Au niveau national, la CNAF comptabilise 2 830 000 foyers allocataires bas revenus
pour 10 263 000 allocataires, soit un taux de bas revenus de l’ordre de 27,6%. Ainsi,
comparativement aux statistiques nationales, la région Rhône-Alpes apparaît favorisée.

4

Il s’agit d’une part relative, qui dépend du revenu médian de la population française (revenu qui partage la
population en deux groupes : un groupe dispose d’un revenu supérieur, l’autre dispose d’un revenu inférieur).
5
Seuil de référence qui correspond à 60% du revenu médian et qui est utilisé pour les comparaisons européennes. Attention : la mesure de l’INSEE ne comprend pas les revenus du patrimoine, ce qui a tendance à
minimiser le revenu médian et, par conséquence, le seuil de pauvreté.
6
Ce taux est désormais calculé une fois par an, au 31 décembre (les chiffres 2007 ne sont pas encore
disponibles).
7
Les revenus pris en compte sont ceux de l’année précédente.
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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 disponible8 : 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 vie9 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. La CNAF
est en cours de définition d’un taux de bas revenu établi à 60% du revenu médian. Une comparaison et
une harmonisation de ces deux définitions devraient être possible courant 2008.
INSEE

Population de
référence

Revenu disponible

Unités de
Consommation

Seuil

8

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

Revenu disponible après impôts directs10 issu des enquêtes
« Revenus
fiscaux »
réalisées
chaque année sur un échantillon
représentatif de ménages.
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 médian11,
soit respectivement 681€ et 817€
en 2005. Le seuil de pauvreté à
60% est utilisé dans les comparaisons internationales.

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 771€ en
2006.

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.
9
Le niveau de vie d’une personne correspond au revenu disponible par unité de consommation.
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B. Pauvreté et minima sociaux
Les deux dernières années ont été marquées par une baisse sensible du nombre
de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de l’allocation solidarité
spécifique, au niveau national comme au niveau régional. Selon la DRESS12, ce fort
recul s’explique par différent facteurs :
la reprise de l’emploi, qui bénéficie en particulier aux titulaires du RMI les plus
jeunes ou les plus récemment entrés dans le dispositif ;
l’amélioration de l’indemnisation des chômeurs : davantage de demandeurs
d’emploi continuent à être indemnisés par l’assurance chômage et donc ne basculent pas vers le dispositif RMI ;
un mécanisme technique : les mesures qui permettent de cumuler le RMI et un
emploi ont été partiellement restreintes, ce qui a « mécaniquement » fait sortir du
dispositif RMI un certain nombre de personnes.
Si ces statistiques semblent témoigner d’une amélioration de la situation d’un certain
nombre de foyers, il ne faut pas oublier qu’aux 178 000 situations d’allocataires du
RMI, de l’AAH, de l’ASS ou de l’API correspondent à peu près deux fois plus de
personnes, et que la pauvreté touche bien d’autres catégories de populations.
De plus, la situation financière de ces ménages semble se détériorer. En effet,
les minima sociaux réévalués au 1er janvier 2008 connaissent une évolution nettement
plus faible que celle de l’indice des prix : augmentation de 1,6% pour le RMI, 1,1%
pour le minimum vieillesse et pour les retraites du régime général, 1% pour les prestations familiales alors que l’inflation a été de 2,6% en 200713.
Nombre de bénéficiaires du RMI14, 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 et ASSEDICS

10

Impôt sur le revenu, taxe d’habitation, contributions sociales généralisées et contribution à la réduction
de la dette sociale.
11
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.
12
Direction de la Recherche des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques.
13
Notons qu’au même moment le plafond de sécurité Sociale censé refléter la hausse moyenne des salaires
a augmenté de 3,4%.
14
Les allocataires de la MSA ne sont pas pris en compte dans ces chiffres.
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Les principaux minima sociaux au 1er janvier 2008
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 différentielles15. Ces allocations s’adressent à des types de publics différents confrontés à un risque de grande
pauvreté. Voici quelques caractéristiques des principaux minima sociaux16 :
Distribué par
Revenu
Minimum
d’Insertion
(RMI)
Allocation
de Solidarité Spécifique
(ASS)
Allocation
Adulte
Handicapé
(AAH)
Allocation
Parent
Isolé
(API)

Minimum
Vieillesse

15

CNAF

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

ASSEDIC

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

CNAF

Apporter un revenu minimum aux personnes handicapées.

CNAF

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

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.

Montant de l’allocation
Personne seule : 448€/mois.
Couple : 672€/mois.
Cas général : 14,74€/jour
soit environ 442€/mois.
Pour certains chômeurs
âgés : 21,16€/jour soit
environ 635€/mois.
Montant de base : 628€
/mois.
Majoration pour la vie autonome : 104€.
Femme enceinte sans enfant à charge : 567€/mois.
Parent isolé avec un enfant
à charge : 756€/mois. Par
enfant supplémentaire :
189€/mois.

Personne seule : 628€/mois.
Couple : 1127€/mois.

L’allocation est alors égale à la différence entre le montant maximum du minimum social et le montant
total des ressources mensuelles prises en compte.
16
Pour davantage de précisions sur ces minima sociaux, consulter le site : www.social.gouv.fr
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Par ailleurs, la baisse du nombre de bénéficiaires de minima sociaux ne doit pas faire
oublier les situations de précarité importantes que rencontrent certaines
personnes inscrites dans le dispositif depuis plusieurs années.
Avec le Conseil Général de la Haute-Savoie, la MRIE a participé à la réalisation d’une
enquête auprès des travailleurs sociaux pour l’ensemble des bénéficiaires du RMI de
plus de 5 ans dans le Chablais (cf. pages suivantes). Cette population bien que recouvrant des réalités de vie différentes, présente fréquemment un certain nombre de
caractéristiques de précarité : faibles niveaux scolaires, isolement important (familial
et géographique) et habitat trop souvent précaire.
L’insertion professionnelle de ces personnes semble largement freinée par des problématiques dites « sociales » et notamment des difficultés de santé. Et pourtant,
sur les 255 bénéficiaires enquêtés, 60% exercent ou ont exercé une activité
professionnelle depuis leur entrée dans le dispositif. Il s’agit principalement
d’activités saisonnières ou irrégulières mais aussi quelques situations d’emploi à temps
partiels réguliers et quelques contrats aidés. Ces emplois, quels qu’ils soient, ne permettent pas aux personnes de sortir du dispositif RMI et de leur situation de précarité.

Chantier d’insertion en Haute-Savoie - Cueillette de pommes
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Etude sur les bénéficiaires du RMI de longue durée
dans le Chablais (Haute-Savoie)
Questionnée et interpellée par les problématiques et difficultés d’insertion rencontrées par les
bénéficiaires du RMI de longue durée, l’équipe des travailleurs sociaux du Chablais en HauteSavoie a sollicité la MRIE pour entreprendre un travail d’enquête et de réflexion sur ce thème.
Pour ce faire, une première phase d’étude a été entreprise par le biais d’un questionnaire rempli
par les travailleurs sociaux référents de l’ensemble des bénéficiaires du RMI de plus de 5 ans du
Chablais, soit plus de 250 personnes.
A ce titre, les CCAS, la MSA et l’ALAP (Association Logement Accueil et Promotion des travailleurs et familles en Haute-Savoie) accueillant principalement des gens du voyage ont été impliqués dans la démarche.
LES GRANDES LIGNES DE L’ENQUETE
Des bénéficiaires plutôt âgés et seuls
Les bénéficiaires sont majoritairement des personnes de 35 à 55 ans, cependant un quart des
bénéficiaires a plus de 55 ans et 10% seulement a moins de 35 ans. Les bénéficiaires ont fait
leur entrée dans le dispositif depuis 9 ans, en moyenne, et pour une grande majorité en HauteSavoie. On compte, par ailleurs, une part légèrement supérieure de femmes que d’hommes
(53% contre 47%).
Situation familiale. La personne vit :
L’enquête rend compte d’un certain
80%
isolement de nombreux bénéficiai63%
res. A ce titre, les pratiques des
60%
travailleurs sociaux ne sont pas les
mêmes qu’auparavant où l’approche
40%
familiale était favorisée.
Les bénéficiaires sont principale19%
15%
ment des personnes seules, admi20%
nistrativement (54% de célibataires)
4%
et du point de vue de la situation
0%
familiale (63% vivent seuls). Près de
Seul(e)
Couple
Seul(e) avec
Couple avec
3 bénéficiaires sur 10 sont divorcés
enfant(s)
enfant(s)
et 19% de personnes vivent seules
Source : Enquête RMI de + de 5 ans - Chablais - Fin 2007
avec leurs enfants. D’autre part, à la
question « La personne a-t-elle connu des ruptures qui ont eu des conséquences importantes
dans sa vie ? », 80% des questionnaires répondants évoquent des ruptures familiales : divorces, séparations conjugales, décès du conjoint ou de proche(s).
Les questions relatives aux liens familiaux et sociaux ont été peu renseignées, les pratiques des
référents divergent sur ce point. On note toutefois que la moitié des bénéficiaires habitent à
plus de 30 km au moins d’un membre de leur famille, et qu’un tiers des bénéficiaires manifestent « quelquefois » ou « souvent » un sentiment de solitude auprès du travailleurs social référent.
L’âge et l’isolement des bénéficiaires et, d’une façon générale les caractéristiques personnelles
(mode de vie, origine étrangère, distance culturelle...), sont évoquées par une cinquantaine de
questionnaires comme des obstacles supplémentaires dans la réinsertion de la personne.

…/…
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Un lieu de vie trop souvent « précaire »
Les modes d’habitat des bénéficiaires reflètent des réalités de vie très diverses. Près de 6 bénéficiaires sur 10 vivent à Evian-les-Bains, Thonon ou Douvaine, soit dans une « grande ville ».
17% des bénéficiaires vivent en milieu qualifié de « rural » et quelques situations (5%) attestent de personnes non sédentarisées. La moitié des bénéficiaires sont locataires de leur logement, bien souvent dans le parc public. Par ailleurs, près de 4 bénéficiaires sur 10 sont dans
des conditions de logement que l’on pourrait qualifier de précaires : hébergement par des proches, habitat caravane, centre d’hébergement d’urgence, foyer Sonacotra, sans domicile fixe
etc.
De faibles niveaux scolaires
Les bénéficiaires semblent détenir un niveau scolaire relativement faible et ce, particulièrement
pour les plus âgés. 60% des bénéficiaires n’ont pas été scolarisés au-delà du collège. Pour ceux
qui ont poursuivi leurs études après le collège, seuls 11% ont prolongé leur scolarité au-delà du
baccalauréat. De plus, les difficultés à l’écrit et/ou à l’oral concernent près de la moitié des
bénéficiaires, peu ayant engagé des démarches d’apprentissage. A ce sujet, différentes hypothèses ont été énoncées par le comité de pilotage de l’enquête : existence de parcours chaotiques (abandon de la scolarité, ruptures diverses), situations de mères au foyer, manque de
formations dans le Chablais et difficultés d’accès à ces formations.
Une situation antérieure hétérogène
Nombreux sont les questionnaires où la situation socioprofessionnelle avant le RMI n’a pas été
précisée, aussi est-elle probablement inconnue du référent social. Parmi les questionnaires
renseignés, 37% des bénéficiaires étaient à l’emploi, une part similaire était au chômage et 8%
bénéficiaient d’un autre minimum social.
Une insertion par l’emploi freinée par des difficultés d’ordre « social »
Bien que l’insertion par
l’emploi soit un objectif
majeur dans l’accompagnement des bénéficiaires, d’autres difficultés sont pointées et
travaillées.
L’orientation et le suivi
sont bien souvent axés
sur des objectifs d’emploi,
puis, au fur et à mesure
de l’accompagnement, le
suivi
peut
s’articuler
principalement autour de
problèmes sociaux.

Sujet(s) dominant(s) des derniers contrats d'insertion
0%

10%

20%

30%

40%

50%

57%

Emploi
44%

Santé
7%

Logement
Non réponse - Rien

4%

Ressources

3%

Famille

3%

Autres

20%
Source : Enquête RMI de + de 5 ans - Chablais - Fin 2007

En effet, l’accompagnement dit « social » concerne plus des deux tiers des bénéficiaires (27%
sont exclusivement en insertion dite « professionnelle »).
Si 57% des contrats d’insertion signés avec les bénéficiaires évoquent un objectif en lien avec
l’emploi, 44% rendent compte de problèmes de santé, 20% de difficultés diverses (principalement : attente de retraite, démarches administratives, travail sur les liens sociaux et suivi des
enfants) et 7% d’une difficulté de logement17.
…/…
17

60%

Plusieurs sujets dominants peuvent être énoncés pour un seul contrat.
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Quel que soit le ou les sujets dominants du contrat d’insertion, le référent social est rarement
en désaccord avec le bénéficiaire (8%). Lorsque le désaccord existe, les référents se justifient souvent par : « les problématiques santé sont prioritaires ».
D’autre part, pour un tiers des questionnaires, et spécifiquement pour les bénéficiaires âgés et
pour les bénéficiaires en orientation sociale, le référent n’a précisé aucune mesure mise en
place depuis l’entrée dans le dispositif RMI. Plusieurs éléments permettent d’expliciter ce constat : des mesures non souhaitées par les bénéficiaires ; des pratiques d’accompagnement diversifiées qui ne privilégient pas toute la mise en place de mesures ; des mesures non adaptées
aux problématiques des personnes.
Un suivi discontinu
Du fait de leur ancienneté dans le dispositif, les bénéficiaires ont connu plusieurs référents
sociaux, ce qui peut être source de difficultés dans l’accompagnement de la personne (nécessité
de mise en confiance avec le référent, possible discontinuité dans le suivi). Plus de 8 bénéficiaires sur 10 ont été suivis par au moins deux travailleurs sociaux (en moyenne 3). On observe
aussi que plus du quart des bénéficiaires sont en retard dans leur prise de rendez-vous.
Des bénéficiaires qui travaillent … mais ne s’en sortent pas
L’enquête interpelle sur un constat : 60% des bénéficiaires exercent ou ont exercé une activité
professionnelle depuis leur entrée dans le dispositif RMI. En conséquence, ce travail ne leur
permet pas de sortir du dispositif. Il s’agit principalement d’activités saisonnières ou irrégulières.
On note toutefois un certain nombre de situations (53) d’emploi à temps partiel régulier ou de
contrat aidé. D’autre part, quelques situations (20) relèvent d’une activité commerciale, d’un
travail indépendant ou de travaux non rémunérés.

Depuis qu'elle est au RMI, la personne exerce-t-elle ou a-t-elle
exercé une activité professionnelle ?

Non-Répondants ou "ne sait pas"

12

.

Aucune
Quelques heures de travail irrégulièrement
Une ou des activité(s) saisonnière(s)
Un emploi à temps partiel régulier
Contrats aidés
Commerce - travail indépendant - activité libérale

97
53
41
28
25
16

40%
22%
17%
11%
10%
7%

Travail non rémunéré
Total répondants

4

2%

244

100%

Source : Enquête RMI de + de 5 ans - Chablais - Fin 2007

Mobilité et isolement physique et mental

Formation d’un chantier d’insertion en Haute-Savoie

Si les bénéficiaires sont relativement nombreux à avoir le permis de conduire (62%), ils ne sont
pas aussi nombreux à se déplacer en voiture (48%). Parmi les autres modes de déplacement
cités, on trouve : un tiers des bénéficiaires qui se déplacent à pied, un quart en transports en
commun et 9% en covoiturage. Il a été noté l’état médiocre des voitures et la part importante
du budget alloué aux réparations des voitures. De plus, sur le plan de la mobilité, le groupe de
travail de l’enquête a relevé deux problématiques distinctes : la mobilité / isolement « géographique » et « mental » (les difficultés de mobilité « mentale » semblant se renforcer en milieu
montagnard).
…/…
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Des problématiques de santé omniprésentes dans les résultats
Les difficultés de santé sont omniprésentes dans les résultats de
l’enquête. En plus d’être citées par
44% des contrats d’insertion comme
un objectif à part entière dans le
parcours, pour près des deux tiers
des bénéficiaires, le référent social a
identifié au moins une problématique de santé. Sur les 256 bénéficiaires interrogés, un quart souffrent de
dépendance, un quart de problèmes
psychologiques et 40% de problèmes somatiques (handicap, maladie
chronique ou autres difficultés).

Bénéficiaires concernés par des problèmes de santé
50%

40%

38%

40%
23%

25%

Dépendance

Problèmes "psy"

30%
20%
10%
0%

Problèmes
"physiques"

Aucun problème
de santé

Source : Enquête RMI de + de 5 ans - Chablais - Fin 2007

Environ 14% des bénéficiaires ont une reconnaissance auprès de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées et 5% sont en attente. Au vu des résultats, il semble que les problématiques de santé freinent l’exercice d’une activité professionnelle pendant le RMI et ce particulièrement pour les difficultés de santé physique ou les comportements de dépendance.
Par ailleurs, à la question « La personne a-t-elle connu des ruptures qui ont eu des conséquences importantes dans sa vie ? » : 40% des questionnaires répondants évoquent des ruptures
liées à la santé : problèmes d’addiction, maladies, hospitalisations, accidents, santé fragile … De
plus, 42 questionnaires évoquent des difficultés de santé comme obstacles supplémentaires
dans la réinsertion de la personne.
DES GROUPES DE BENEFICIAIRES QUI SE RESSEMBLENT
A partir des résultats de l’enquête, un travail statistique18 a permis de différencier 6 groupes de
bénéficiaires de longue durée. Comparativement à l’ensemble des bénéficiaires, chaque groupe
présente des éléments particuliers19 qui permettent de les caractériser :
Pour le groupe de « Bénéficiaires âgés et isolés, résidents de villes moyennes ou touristiques » (14% des questionnaires), on note que :
sur le plan du logement : une forte part de personnes résident en villes dites « moyennes
ou touristiques » et sont propriétaires de leur logement ;
beaucoup ont un fort niveau scolaire ;
sur le plan familial : une large majorité de personnes vivent seules, ont plus de 55 ans et,
ont vécu des ruptures familiales (divorce ou veuvage) ;
ces bénéficiaires sont aussi dans le dispositif depuis plus longtemps que les autres, et nombreux sont ceux qui manifestent leur solitude au référent social.
Pour le groupe de « Bénéficiaires malades suivis par le CCAS ou la MSA et en habitat
précaire » (6% des questionnaires), on constate que :
le groupe rassemble la quasi-totalité des bénéficiaires suivis par le CCAS ou la MSA ;
sur le plan du logement : ils souffrent plus souvent d’un habitat précaire (hébergé, hôtel,
usufruitier, sans domicile fixe…) voire de situation de non sédentarisation ;
les problématiques de santé sont soulevées à plusieurs reprises et notamment les difficultés psychologiques, provoquant souvent des ruptures dans le parcours de la personne ;
sur le plan familial : on retrouve des personnes seules avec enfants et beaucoup de bénéficiaires qui font part de leur solitude au référent social.
…/…
18

Utilisation d’une méthode de classification
Comme vous pourrez le constater, il s’agit de caractéristiques plus fortement représentées dans le groupe
que dans les autres groupes (tous les individus ne présentent pas nécessairement la caractéristique).

19
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Pour le groupe de « Bénéficiaires malades physiquement et en orientation sociale »
(20% des questionnaires), on note que :
par rapport à l’accompagnement dans le dispositif RMI : une majorité sont inscrits dans
une orientation dite « sociale » et dont le contrat d’insertion mentionne fréquemment des
objectifs liés à la santé ;
sur le plan de la santé : les trois quarts sont malades « physiquement » et beaucoup ont
une reconnaissance de leur maladie auprès de la MDPH20 ;
sur le plan du logement : les bénéficiaires sont majoritairement locataires dans une grande
ville ;
sur le plan familial : 7 sur 10 ont vécu une rupture familiale lourde, beaucoup sont âgés de
plus de 55 ans, divorcés ou veufs.
Pour le groupe de « Citadins en insertion professionnelle difficile » (21% des questionnaires), on observe que :
sur le plan du logement : presque tous sont locataires et vivent dans une grande ville ;
par rapport à l’accompagnement dans le dispositif RMI : presque tous sont dans une insertion professionnelle et bénéficient d’une expérience professionnelle ultérieure. On observe
toutefois des difficultés : le suivi n’est pas seulement professionnel mais aussi social, la
moitié des bénéficiaires étaient au chômage avant l’entrée dans le dispositif RMI et nombreux sont les référents sociaux qui s’opposent aux objectifs du contrat d’insertion ;
un grand nombre rencontre des difficultés avec la langue française.
Pour le groupe de « Bénéficiaires en insertion professionnelle » (22% des questionnaires), qui semblent les plus proches d’une éventuelle sortie du dispositif, on relève que :
par rapport à l’accompagnement dans le dispositif RMI : une grande part d’entre eux sont
inscrits dans une orientation professionnelle uniquement, et près de 9 sur 10 travaillent ou
ont travaillé depuis l’entrée dans le dispositif RMI ;
les bénéficiaires ne semblent pas rencontrer de difficultés de santé particulières ;
beaucoup ont un fort niveau ;
sur le plan du logement : la situation est moins évidente, beaucoup sont hébergés par des
proches ou vivent en milieu rural ;
du point de vue familial : les bénéficiaires sont souvent célibataires et vivent seuls.
Le groupe de « Gens du voyage » (11% des questionnaires) constitue un groupe à part entière, pour lequel il semble que le recours au RMI se développe actuellement dans la région.
Pour ce groupe, on observe les caractéristiques suivantes :
un habitat en caravane pour la totalité des bénéficiaires et quelques situations de non
sédentarisation ;
un faible niveau scolaire, puisque plus de 9 sur 10 n’ont pas été scolarisés ou, au plus tard,
jusqu’à la fin de l’école primaire ;
du point de vue professionnel : beaucoup n’ont aucune expérience professionnelle et pour
ceux qui en ont une, il s’agit très souvent d’activité de commerce, voire de travail non rémunéré21 ;
il s’agit très souvent de femmes mères de famille ;
sur le plan de la santé : peu sont touchés par des difficultés de santé psychiques ou des
comportements de dépendance. Toutefois, le groupe de travail a constaté que les problèmes de santé ne transparaissent pas dans les résultats de l’enquête alors même qu’il s’agit
d’une population particulièrement fragile sur le plan somatique (et dont l’espérance de vie
est très fortement réduite).
Conseil Général de la Haute-Savoie – MRIE

20
21

Maison Départementale des Personnes Handicapées.
L’ALAP travaille actuellement à la valorisation de ces activités professionnelles.
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C. Pauvreté et pouvoir d’achat
Les réflexions sur le pouvoir d’achat font débat actuellement et si les statistiques de
l’INSEE relèvent une progression du pouvoir d’achat en 2006, les français ne semblent
pas toujours partager ce constat. Selon le sondage TNS/Sofres de début octobre
2006, 68% estiment que leur propre pouvoir d’achat n’augmente pas alors que
l’INSEE affiche pour 2006 une évolution du pouvoir d’achat de +2,3%. Si l’on reprend
la définition du pouvoir d’achat (p. 50), ce dernier s’explique par deux critères : les
revenus et les prix.
Des revenus qui stagnent
Au niveau des revenus, une étude de l’INSEE indique que le revenu salarial médian
n’a pas évolué (en euros constants) entre 1978 et 2005, les auteurs expliquent :
« bien que le salaire journalier a augmenté pour les salariés à temps complet, cela n’a

pas compensé la baisse du nombre moyen de jours rémunérés due à l’augmentation
de la proportion de salariés qui ne sont pas à temps complet »22. Autrement dit,

l’augmentation du salaire horaire a été compensée par le développement des temps
partiels.

Un indicateur macro-économique à adapter aux situations individuelles de
revenus
Par ailleurs, le pouvoir d’achat a été conçu comme un indicateur économique utilisé
pour la comptabilité nationale, il reflète l’évolution du prix d’un « panier type de biens
et services » représentant la consommation de l’ensemble des ménages. Or, chaque
catégorie de la population a sa propre structure de consommation qui dépend largement de ses revenus.
Une évolution des prix qui touche davantage les populations modestes
Au niveau des prix, ces derniers évoluent de façon très différenciée. Si l’on prend une
base 100 en 1998, selon l’INSEE, les chaussures valent, fin 2007, 111, les loyers 123,
le pétrole 232, les réfrigérateurs 88, les repas au restaurant 125, les équipements
audiovisuels 4123… Et, les français ne consomment pas tous les mêmes choses dans
les mêmes proportions. Les populations modestes sont nettement plus touchées que les autres par les hausses de prix intervenues ces derniers mois
dans l’alimentaire où l’énergie : l’alimentation pèse 17% dans le budget d’un ouvrier, contre 12% chez un cadre. Les flambées de prix enregistrées ces derniers mois
sur les aliments de base24 comme le lait, les pâtes, les fromages et les céréales vont
toucher durement les populations modestes.
Il est donc indispensable de rendre compte du pouvoir d’achat selon le niveau de revenu des ménages.

22

INSEE, « Le revenu salarial et ses composantes, évolution et inégalités de 1978 à 2005 ».
Alternative Economique n°264, « pouvoir d’achat la panne », déc 2007
24
L’institut national de la consommation a relevé des hausses de prix entre fin novembre 2007 et janvier
2008 qui vont jusqu’à : +40% d’augmentation pour les yaourts, +32% pour le lait et certains fromages,
+45% pour les pâtes …
23
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Précisions sur le pouvoir d’achat
Le pouvoir d’achat mesure « la capacité de dépenser des ménages ». Il est donc lié aux revenus et aux prix de leurs dépenses et s’exprime souvent en termes d’évolution annuelle.
L’évolution du pouvoir d’achat estime donc l’amélioration ou la détérioration de cette capacité à
pouvoir acheter et épargner25. Son calcul est le suivant :
Mesure du pouvoir d’achat par l’INSEE
Revenu disponible brut =
Revenus d’activité + revenus du
patrimoine + prestations sociales –
impôts – prélèvements sociaux

Prix des dépenses de
consommation

Divisé par

Pouvoir d’achat

Cet indicateur présente deux principales limites :
1. Il ne prend pas en compte le fait que certaines dépenses sont « subies » par les ménages,
que ce soit en termes de choix et/ou de prix (essence, remboursement d’emprunt immobilier
etc). L’INSEE les considère exactement comme les autres postes de dépense.
2. Il rend compte du pouvoir d’achat à partir du revenu moyen des ménages, qui est très différent selon les revenus de chaque ménage. Si le revenu disponible des ménages aisés augmente, il n’en est pas nécessairement de même pour les ménages les plus modestes.
En réponse à ces constats, le BIPE a proposé un nouveau calcul du pouvoir d’achat (« pouvoir
d’achat effectif du consommateur »26) selon lequel non seulement ce dernier a augmenté moins
fortement mais, pour 2003 et 2005, négativement.

Evolution du pouvoir d’achat
Par ménage

4%

Par UC
3%

2,3%

2%

Du BIPE

1,4%

1%

0,4%
0%
2001

2002

2003

2004

2005

2006

-1%

Source : BIPE, d’après les données de l’INSEE

Extraits du rapport « Le pouvoir d’achat effectif du consommateur : méthodologie »
Décembre 2007 – BIPE

25

Mesuré en « termes réels », c'est-à-dire net d’inflation et après prise en compte de la structure de dépenses des ménages.
26
Le pouvoir d’achat effectif du consommateur mesure le pouvoir d’achat dont disposent les ménages après
s’être acquittés des dépenses « contraintes », non compressibles à court terme. Il prend aussi en compte le
nombre et la composition des ménages.
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C’est ce que propose en partie l’INSEE avec l’indice mensuel des prix selon le revenu27. Lorsque l’on compare l’évolution de cet indice pour les deux extrémités de revenus de la population française : les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres,
on constate que l’évolution des prix touche davantage les populations les
plus modestes.
Evolution de l’indice mensuel des prix28
pour le premier et le dernier décile de revenu de population
118
116
114
112
110
108

Décile 1 : les plus pauvres

106

Décile 10 : les plus riches
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juil- janv02
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juil04

janv05

juil05

janv- juil06
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Source : INSEE

La nécessité de la prise en compte des dépenses « contraintes »
D’autre part, le pouvoir d’achat ne prend pas en compte les dépenses « subies » /
« contraintes » des ménages, ce qui concerne particulièrement les dépenses logement. Ainsi, le BIPE propose une estimation du pouvoir d’achat « effectif » dans le
sens où les dépenses contraintes et la composition des ménages sont prises en
compte. Selon ces calculs, le pouvoir d’achat augmente moins fortement que
le pouvoir d’achat « officiel » et enregistre des taux d’évolution négatifs en
2003 et 2005 (cf. p. 50).

27

L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure, entre deux périodes données, de la
variation du niveau général des prix sur le territoire français. Il s’agit des biens et des services proposés aux
consommateurs sur l’ensemble du territoire. Afin de prendre en compte la variété des situations individuelles, l’INSEE propose le calcul de l’indice des prix selon le niveau de revenu des ménages ; les ménages
étant divisés en 10 groupes selon leurs revenus.
28
Indice mensuel des prix de 1996 à 2006 selon le revenu. Base 100 en 1996. Cet indice prend en compte
le tabac.
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Conclusion
Un « enfermement » dans la pauvreté
Malgré un taux de pauvreté enregistré en hausse en 2005, il est fort probable que,
étant donné l’amélioration générale du marché du travail et la baisse du nombre de
bénéficiaires de minima sociaux, la pauvreté monétaire telle qu’elle est définie par
l’INSEE soit en recul en 2006 et 2007.
Toutefois, l’étude de l’impact de l’évolution des prix sur les populations modestes
pointe le « fossé » qui se creuse toujours davantage entre les populations les plus
pauvres et les plus riches.
Par ailleurs, l’étude des bénéficiaires du RMI de longue durée étudiée dans le Chablais
montre à quel point certaines personnes sont ancrées, « enfermées » dans la pauvreté et combien il est difficile pour certains de rompre avec de telles situations, parfois
malgré « un pied » dans le monde du travail.
Comment appréhender l’évolution de la pauvreté ?
Définir la pauvreté est toujours une question de normes voire une construction statistique. L’écart entre les seuils de l’INSEE définis à 50% et 60% du revenu médian le
montrent bien : le taux varie du simple au double selon la définition adoptée. Comment alors appréhender l’évolution de la pauvreté ?
Une réponse se trouve certainement dans le croisement des approches quantitatives
mais aussi dans la prise en compte des perceptions des acteurs et des personnes
concernées elles-mêmes. Si la perception des personnes concernées n’a pas été recueillie cette année, les deux encadrés suivants donnent à voir des éléments de perception de l’évolution de la pauvreté pour des acteurs qui œuvrent auprès des
populations modestes :
les informations et analyses réalisées par les bénévoles et professionnels du Secours Catholique (cf. p 53);
les points de vue croisés des professionnels régionaux de Centres Communaux
d’Action Sociale (CCAS) qui expliquent notamment : « Pas besoin de statistiques

pour constater que les personnes sont en difficultés financières quand on met en
face d’un SMIC, les montants moyens de chacun des postes de dépenses d’un
ménage » (cf. p.54 et suivantes).
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Les statistiques régionales du Secours Catholique,
témoins d’un public en difficulté financière
S’il est vrai que les constats et chiffres présentés par le Secours Catholique ne peuvent être
interprétés comme de réels indicateurs de l’évolution de la pauvreté en France, ces observations sont des témoins précieux des tendances et difficultés actuelles rencontrées par les ménages modestes.
Quelques constats nationaux
En 2006, le Secours Catholique est venu en aide à environ 1 550 000 personnes au niveau
national, part en diminution de 4% par rapport à l’année précédente. Le rapport 2006 met en
lumière un certain nombre d’observations sur le profil des personnes accueillies et son évolution. Trois éléments particuliers ont retenu notre attention :
les personnes seules sont majoritaires et semblent de plus en plus marquées par des situations d’isolement ;
sur le plan de l’activité socioprofessionnelle, les personnes sont de plus en plus éloignées
de l’emploi ;
au niveau des ressources, les loyers progressent plus vite que les revenus, traduisant une
augmentation du taux d’effort net
Situation familiale des personnes accueillies
des locataires.
Famille

monoparent
Les constats régionaux
ale 24%
Ce qui caractérise le plus les situations
rencontrées en Rhône-Alpes, est la forte
proportion d’étrangers, et particulièrement de personnes arrivées en France
Seule 48%
depuis moins de 6 mois : elles représentent plus de 39% des situations, contre
19% en France. Le Secours Catholique
Couple +
observe
qu’en
2006,
la
part
enfants 21%
d’étrangers recule légèrement, pour
Couple sans
la première fois depuis plusieurs
enfants 7%
années, en raison de l’accélération du
Source : Secours Catholique – Rhône-Alpes - 2006
traitement des dossiers : une plus forte
proportion a une carte de travail, la part
de demandes de statut diminue mais les sans papiers sont plus nombreux (d’où de nombreuses
situations de personnes sans ressources : 24%).

La part des familles augmente : jusqu’ici inférieure à 40% des situations rencontrées, elle
est de 43% en 2006, les couples avec enfants participent à cette évolution autant que les familles monoparentales.
Activité socioprofessionnelle
La proportion d’inactifs s’est réduite jusqu’en 2005,
des personnes accueillies
en lien direct avec l’évolution de la question des
étrangers, car la forme d’inactivité la plus courante
Emploi
17,5%
est l’absence de droit au travail ; elle augmente à
Formation
2,0%
nouveau en 2006. La part des personnes au foyer
est deux fois moindre qu’en moyenne natioDemande d'emploi
37,5%
nale : d’une part les familles sont moins fréquentes,
Sans droit au travail
14,2%
d’autre part, le logement est cher et un seul salaire
est souvent insuffisant pour vivre, même augAutres inactifs
29%
menté des transferts sociaux (d’où une faible part de
Source : Secours Catholique – Rhône-Alpes - 2006
personnes qui vivent uniquement de transferts sociaux). Le chômage non indemnisé a beaucoup augmenté jusqu’en 2005, mais 2006 semble
marquer un retournement de tendance, lié peut-être à la reprise économique.
…/…
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.../…
Les situations en logement précaire sont fréquentes chez les personnes et familles rencontrées, en grande partie du fait de l’accueil des étrangers : les deux tiers seulement des situations rencontrées vivent en logement stable. Sur la région, 34% des personnes accueillies
vivent en logement précaire (hôtel, caravane, chez des proches, en centre d’hébergement …),
contre 25% sur la France entière. Le taux d’effort net des locataires est supérieur à la moyenne
dans le parc social et inférieur à la moyenne dans le parc privé.
Le niveau de vie moyen de l’ensemble des habitants de la région est le troisième
après l’Ile de France et l’Alsace (il s’élève à 509€ en 2006 hors situations sans ressources),
aussi le seuil de pauvreté régional est lui aussi élevé : pour vivre en Rhône-Alpes sans être
pauvre, il faut des revenus plus élevés que dans les régions voisines.
Le Secours Catholique note, par ailleurs, que les deux tiers des personnes accueillies sur la
région sont en situations d’impayés (contre 61% en France) : il s’agit souvent d’impayés de
loyers ou de dépenses liées au logement (eau et électricité), mais aussi du recours de crédits à
la consommation et de découverts bancaires.

Extraits de « Statistiques d’accueil 2006 – Géographie de la pauvreté » du Secours Catholique

Témoignages de Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
sur l’évolution de la pauvreté
Parmi les partenaires associatifs, les CCAS s’étaient inquiétés, lors de leur rassemblement national à Grenoble (les 10 et 11 octobre 2007) de l’augmentation de la pauvreté, en particulier à
partir du nombre de recours formulés par des ménages sollicitant une « aide facultative » ou un
secours pour pallier à une situation difficile. Afin de préciser cette évolution, la MRIE a interrogé
3 CCAS régionaux sur leur diagnostic : le CCAS d’Annecy, préfecture de la Haute-Savoie, celui
de Saint-Priest, ville de l’agglomération lyonnaise et celui de Die, commune implantée en milieu
rural au sud de la Drôme.
Des situations de difficultés chroniques
Alors que les aides proposées par les CCAS s’inscrivaient auparavant dans un soutien ponctuel,
il semble que les situations rencontrées par les CCAS aujourd’hui ne permettent plus cette approche. En effet, une partie importante des familles accueillies viennent depuis plusieurs années, leurs difficultés ne semblent pas se régler facilement. Les CCAS font face à de plus en
plus de situations chroniques, les familles sont prises dans un certain « enfermement » dans la
pauvreté.
De plus en plus de personnes âgées ou handicapées et de jeunes
Les trois CCAS accueillent une part croissance de personnes âgées et handicapées, souffrant
bien souvent d’isolement. Ces personnes rencontrent souvent des difficultés de surendettement.
De plus, le CCAS de Die observe que les personnes âgées les sollicitent, plus souvent qu’avant,
pour remplir les dossiers de l’allocation personne âgée29. Les jeunes semblent, par ailleurs,
interpeller fortement les CCAS, pour lesquels les solutions ne sont pas nombreuses. Le CCAS de
Saint-Priest relève l’absence de solutions pour les jeunes de 18 à 20 ans, et celui de Die rend
compte d’importantes sollicitations de la part de jeunes en errance.
Des situations d’isolement qui augmentent
D’une façon générale, les CCAS notent qu’une part importante du public accueilli se compose de
personnes seules et isolées. Ces situations ne se traduisent pas de la même façon sur les territoires : sous le terme « isolé », le CCAS d’Annecy entend notamment des situations « d’accident
de vie familiaux » et de famille monoparentales, alors que le CCAS de Die évoque davantage les
situations de personnes de passage.
…/…

29

Aide financière destinée aux une personnes âgées de plus de 60 ans qui rencontrent des difficultés dans
les gestes de la vie quotidienne.
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…/…
Des « petits budgets »
Paradoxalement, face à l’augmentation du coût de la vie évoquée par les CCAS, on assiste à
une relative stagnation des aides allouées par les institutions (CAF, Conseils Généraux …). Sur
Saint-Priest, les professionnels constatent l’arrivée, depuis plusieurs années, d’une population
dite de « travailleurs pauvres ». De plus en plus de personnes accueillies sur Annecy rencontrent exclusivement des problèmes liés à de trop « petits budgets ». Le CCAS de Saint-Priest
explique : « Pas besoin de besoin de statistiques pour constater que les personnes sont en

difficultés financières quand on met en face d’un SMIC, les montants moyens de chacun des
postes de dépenses d’un ménage ».

Des dépenses de logement qui pèsent lourd …
Le poids du coût du logement est évoqué comme l’une des principales difficultés financières
(particulièrement pour les personnes seules). Cependant, il semble que le financement du loyer
soit une priorité pour les familles au détriment du reste, et notamment la santé. En 2007, une
enquête a été réalisée sur Saint-Priest auprès des familles sur le caractère prioritaire de leurs
préoccupations. Le logement puis l’emploi apparaissent en tête de liste, alors que la santé apparaît en avant dernière position (précédant les loisirs).
Pour les trois CCAS, le constat d’une augmentation des loyers sur leur territoire est univoque :
augmentation et rareté du foncier (Annecy), région touristique ou attrayante (Die). Cependant,
ces structures interviennent peu sur les difficultés liées aux dépenses de logement pour les
familles modestes. Les Conseils Généraux, par le Fonds de Solidarité Logement, sont les premiers à être sollicités par les ménages en difficultés. Les CCAS viennent ainsi en aide aux familles sur les questions de logement en fonction du champ d’intervention des Conseils Généraux :
par exemple, sur Annecy, le Conseil Général ne prend pas en charge les impayés d’eau, le CCAS
est donc fortement sollicité par ces difficultés. Il est aussi à noter que les publics se présentent
aux CCAS pour des demandes de logement, alors que ces structures ne peuvent répondre à ce
type de sollicitations. Une hypothèse : ces personnes s’adressent au CCAS en l’absence de
réponse à leur demande de logement et perdues dans la complexité des dispositifs.
… auxquelles s’ajoutent d’autres difficultés
Parallèlement à ces difficultés quotidiennes de budgets trop serrés, les personnes accueillies
sont souvent concernées par des situations de surendettement.
D’autre part, actuellement, certaines personnes sollicitent le CCAS en raison d’importants délais
et retards, de la part des institutions telles que les Caisses de retraite ou Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans la mise en place ou le paiement de prestations.
Des dépenses non mensualisées qui posent problème
Il semble aussi que les ménages rencontrent d’importantes difficultés à régler les dépenses non
mensualisées. En effet, au sein de ces CCAS, les problèmes liés au logement concernent aussi
les dépenses non mensualisées. Le payement de l’eau pour les familles modestes est un problème récurrent.
Des indicateurs officiels qui coïncident peu avec les évolutions de pauvretéprécarité observées par les CCAS
En ce qui concerne les indicateurs « officiels » de pauvreté précarité (comme le taux de pauvreté et le taux de chômage), ils ne semblent pas toujours traduire les réalités de pauvretés
qu’observent les CCAS. Ces derniers relèvent une augmentation du nombre d’aides fournies par
leurs services. Ils ont le sentiment d’un écart grandissant entre « les populations qui vont
bien » et « les populations qui vont mal ». Ils notent, par ailleurs, que les indicateurs oublient
une part non négligeable de situations de pauvretés précarités vécues et qu’il est indispensable
de travailler à la définition d’autres indicateurs.
A ce titre, le CCAS de Saint-Priest a mis en place son propre barème pour bénéficier d’aides. Ce
barème s’appui sur le calcul du « reste à vivre » qui correspond à la différence des revenus
avec les dépenses du foyer (le tout divisé ensuite par le nombre de personnes). Ce barème a
été modifié récemment pour prendre en compte les situations des travailleurs pauvres.
…/…
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…/…
Le recentrage de l’action des partenaires sur leurs prérogatives premières…
Les CCAS partagent le constat d’une certaine rigidification des partenaires, tel le Conseil Général. Il semble que, envahies par les sollicitations et contraintes par leur budget, les institutions
se recentrent sur leurs prérogatives premières. Les CCAS insistent alors sur l’importance de
poursuivre leur action, avec autant de souplesse que possible.
Les CCAS ont fait part de leurs difficultés croissantes à orienter les personnes. Ces difficultés
d’orientation peuvent, en partie, s’expliquer par le fait que les structures sanitaires et sociales
souffrent d’importants manques de moyens et de personnels, notamment dans le secteur sanitaire et de « santé mentale ». Il leur semble que, ne se retrouvant pas dans les dispositifs prévus, certaines personnes renoncent à « frapper aux portes ».
… et l’épuisement des professionnels
Les professionnels des CCAS laissent entendre une certaine fatigue, voire « lassitude », devant
l’ampleur des situations et difficultés rencontrées par les familles. Ils font part aussi de leurs
difficultés à penser la prévention et être constamment inventifs dans leurs propositions et actions.
L’action des CCAS en prolongement des actions des partenaires
Les actions des CCAS s’inscrivent après le recours aux droits communs, et dans les « interstices » où rien n’est prévu. Elles se déclinent par : l’écoute, l’orientation et l’intervention si les
institutions ne répondent pas aux besoins de la personne et ce, par différentes aides possibles :
financières, alimentaires, administratives, conseils ...
Des dispositifs novateurs adaptés aux réalités des territoires
En outre, les CCAS peuvent mettre en place leurs propres outils, en réponses aux difficultés et
situations qu’ils observent. Ainsi, devant l’ampleur des difficultés rencontrées par les personnes
vis-à-vis du logement (notamment les ruptures de logement), les trois CCAS interrogés ont mis
en place leurs propres dispositifs, avec :
Sur Saint-Priest, la mise en place du centre d’hébergement et de réinsertion sociale de
« l’ Eclaircie » qui accueille 16 personnes sur une durée de 6 à 12 mois. Au CHRS s’ajoutent 22
places en logement temporaire qui permettent à
certaines personnes d’accéder progressivement au
logement autonome ;
Sur Annecy, la mise à disposition pour des publics
en difficultés de logements d’insertion (avec un
accompagnement social) ;
Sur Die, la municipalité a créé un accueil de jour
ouvert toute l’année ainsi qu’un accueil de nuit
ouvert en hiver.
De même, soucieux des difficultés alimentaires
rencontrées par les familles :
le CCAS de Saint-Priest a mis en place un
restaurant social ouvert midi et soir, ainsi
qu’une boutique alimentaire où les prix affichés sont ceux du marché. La boutique fonctionne à partir de bons payés à 10% de leur
Restaurant social du CCAS de Saint Priest
valeur ;
le CCAS de Die distribue des « bons de pains » valables dans les boulangeries (250 ont été
fournis en 2007).
En réponse à un manque de savoir faire de certaines personnes au regard de la gestion de leur
budget, le CCAS d’Annecy propose une aide éducative budgétaire pour les personnes isolées qui
ne bénéficient pas du service similaire mis en place par la CAF.
Les CCAS d’Annecy et de Saint-Priest s’attèlent actuellement à la mise en place de projets en
faveur des personnes âgées, que ce soit dans l’aide aux déplacements mais aussi dans l’objectif
de rompre l’isolement.

Synthèse issue d’entretiens auprès des CCAS de Saint-Priest (Rhône),
Annecy (Haute-Savoie) et Die (Drôme).
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2. INDICATEURS CROISES SUR LA PAUVRETE ET LES
INEGALITES TERRITORIALES DE REVENUS EN RHONEALPES
Qu’elle soit en augmentation ou en réduction, la pauvreté ne se caractérise pas et ne
touche pas les territoires de la même façon. Si la prise en compte des logiques et des
réalités de territoires semble s’intensifier pour les acteurs de l’observation mais aussi
de l’action sociale, des réalités territoriales de pauvreté et d’inégalités de revenus
restent encore mal appréhendées. C’est pourquoi nous avons choisi cette année,
d’esquisser un travail d’étude territoriale de revenus que nous présentons dans cette
deuxième partie.

A. Intérêt et méthodologie d’une étude territoriale
Une région favorisée …
La région Rhône-Alpes se caractérise par la grande diversité géographique et
économique des différents espaces qu’elle regroupe. En 2005, selon une étude récente de l’INSEE30, avec 16 900€ de revenu annuel médian31, la région Rhône-Alpes
se place au troisième rang des régions françaises, derrière l’Ile de France et l’Alsace.
Ce positionnement favorable tient à plusieurs facteurs : l’importance des zones
urbaines dans lesquelles le revenu médian est supérieur aux zones rurales, et la
forte proportion d’actifs et plus particulièrement la part des cadres. Toutefois, le
revenu médian reste très différent d’une ville à une autre, comme cela l’est entre Annemasse où le revenu médian par unités de consommation avoisine 21 000€, et SaintÉtienne où le revenu médian est inférieur à 15 400€.
De même, l’étude des inégalités de revenus et des taux de pauvreté de l’INSEE rend
compte du positionnement relativement favorable de la région. Mais, de la façon que
pour le revenu, les inégalités de revenus et l’intensité de la pauvreté ne sont pas les
mêmes selon les territoires de la région.
… mais aux réalités de territoires bien distinctes
Ainsi, dans l’optique d’une approche territoriale menée à l’échelle régionale, un travail
a été engagé autour d’indicateurs de l’INSEE déclinés à l’échelle des cantons.
Deux axes d’observations ont été étudiés dans cette approche : la pauvreté monétaire et les inégalités de ressources. L’ensemble de ces indicateurs se basent sur
les revenus fiscaux déclarés pour l’année 200532. (cf. précisions méthodologiques
p.59).
Sur le thème de la pauvreté monétaire, deux cartes rendent compte de son intensité. Le calcul d’un taux de pauvreté à l’échelle cantonale ne peut être réalisé,
du fait de l’impossibilité d’estimer un revenu disponible à ce niveau géographique.
30

INSEE, « Niveaux de vie et pauvreté en France : les départements du Nord et du Sud sont les plus touchés par la pauvreté et les inégalités », oct. 2007.
31
Il s’agit du revenu médian par unité de consommation. Le revenu médian étant le revenu qui divise la
population en 2 : la première moitié de la population dispose d’un revenu inférieur et l’autre moitié dispose
d’un revenu supérieur au revenu médian.
32
2005 est la dernière année de référence pour laquelle l’INSEE dispose de chiffres cantonaux sur les revenus fiscaux par personne.
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Néanmoins, une approche de ce concept a pu être établie33. A l’instar de
l’estimation d’un taux de pauvreté, il a été choisi de représenter la part de la population34 vivant en dessous de 50% et 60% du revenu déclaré médian. Il est important de noter que les revenus fiscaux, à la différence du revenu disponible,
n’intègrent pas la totalité des prestations sociales (ce taux a donc été quelque peu
surestimé).
Par ailleurs, une carte présente la part des ménages du canton non imposés sur le
revenu.
Sur le thème des inégalités de revenus, les cartes proposent deux approches
différentes qui permettent de rendre compte des disparités de revenus
d’un canton à un autre35 :
le rapport inter-décile qui rend compte de l’écart qui compare les 10% des
personnes les plus riches et les 10% des personnes les plus pauvres ;
le coefficient de Gini qui mesure le degré d’inégalité de la distribution des revenus dans un même canton.

33
34
35

A partir de la source « revenus fiscaux localisés ».
Par le calcul en unités de consommation.
Il s’agit d’une estimation de la population par unités de consommation.
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Précisions méthodologiques
Précisions sur les données utilisées
Les données à l’origine des cartes présentées sont issues de la source « revenus fiscaux localisés ». Il s’agit des revenus fiscaux déclarés aux impôts et retravaillés par l’INSEE
pour l’année 2005. Les revenus sont renseignés par ménage fiscal. Toutefois, à l’exception de la
carte sur la non imposition, les revenus déclarés utilisés pour les autres cartes ont été calculés
par « équivalent adulte » (soit, par rapport au nombre d’unités de consommation dans le ménage fiscal).
Quelques définitions de l’INSEE sur le revenu
Le revenu déclaré (source : « revenus fiscaux localisés ») correspond à la somme des
revenus déclarés au fisc avant abattements pour un foyer fiscal. Il comprend les revenus
d’activité salariée ou indépendante, les indemnités de chômage, les pensions alimentaires,
d’invalidité ou de retraite et les revenus du patrimoine. Ces revenus sont nets des cotisations
sociales et de contribution sociale généralisée (CSG) déductible.
Les données que nous avons utilisées sont issues de cette source car elle permet une déclinaison par territoire qui n’est pas possible à partir de la source « enquête revenus fiscaux ». Toutefois, il est important de noter que les revenus déclarés ne prennent pas en compte les
prestations sociales qui occupent un rôle pourtant important pour les ménages aux revenus
modestes.
A l’inverse, le revenu disponible (source : « enquête revenus fiscaux ») d’un ménage
comprend les revenus d’activité, les pensions de retraite et les indemnités de chômage, les
revenus du patrimoine, les transferts en provenance d’autres ménages et les prestations
sociales. Quatre impôts directs sont pris en compte : l’impôt sur le revenu, la taxe
d’habitation, la contribution sociale généralisée et la contribution à la réduction de la dette
sociale. Actuellement, il n’est pas possible de décliner les revenus disponibles par territoire.
Il est important de prendre en compte le nombre de personnes du ménage pour avoir une
représentation du niveau de vie. Ainsi, les revenus sont divisés par le nombre d’unités de
consommation (UC) : le premier adulte compte pour 1 UC, les autres personnes de plus
de 14 ans comptent pour 0,5 UC et les enfants de moins de 14 ans pour 0,3.
Le calcul du revenu déclaré par unités de consommation permet une estimation « économique
de la pauvreté » dans le sens où les personnes sont prises en compte dans la mesure de leur
dépenses.
En ce qui concerne les définitions de la pauvreté monétaire sur le taux et le seuil de
pauvreté : voir p. 40.
Précisions sur la classification effectuée
La classification des cantons s’est faite à partir de différents indicateurs issus des données sur
les revenus fiscaux déclarés sur l’année 2005 : la part de chacun de postes du revenu fiscal
(traitements/salaires, pensions/retraites, bénéfices, autres revenus), la part des ménages imposés, la valeur des différents quartiles de revenus, l’écart-type, la moyenne, l’indice de Gini et le
rapport inter-décile. Des informations sur la population (nombre de ménages fiscaux, population
en 1999) ont été ajoutée en illustratif. La méthode de la classification ascendante hiérarchique
a été utilisée.
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B. Cartographies de la pauvreté et des inégalités de revenus
Une pauvreté particulièrement intense en périphérie lyonnaise, dans les
cantons ruraux « isolés » et les cantons anciennement industriels et ouvriers
La représentation géographique de la pauvreté est fortement associée au seuil de
pauvreté retenu. La comparaison des deux cartes met en évidence l’effet dit de
« seuil » de la pauvreté : avec 140€ de différence entre les deux seuils, la pauvreté
n’apparaît pas avec la même intensité.
La première carte (qui utilise le seuil de pauvreté défini à 50% du revenu médian)
insiste sur les cantons les plus marqués par la pauvreté, ceux que l’on pourrait nommer « poches de pauvreté ».
On retrouve :
les cantons de la périphérie lyonnaise (Vaulx-en-Velin et Vénissieux),
certains cantons anciennement industriels et ouvriers particulièrement touchés par
la crise économique et le chômage (Romans-sur-Isère et Le ChambonFeugerolles),
et certains cantons du rural isolé, particulièrement en Ardèche (Antraigues-surVolane, Coucouron, Lamastre, Saint-Pierreville, Les Vans, Vernoux-en-Vivarais),
mais aussi dans le Rhône (Villefranche-sur-Saône) et dans la Drôme (Buis-lesBaronnies).
Deux « profils » géographiques de la pauvreté : une pauvreté urbaine, une
pauvreté rurale
La deuxième carte (qui utilise le seuil de pauvreté défini à 60% du revenu médian)
présente une géographie de la pauvreté beaucoup plus massive avec des effets de diffusion importants par rapport à la carte précédente. Elle rappelle que
les phénomènes de pauvreté sont importants en périphérie lyonnaise, mais inscrit
également dans une pauvreté importante la très grande majorité des cantons de centre-ville (Chambéry, Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne, etc.). Cette carte met également
en évidence une coupure régionale Nord-Ouest – Sud-Est majeure, opposant
les départements de la Loire, de l’Ardèche, le nord du Rhône et le sud drômois d’avec
les départements de l’Ain et des deux Savoies. Cette carte présente ainsi deux « profils » géographiques de la pauvreté en Rhône-Alpes : une pauvreté urbaine et une
pauvreté rurale.
Avec cet indicateur, les cantons périurbains de deuxième couronne semblent relativement épargnés.
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De forts taux de non imposition à l’Ouest de la région
La carte de la non-imposition fait ressortir les principales agglomérations de
Rhône-Alpes par effet de concentration urbaine. Parallèlement aux deux cartes
précédentes, l’Ouest de la région présente des taux de non-imposition faibles. Les
faibles taux d’imposition observés en milieu rural peuvent s’expliquer par des revenus
d’activité souvent moins élevés et une forte proportion de revenus issus des pensions
et retraites (notamment agricoles).
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De fortes inégalités de revenus en zones frontalières, urbaines, rurales …
Les rapports inter-déciles permettent de rendre compte de l’écart plus ou moins important qui oppose les foyers aux revenus les plus forts et les foyers aux revenus les
plus faibles. Plus le rapport est fort et plus l’écart entre ces deux types de foyers est
important. La carte qui rend compte des rapports inter-déciles de revenus dans les
cantons permet de localiser trois types d’espaces régionaux aux fortes disparités de revenus :
le pays frontalier de Gex dans lequel les écarts de revenus entre 1er et dernier
déciles sont les plus forts. Dans le canton de Gex, le rapport entre les 10% les
plus pauvres et les 10% les plus riches est de 1 à 13 ;
les zones urbaines centrales (à commencer par Grenoble, Valence, Vienne, mais
aussi Lyon, Chambéry, Saint-Etienne, etc), et péricentrales (particulièrement
Vaulx-en-Velin, Vénissieux) ;
les deux cantons ruraux de Nyons et de Buis-les-Baronnies.
… et dans les cantons touristiques alpins
La majorité des cantons rhônalpins présentent un rapport inter-décile inférieur à la
moyenne régionale, ce que l’on peut interpréter comme une inégalité de revenus plus
faible. Cependant si l’on considère les inégalités calculées avec le coefficient de Gini
(qui prend en compte l’ensemble des foyers fiscaux), la répartition spatiale est moins
homogène. On retrouve de façon plus étendue les trois types de cantons évoqués
précédemment (frontalier, urbain, et ruraux). En outre, la carte fait apparaître de
fortes inégalités de revenus dans les cantons touristiques alpins.

C. Une typologie cantonale de revenus
A partir de l’ensemble de ces indicateurs, il est possible de regrouper les cantons
selon les caractéristiques d’inégalités et de pauvretés monétaires. Pour la
région Rhône-Alpes, un travail de classification a fait apparaître 8 groupes différenciés, d’abord par le niveau de revenu, et ensuite par les inégalités de revenus.
Tout d’abord, deux groupes rendent compte des quelques cantons atypiques qui enregistrent des revenus particulièrement élevés :
Le groupe des 5 « cantons très riches » se caractérise principalement par de
très hauts revenus, avec notamment un revenu moyen fiscal par personne qui
s’élève à 20 500€ contre 12 700€ sur l’ensemble des cantons. Ce groupe enregistre un taux d’imposition record avec 80% des ménages imposés, et un fort taux
(9% en moyenne) de revenus de type « autre » déclarés. D’autre part, si la majorité de la population de ces cantons semble dotée de revenus particulièrement
élevés, les disparités sont aussi présentes : alors qu’un quart des personnes vit
avec moins de 11 000€, un autre quart de la population vit avec plus de 24 000€.
Le groupe des 9 « cantons très riches inégaux » se définit principalement par
les disparités de revenus que sa population connaît. Le rapport entre les 10% des
personnes « les plus riches » et les 10% des personnes « les plus pauvres » est
de 1 à 9, contre 1 à 5 en moyenne sur l’ensemble des cantons. Ces cantons enregistrent, par ailleurs, des revenus élevés avec notamment un revenu moyen par
personne de l’ordre de 16 800€ et une forte part des revenus salariaux dans les
revenus déclarés. Enfin, il semble qu’il s’agit de cantons assez peuplés, voire fortement peuplés (Lyon).
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Ensuite, trois groupes rassemblent les cantons homogènes aux caractéristiques
« moyennes » :
Le groupe des 50 « cantons actifs homogènes à revenus élevés » se caractérise par des revenus supérieurs à la moyenne, avec notamment un revenu
moyen par personne de 12 750€ et un taux de ménages imposés supérieur à
72%. La population de ces cantons semble, par ailleurs, fortement active avec
près de 70% des revenus déclarés qui proviennent d’un salaire. Les inégalités
semblent moins marquées dans ces cantons que dans l’ensemble des cantons régionaux.
Le groupe des 77 « cantons actifs homogènes à revenus moyen » présente
les mêmes caractéristiques que le groupe précédent légèrement amoindries (forte
part des revenus salariaux, fort taux de ménages imposés et inégalités peu marquées), avec des revenus quelque peu inférieurs.
Le groupe des 90 « cantons intermédiaires » qui présentent des indicateurs de
pauvretés et d’inégalités proches de la moyenne. On note toutefois que ces cantons enregistrent des revenus légèrement inférieurs à la moyenne et que les revenus issus de retraites et pensions sont davantage présents.
Enfin, les trois derniers groupes rassemblent des cantons globalement modestes et/ou
de fortes inégalités sont présentes.
Le groupe des 34 « cantons pauvres, inégaux et urbains » se caractérise,
tout d’abord, par la présence de fortes inégalités dans les revenus déclarés de la
population (rapport inter-décile supérieur à 7). Il s’agit de cantons urbains, fortement peuplés, aux revenus inférieurs aux autres groupes (revenu fiscal moyen par
personne : 11 500€).
Le groupe des 20 « cantons touristiques inégaux » se définit par de fortes
inégalités de revenus avec un écart-type de revenus fiscaux de l’ordre de
15 150€, contre 10 800€ pour l’ensemble des cantons. Ces cantons se caractérisent, par ailleurs, par l’importance des bénéfices et revenus de type « autres »
dans les revenus déclarés.
Le groupe des 28 « cantons modestes, vieillissants et ruraux » pour lesquels
l’analyse rend compte de l’importance des pensions et retraites qui représentent
plus de 34% des revenus déclarés. Il s’agit, d’autre part, de cantons aux revenus
modestes : la moitié des personnes ont des revenus déclarés inférieurs à 9 160€
(contre 10 850€ pour l’ensemble des cantons).
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Conclusion
L’étude des indicateurs retenus dans ce travail de cartographie fait apparaître une
géographie de la pauvreté apparemment centrée sur les centres urbains, les cantons
ruraux isolés et quelques territoires ayant été particulièrement touchés par la crise
économique et le chômage. Sur le plan des inégalités de revenus, ce sont les cantons
alpins touristiques et frontaliers (particulièrement le pays de Gex) qui connaissent les
disparités de revenus les plus importantes. On retrouve, par ailleurs, d’importantes
inégalités de revenus dans les cantons urbains centraux ainsi que dans quelques cantons isolés en milieu rural.
La typologie de cantons élaborée sur des indicateurs de revenus fait apparaître des
caractéristiques d’inégalités et de niveau de revenu qui semblent répondre à des spécificités socio-économiques (importance de l’activité touristique, forte part de retraités,
d’actifs…) mais aussi géographiques (effet de frontière, isolement en milieu rural,
proximité de centres urbains…).
Afin de mener une analyse territoriale des situations de pauvreté et de précarité, il
conviendrait de travailler plus finement sur cette analyse en intégrant d’autres indicateurs, et particulièrement des indicateurs de non emploi et de « mal emploi ». Dans
l’objectif d’une approche plus précise, la maille d’étude pourrait être affinée mais pour
ce faire, on se heurte très souvent à des obstacles dans le recueil des données.
Par ailleurs, la question de l’analyse temporelle et spatiale des caractéristiques de
pauvreté et de précarité est aussi intéressante pour comprendre les évolutions et
dynamiques vécus par les territoires. Les résultats attestent d’une forte accentuation
des disparités de revenus entre communes (cf. p. 70).
Si l’observation sociale territoriale des phénomènes de pauvreté et de précarité est
importante pour comprendre les situations dans lesquelles vivent certaines populations, il est aussi primordial de croiser ces analyses avec les diagnostics locaux dressés
dans les territoires d’action sociale.
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Quels sens donnons-nous au terme d’inégalités territoriales ?
Dans le cadre du Club Régional de l’Observation Sociale en Rhône-Alpes (COSRA), la DRASS et
la MRIE ont animé une réflexion, avec différents acteurs régionaux sur la prise en compte des
inégalités territoriales dans l’observation sociale. Nous en avons extrait les réflexions suivantes36 :
Inégalités : une dialectique entre différences et disparités
Le terme d’inégalités renvoie à plusieurs significations et s’exprime selon différents champs. Là
où le statisticien reconnaît un constat de différences (ou dissemblances), d’autres dénoncent
une injustice inacceptable, un écart de revenus, d’accès aux droits fondamentaux contraire aux
principes fondamentaux de l’égalité des hommes entre eux. Pour le géographe, la différence
implique un écart de situation et s’exprime, en premier lieu, dans la distance spatiale. Ainsi, il
existe des inégalités d’origine géographique, qui ne dépendent pas directement des revenus
mais aussi des caractéristiques des lieux dans lesquels on vit. Quelle que soit l’entrée, les questions de nature des indicateurs retenus, d’outils utilisés et de regard de l’observateur sont centrales dans l’analyse. Se pose alors l’enjeu des politiques publiques face aux inégalités
territoriales : la « politique juste » est-elle une politique de rééquilibrage des inégalités, avec
des formes de discrimination positive, ou au contraire doit-elle valoriser les dynamiques et les
potentiels des territoires ? Et comment distinguer les disparités qui sont facteurs de développement de celles qui traduisent l’inégalité qui exclut ?
Quand le territoire s’en mêle
Pour progresser dans l’approche de la notion de territoire, il convient de distinguer et d’articuler
trois usages du terme correspondant à des caractéristiques et à des objectifs différents : l’usage
institutionnel, l’usage vécu et l’usage du lien social et de l’appropriation. On parle aujourd’hui
davantage de territoires institutionnels dont il existe presque autant de zonages que d’acteurs.
On est là dans le thème de la complexité territoriale et de la quête stérile du territoire pertinent.
C’est dans les limites du territoire d’intervention que l’on établit le diagnostic, le suivi et
l’évaluation.
Inégalités territoriales : inégalités entre territoires ou inégalités entre populations
des territoires ?
L’inflation territoriale peut conduire à considérer les inégalités des individus au même niveau
que les inégalités des territoires, les populations vivant dans les territoires étant assimilées aux
territoires dans lesquelles elles résident. Toutefois, il est important de rappeler que le territoire
se définit également au niveau de l’individu comme ensemble de lieux et de liens, notamment
de liens sociaux.
L’entrée par les territoires conduit-elle à une vision tronquée des inégalités spatiales, au sens
d’inégalités visibles dans l’espace et produites par les différenciations spatiales, notamment en
termes de distance et de densité ? On connaît bien la situation dans certains territoires urbains
(ceux de la Politique de la Ville), qu’en est-il de la situation dans des espaces où les territoires
d’action sont plus lâches en terme de maillage, pour lesquels l’observation et l’évaluation sont
moins avancées, les actions territorialisées de lutte contre les inégalités plus rares ?

Extrait du rapport « Les inégalités territoriales » (2007) du COSRA

36

Le rapport final du groupe de travail est téléchargeable sur le site du COSRA : www.cosra.fr.
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L'évolution des disparités de revenu entre les communes du Grand Lyon
La question est fréquemment posée de savoir si les inégalités socio-spatiales se sont renforcées
ou atténuées au cours des 20 dernières années dans les grandes agglomérations. L'analyse des
disparités intercommunales des revenus des foyers fiscaux permet de construire un indicateur
synthétique qui fournit des éléments de réponse à cette question. Les données annuelles sont
disponibles depuis 1984 auprès de la Direction Générale des Impôts37.
Appliquée au territoire du Grand Lyon38, l'analyse met en évidence un net accroissement des
différences de revenu moyen entre communes sur la période 1984-2005. En 1984, 40
communes (ou arrondissements) sur 65 ont un revenu moyen proche de celui du Grand Lyon39.
Elles ne sont plus que 27 en 2005. Les deux cartes ci-dessous attestent de l’accentuation de ces
disparités et localisent l'extension géographique des communes qui creusent l'écart.
Revenu fiscal moyen des communes par rapport au revenu moyen du Grand Lyon

2005

1984

Source : INSEE - DGI

En procédant à une analyse des évolutions année après année, on s'aperçoit que l'accroissement des disparités est très lié à l'augmentation du revenu moyen du Grand Lyon. Ce sont durant les années de forte croissance du revenu que les disparités entre communes se creusent le
plus.
Face à ce constat, on peut émettre l’hypothèse que les politiques publiques en faveur de la
mixité sociale ne sont pas parvenues à contrecarrer les mécanismes à l'œuvre résultant de la
mobilité résidentielle. Ce phénomène n'est certainement pas propre au Grand Lyon, mais seule
une extension de ce type d'analyse à d'autres agglomérations permettrait de déceler éventuellement des modèles différents de développement social des villes.
Robert REYNARD (INSEE Rhône-Alpes)
37

Ces données présentent toutefois des limites : elles sont relatives aux foyers et non aux ménages, ne
prennent pas en compte les unités de consommation et ne reflètent pas le revenu réellement disponible.
Les nouvelles séries de revenus fiscaux élaborées par l'INSEE ne sont disponibles que depuis 2001.
38
56 communes et 9 arrondissements soit au total 65 unités.
39
C'est-à-dire compris dans une fourchette de + ou – 20% du revenu moyen du Grand Lyon.
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REFLEXION SUR L’EMPLOI
Animation : Nathalie Monnier Brabant, Directrice-Adjointe de la MRIE
Ont participé aux groupes « veille emploi » et « insertion par l’activité
économique » (cf. également en annexe les personnes interrogées pour une
enquête)
Jean-Pierre
Vincent
Vincent
Philippe
Philippe
Thomas
Alain
Christophe
Yvon
Elodie
Vincent
André
Bernard
Régis
Nathalie
Pierre
Didier
Olivier
Elisabeth
Pierre
Marion
Christine
Jean-Vincent
Catherine
Odile
Anne
Brigitte
Frédérique
Meriem
Flora
Marie-Eve
Florence
Etienne
Jeanne-Marie
Hugues
Catherine
Monique
Perrine
Frédéric
Nadège
Caroline
Nicole
Bernard
Christian
François
Christian
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ALDEGUER
BELEY
BERTHET
BERTRAND
BRACHET
BRUGNOT
CHARVET
CHEVALIER
CONDAMIN
COUDRAT
DOYET
DUMONT
DURUPT
DUVERT
ELOY
FAURE
GIRAUD
GIRAULT
GOUËDARD-COMTE
GRANDJEAN
GRISET
JAKSE
JEHANNO
JOURLIN
LANDEAU
LE RESTIF
MAILLER
MINET
NEKAA
PARIS
PEGUY
PERRIN
POISSON
PRASTER
PUEL
RAFFIN
REGNIER
ROSTAINGT
SAUSSAC
SUGIER
TESTUT
THOMAS
VAN KOTE
VANIN
VERCOUTERE
VERMEULIN

MRIE
PLIE de Lyon Alliés
Economie et Humanisme
DRTEFP Rhône-Alpes
Emplois pour le Rhône
Laboratoire Triangle
ARAVIS
COORACE Rhône-Alpes
MRIE,
ALIS
ICARE
Fondation de France
Le Transit EGI
ANTEOR
Le Transit
Solidarités Nouvelles face au Chômage
Région Rhône-Alpes
Pôle d’Expertise Régional des CAF
MRIE
Groupe d’insertion ICARE
EGI
DRTEFP Rhône-Alpes
Conseil Régional
Tremplin
Mission Locale Rhône Sud Est,
USPAOC – CGT
DR ANPE
Rhône-Insertion-Environnement
PLIE UNI-EST
MRIE
Tremplin ANEPA,
Ville de Feyzin
Medef de l’Ain
UREI
MRIE
EGI
Conseil Général de l’Isère, Service Insertion Adultes
Conseil Général de l’Isère
MEDEF
Site de proximité Aix-Urfé- Côte Roannaise
Agence d’Urbanisme de Lyon
DRTEFP Rhône-Alpes
Solidarités Nouvelles face au Chômage
CFDT
ARCHER
IMS Entreprendre pour la Cité
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Introduction
Les éléments autour de l’emploi et de la formation présentés ici se situent dans la
continuité du travail engagé avec un certain nombre de partenaires, dans le cadre de
notre « Veille emploi »1 : responsables de dispositifs et de structures d’insertion,
intermédiaires de l’emploi, professionnels de la formation, acteurs institutionnels,
partenaires sociaux, acteurs de l’entreprise, etc. Les réflexions conduites avec ces
partenaires et des demandeurs d’emploi avaient donné lieu à la publication d’un
Dossier, « Territoires et emploi, quelles dynamiques locales pour le travail et l’emploi
de tous ? »2 mettant en évidence la place centrale du territoire pour appréhender les
réalités vécues par ces acteurs et rechercher des solutions adaptées aux enjeux posés
par les réalités économiques et sociales locales.
Ces temps de travail avec ces partenaires se sont poursuivis, sous forme de débats
dont nous nous faisons l’écho dans ce rapport :
Le « décalage » entre les chiffres du chômage et les réalités vécues sur
leurs territoires, ressenti par les intermédiaires de l’emploi, est toujours très fort :
d’un côté les indicateurs s’améliorent, de l’autre ces acteurs de terrain pointent les
obstacles toujours aussi prégnants rencontrés par les publics qu’ils accompagnent
dans leur recherche d’emploi (difficultés pour certaines personnes de s’intégrer
réellement dans l’entreprise et donc de « tenir » dans l’emploi, problèmes de
mobilité, discrimination, etc.)
A partir du débat autour des chiffres du chômage, des pistes sont explorées,
y compris par les organismes tels que l’INSEE, pour mieux appréhender les
réalités du non-emploi et du mal-emploi.
La précarisation de l’emploi explique en partie un phénomène qui interpelle
notre société, celui des personnes qui, malgré leur activité salariale, ne
parviennent pas à sortir de la pauvreté. Ce n’est pas la seule explication de
l’existence des « travailleurs pauvres » car les changements ayant affecté les
conditions de rémunération des salariés, ce qu’on appelle la « dévalorisation du
travail » entrent également en ligne de compte.
Enfin, les acteurs de terrain expriment un certain désarroi face à un champ
d’action (l’emploi et la formation) qu’ils jugent de plus en plus complexe
et dans lequel les responsabilités ne sont pas toujours clairement
définies. Les politiques territoriales conduites par l’Etat et la Région ont pour
objectif de renforcer les coopérations sur les territoires mais il reste encore
beaucoup à faire pour que chacun, y compris les personnes les plus en difficulté
et les entreprises, trouve sa place dans ces démarches pour des actions
partenariales et innovantes.
Nous avons fait le choix de laisser, dans ce dossier, une large place à ces paroles
d’acteurs, même lorsque celle-ci étaient incisives, car les espaces d’échanges
qu’anime la MRIE offrent la possibilité d’une parole libre qui a peu l’occasion de
s’exprimer dans d’autres lieux.
Parallèlement, il nous semble important de poursuivre et de consolider notre
partenariat avec les producteurs de données officielles, afin d’améliorer l’observation
des phénomènes de précarité et de pauvreté, en lien avec le vécu des personnes
directement confrontées à ces réalités et aux acteurs qui les accompagnent.
1

Celle-ci s’est concrétisée, en 2007, par des réunions au niveau régional et des entretiens conduits sur des
territoires de Rhône-Alpes.
2
Téléchargeable sur notre site : www.mrie.org ou disponible sur commande.
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Quelles différences pour la nouvelle série du taux de chômage
publiée par l’INSEE ?
La nouvelle série de taux de chômage publiée désormais par l’INSEE n’est pas comparable avec
celle qui était publiée auparavant. Plusieurs améliorations méthodologiques modifient en effet la
définition et le calcul de ce taux. L’INSEE affirme que ces améliorations modifient l’estimation
du niveau de chômage par rapport à l’ancienne série issue de l’enquête Emploi, mais ne
remettent pas en question le diagnostic sur son évolution pour les années passées.
Les modifications sont :


Le rapprochement de l’interprétation de l’office statistique des communautés européennes
(Eurostat) pour faciliter les comparaisons internationales. La définition de la recherche
d’emploi est ainsi devenue plus restrictive. En particulier, le simple renouvellement de
l’inscription à l’ANPE n’est plus considéré comme une démarche active de recherche
d’emploi ; il l'est s'il s’accompagne par exemple d’un contact avec un conseiller du service
public de l’emploi au cours du mois précédant l’enquête.

Ö Cela aboutit à des taux de chômage plus faibles de 0,7 point en moyenne par rapport aux
taux précédemment calculés.


L’élargissement du champ de l’estimation du chômage aux départements d’outre-mer
(Dom).

Ö Le taux France métropolitaine et Dom est supérieur d’environ 0,4 point au taux de chômage
restreint à la seule France métropolitaine.


La mise en place d’améliorations méthodologiques. La principale innovation est la
réalisation d’une enquête sur la non-réponse. Cette dernière est adressée aux personnes
dont la réponse n’a pas été recueillie dans l’enquête Emploi (notamment parce qu’elles
étaient impossibles à joindre au moment de la collecte de l’enquête).

Ö L’intégration de ces réponses conduit à une correction à la baisse du taux de chômage d’à
peu près 0,1 point.


Le perfectionnement des méthodes de pondération à partir de données démographiques,
en particulier au niveau de chacune des régions. Le champ est en outre restreint à la
population des ménages ordinaires : la population mesurée par l’enquête Emploi n’inclut
plus les personnes vivant en communautés (foyers, internats, hôpitaux, prisons), étant
donné leur nombre insuffisant dans l’enquête pour représenter l’ensemble de cette
population.

Ö Ces modifications conduisent à une baisse d’environ 0,2 point de taux de chômage.
En tout, l’ensemble des ces modifications induit un écart du taux de chômage de l’ordre de
-0,6 points par rapport aux statistiques précédentes.
Source : INSEE

74

Dossier annuel 2008
Partie III – Emploi, précarité, pauvreté

1. LE CLAIR-OBSCUR DES CHIFFRES DE L’EMPLOI
A. Un nouveau mode de calcul du chômage
Le taux de chômage est désormais établi à partir d’une définition qui le rapproche des
statistiques européennes. Selon l’une des plus importantes modifications, désormais,
les demandeurs d’emploi doivent effectuer des « démarches actives » de recherche
d’emploi pour être considérés comme chômeurs.3 Désormais également, et en partie
au moins parce que les chiffres communiqués mensuellement fin 2006 et début 2007
montraient un décalage de plus en plus important entre la demande d’emploi au sens
ANPE et celle prise en compte par le BIT4 le taux de chômage ne sera publié que
chaque trimestre, sur la seule base des « enquêtes emploi » de l’INSEE. D’autre part,
l’INSEE prévoit la mise en œuvre d’autres modifications, courant 2008, pour
consolider la fiabilité du taux de chômage5. Les statistiques locales (régionales,
départementales, par zones d’emploi …) du taux de chômage, selon son nouveau
mode de calcul, ne pourront être présentées avant le premier trimestre 20086.
L’Enquête Emploi qui permet de déterminer le taux de chômage national, ne peut pas
être déclinée à une échelle géographique plus fine. Aussi, pour obtenir des
déclinaisons locales du taux de chômage, l’INSEE s’appuie sur le recensement de la
population.

Une définition
du chômage plus
restrictive

B. Des données provisoires au niveau régional
Nous livrons donc ici les seules statistiques régionales sur le chômage disponibles, en
février 2008. Les statistiques départementales rendent compte toujours de l’opposition
entre les départements du sud-ouest, aux forts taux de chômage, des départements
du nord-est aux faibles taux de chômage. Entre 2006 et 2007, ce sont les
départements de la Haute-Savoie et de l’Ain qui affichent les plus fortes baisses avec
respectivement -13% et -12%.
Taux de chômage départementaux
à fin juin 2007

Taux de chômage départementaux
à fin juin 2006 et 2007

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
Source : INSEE – Données CVS provisoires

2006
5,6%
9,4%
9,9%
7,5%
9,0%
8,3%
6,7%
6,2%
7,8%

2007
5%
8,7
9,0%
6,9%
7,9%
7,5%
6,0%
5,4%
7,0%

Evolution
-11%
-7%
-9%
-8%
-12%
-10%
-10%
-13%
-10%

Source : INSEE – Données CVS provisoires

3

Cf. encadré ci-contre : « Quelles différences pour la nouvelle série du taux de chômage ? »
Nous rappelons que le taux de chômage au sens du BIT ne se base que sur le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits en catégories 1, 2 et 3.
5
Notamment l’augmentation de l’échantillon sur lequel se base l’Enquête Emploi.
6
Elles seront renseignées à partir de 1979.
4
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Une baisse du chômage depuis début 2006
Selon le nouveau mode de calcul du taux de chômage, au deuxième trimestre 2007 ce sont
8.1% des actifs résidant en France métropolitaine qui sont au chômage. Ces statistiques ne
sont pas comparables aux statistiques précédentes.
Il est toutefois intéressant d’évoquer les résultats selon ce nouveau mode de calcul sur les
quelques années précédentes. Contrairement aux statistiques à fin décembre de chaque année
calculées selon « l’ancien » mode de calcul de l’INSEE, les données issues de ce nouveau mode
de calcul attestent d’une baisse du taux de chômage seulement depuis début 2006. Le taux de
chômage passe de 9,1% au premier trimestre 2006 à 8,1% au deuxième trimestre 2007 en
France métropolitaine7. Pour pallier certaines limites du taux de chômage, l’INSEE publie
désormais un indicateur de « personnes sans emploi souhaitant travailler ». La notion de
personnes sans emploi souhaitant travailler correspond aux personnes considérées comme
chômeurs auxquelles sont ajoutées les personnes qui ne répondent pas à l’un ou/et l’autre des
critères suivants : elles ne sont pas disponibles dans les deux semaines pour travailler et elles
n’ont pas effectué des démarches actives de recherche d’emploi dans le mois précédent.
Au troisième trimestre 2007, l’INSEE recense 2 825 000 « personnes sans emploi
souhaitant travailler », ce qui représente 9,8% de la population active. De même que
le taux de chômage, cet indicateur est en baisse depuis début 2006

C. Une baisse du nombre de demandeurs d’emploi
Le chômage
baisse pour tous
mais le CDI est-il
devenu
inaccessible
pour certains ?

D’une façon générale, entre 1996 et 2005, les demandeurs d’emploi de catégorie 1
(ceux qui cherchent un CDI à temps plein) sont de moins en moins nombreux, alors
que sur la même période, le nombre des demandeurs d’emploi des autres catégories
augmente. Si l’on regarde en détail l’évolution des catégories 2, 3, 6, 7 et 88, il
apparaît que ce sont les demandeurs d’emploi de type 3 et 8, soit les personnes qui
recherchent un emploi à durée déterminée à temps partiel ou saisonnier, qui ont
connu les évolutions les plus fortes. Tout se passe donc comme si les personnes en
recherche d’emploi, par réalisme ou résignation, adaptaient leurs attentes à la plus
grande précarité du travail (cf. p. 83 les données sur la hausse des emplois en intérim
et à durée déterminée).
Evolution des demandeurs d’emploi
à fin septembre de chaque année
300 000

Catégorie 1

250 000

Catégories 2,
3, 6, 7 et 8

200 000
164939

150 000

117591
100 000
50 000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Source : DRTEFP - Rhône-Alpes
7

Cf. INSEE première, « Résultats de l’enquête emploi : le chômage baisse depuis début 2006 », nov. 2007.
Nous avons écarté les catégories 4 et 5 qui présentent le nombre de personnes avec ou sans emploi mais
non immédiatement disponibles et pour lesquelles on dispose de peu de données. Pour la présentation des
différentes catégories ANPE, cf. p. 78.
8
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Evolution des demandeurs d’emploi par catégories
à fin septembre de chaque année
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Source : DRTEFP - Rhône-Alpes

D. Des facteurs explicatifs de la baisse du taux de chômage
Au plan régional et national, si les politiques de l’emploi (via notamment les contrats
aidés) ont contribué à la baisse du taux de chômage, l’activité économique a joué un
rôle plus important en créant de nouveaux emplois non financés par la collectivité. Sur
un an, entre le dernier trimestre 2006 et le 3ème trimestre 2007, le total des créations
d’emplois, au niveau national, se serait élevé à +352 000 postes9.
D’autre part, la baisse du chômage est en partie due à des facteurs démographiques.
Du fait de l’arrivée des enfants du « baby-boom » à l’âge de la retraite et de nouvelles
générations moins nombreuses, le marché de l’emploi s’est détendu. Les départs
anticipés à la retraite ont, par ailleurs, renforcé ce décalage entre « entrants » et
« sortants » du marché de l’emploi. Toutefois, comme l’expliquait en février 2007
Denis Clerc : « Le chômage diminue grâce à l'effet conjugué de l'activité économique,

des politiques d'emploi et de la démographie. Mais les emplois créés ne sont pas tous
de qualité.10 » Sur ce problème de qualité de l’emploi, on note un fort déploiement

des emplois, à temps presque toujours réduit, autour des services à la personne ainsi
que le développement de contrats courts ou d’intérim, ainsi que d’autres emplois
faiblement payés ou à temps partiel. A titre de référence, « 116 000 des 188 900
emplois créés en France en 2006 l’avaient été dans les services à la personne »11.

E. Des reprises d’emploi en augmentation
En Rhône-Alpes, les motifs à l’origine de la demande d’emploi n’ont pas connu
d’évolutions majeures depuis 2002. Ainsi, en 2007, 46% des demandeurs d’emploi ont
franchi la porte de l’ANPE pour cause de fin de contrat ou de mission.
En ce qui concerne les sorties de l’ANPE, la part des sorties liées à une reprise
d’emploi a augmenté au détriment des entrées en stage. Si les sorties pour absence
au contrôle sont de moins en moins fréquentes, les radiations administratives sont
passées de 5% en 2002 à 8% en 2007.
9

Cf. DARES, Synthèses Premières informations, janvier 2008.
Alternatives Economiques - Hors-série n°72 - Février 2007.
11
Florence Jany-Catrice, du Centre lillois d’études et recherches sociologiques et économiques, Le Monde,
26 février 2008, « En équivalent temps plein, poursuit-elle, cela ne fait que 32 000 emplois ajoutés, et cela
correspond en moyenne à des emplois pour 11-12 heures par semaine ».
10
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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

Caractéristiques des demandeurs d’emploi
La lecture des statistiques régionales de l’ANPE sur les demandeurs d’emploi permet de rendre
compte des différents profils de demandeurs d’une catégorie à l’autre et de leur évolution dans
le temps. Les difficultés d’accès à l’emploi touchent, on s’en doute, davantage certaines
populations : les demandeurs d’emploi de longue durée et de catégories autres que la catégorie
112 semblent cumuler les facteurs de précarité.
En effet, à la lecture des tableaux (cf. 169 et suivantes), il apparaît que :

Les demandeurs d’emploi de longue durée et des catégories 2 à 8 ont plus souvent des
niveaux de formations inférieurs au baccalauréat

Les demandeurs d’emploi de plus de 1 à 3 ans sont davantage représentés dans les
catégories autres que dans la catégorie 1. Autrement dit, ils apparaissent comme
demandant moins souvent des emplois en CDI à temps plein.13
Par ailleurs, les catégories de demandeurs d’emploi abritent différents types de profils. La
répartition hommes / femmes varie très largement d’une catégorie à l’autre et les femmes sont
fortement présentes dans les catégories de demande d’emploi à temps partiel. Les demandeurs
d’emploi ne s’orientent pas vers les mêmes recherches selon leur âge : les plus âgés (plus de
50 ans) s’orientent davantage vers des recherches d’emploi à temps partiel alors que les plus
jeunes (moins de 25 ans) sont plus nombreux à rechercher un emploi à durée limitée,
temporaire ou saisonnier.
La lecture des statistiques de demande d’emploi de l’ANPE pour la catégorie 1 indique, par
ailleurs, que la part des demandeurs d’emploi de moins de 3 mois s’est accrue entre 2002 et
2007, ce qui permet de penser que la fluidité du marché du travail s’améliore, que les
personnes restent moins longtemps au chômage.

12

Dans les catégories autres que 1, nous avons retenu les catégories 2, 3, 6, 7 et 8.
Il serait intéressant de comprendre pourquoi ces demandeurs d’emploi de longue durée se positionnent
sur des emplois moins stables. Est-ce une résignation, face à l’emploi « classique » qui apparaît
inaccessible ? Les inscrit-on plus fréquemment sur ces catégories ?
13
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F. Controverses et alternatives pour le calcul du chômage
Ces différents éléments statistiques ne doivent pas cependant nous faire oublier que
parmi les personnes dites « d’âge actif », un quart des hommes et un peu plus d’un
tiers des femmes ne sont ni « à l’emploi » ni « chômeurs », ou en tous cas, ne sont
pas comptabilisés comme tels. Plusieurs « thermomètres » ou démarches sont
nécessaires pour mesurer les réalités du « non emploi » ou du « mal emploi ». « Nous
faisons la différence entre “bons” et “mauvais” emplois », souligne par exemple Jeff
Madrick, directeur du Centre d’analyse des politiques économiques (New York) ;

« l’évolution des populations dans chaque catégorie en dit plus sur l’état du marché
du travail que la division entre “détenteurs” ou “non détenteurs” d’un emploi. »14

Comme le rappelle le Ministère de l’emploi, dans l’une de ses publications15 , « la

situation des personnes vis-à-vis de l’emploi est un élément déterminant de leur
niveau de vie »; et de leur intégration sociale en général, pourrait-on ajouter, ce qui

renvoie à la fois à l’accès à l’emploi et à la qualité de cet emploi.
« Un élément déterminant » : pour autant, rien n’est moins facile, en dépit du nombre
de services attachés au traitement du chômage et à l’élaboration des statistiques sur
l’emploi, que d’obtenir en la matière des informations statistiques non seulement
sûres, exactes, mais encore en adéquation avec la réalité sociale dans sa complexité.
« Personnes sans emploi », « chômeurs », que veut-on voir vraiment ?

Dans le domaine de l’emploi, comme dans d’autres domaines à la fois difficiles à cerner et
hyper-sensibles (sécurité, évolutions des prix…), les statistiques dévoilent et cachent en même
temps. Ceci s’applique plus que tout à l’approche du nombre des chômeurs, et donc du plus
médiatisé des indices socio-économiques : le taux de chômage. Sur d’autres plans (types
d’emplois pourvus chaque mois ou chaque année, profils des demandeurs d’emploi
répertoriés…), les statistiques disponibles sont en quelque sorte plus objectives.
Pour une part, les « omissions » ou les sélections qu’effectuent les organismes de statistique
intégrés à l’ANPE, au Ministère du Travail, etc. relaient des normes issues des organisations
internationales - Union européenne, Bureau International du Travail – normes permettant des
comparaisons internationales.
Pour une autre part, elles correspondent à des choix liés aux orientations des politiques de
soutien à l’emploi16 et à la communication politique des gouvernements successifs et des
responsables économiques. Il est très probable, en tout état de cause, que l’on ne sera pas
déçu face à ces rendus statistiques si l’on en attend que ce qu’ils veulent indiquer. La règle qui
a cours est celle-ci : la quantification des « chômeurs », et les « taux de chômage » se
rapportent seulement à cette fraction, certes importante, des « demandeurs d’emploi en
recherche active d’un travail, et disponibles d’une semaine à l’autre pour celui-ci »17.
…/…

14

In Le Monde, Dossiers et documents, n°373, mars 2008. Cette livraison de Dossiers et documents est un
bon document de référence par rapport à la qualité et aux limites des indicateurs économiques, notamment
sur le registre de l’emploi. Elle revient notamment sur les controverses qui ont eu cours en 2007 en France
quant aux statistiques du chômage.
15
N. Laïb, in Etudes et résultats, DREES, Ministère de l’emploi, juin 2006.
16
« Les données ANPE dépendent des modes de gestion », résume l’économiste Denis Clerc, notamment
auteur de Déchiffrer l’économie (La Découverte, réed. mars 2007). « Ainsi, chaque fois qu’on convoque plus
fréquemment des demandeurs d’emploi pour un entretien, on produit une déperdition : des malades, par
exemple, – qui, du coup, ne sont plus « disponibles » - sont sortis provisoirement des listes parce qu’ils sont
pris en charge au titre des indemnités journalières d’assurance maladie ».
17
Le taux de chômage, au sens que lui donne le BIT, ne se base que sur le nombre de demandeurs
d’emploi de catégories 1, 2 et 3.
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…/…
Par ailleurs, sont considérés comme hors champ statistique :
les personnes en préavis de licenciement ou rattachées à des conventions de reclassement
après un licenciement économique,
les chômeurs en stages de formation,
les personnes souhaitant travailler mais dispensées d’inscription (en fonction notamment
de leur âge « élevé »18),
celles qui souhaitent travailler mais qui ont été radiées des listes de l’Agence pour l’Emploi,
et, a fortiori, celles qui ont rompu volontairement leurs contacts avec l’Agence ou même
(femmes en particulier) ne s’y sont jamais inscrites …

Les « sans-emploi
non chômeurs »,
plus nombreux
que les chômeurs
officiels.

La liste des catégories de « sans emploi-non chômeurs » est plus longue que celle des
catégories de chômeurs reconnus ! Ainsi, par exemple en Rhône-Alpes, peut-on constater un
taux de chômage de 7 à 8%, et dans le même temps un taux d’activité (personnes employées
+ chômeurs à la recherche immédiate d’un travail) de 72,5% seulement19. Ou encore peut-on
voir le taux de chômage baisser, sans que diminue dans la société l’attente de travail non
satisfaite, et, à plus forte raison, le sentiment, plus radical dans certaines zones que d’autres,
qu’ « il n’y a plus de travail pour moi ».
Tout se passe, en fait, dans l’univers statistique ou politico-statistique, comme si la
comptabilisation du chômage était régulée par des conceptions, qui varient dans le temps,
quant à ce qu’est un « bon » chômeur. Dans l’approche du BIT, grosso modo reprise par
l’INSEE dans ses « Enquêtes emploi » 20, et, avec plus de critères restrictifs, par l’ANPE, c’est
l’attitude vis-à-vis de la recherche d’emploi qui est sanctionnée par une prise en compte
statistique : le chômeur officiel doit faire preuve de sa volonté et disponibilité sans pour autant
s’être risqué à travailler quelques heures en attendant de trouver un emploi.
Compte tenu ces limites très fortes21, il est exact que l’observation de l’évolution de la file
d’attente la plus visible du marché de l’emploi est porteuse d’un certain nombre
d’enseignements. Ils se rapportent à l’impact des évolutions démographiques : celui-ci est
devenu encore plus nettement favorable en 2007, « le chômage pouvant aujourd’hui diminuer
dès que l’emploi commence à progresser »22. Ils délivrent aussi des informations sur le contexte
global de l’effort des chômeurs pour s’intégrer par le travail. Ces enseignements peuvent enfin
contribuer à orienter certaines politiques ou pratiques d’appui aux demandeurs d’emploi.
Vincent Berthet,
Développements et Humanisme

18

Au-dessus de 57,5 ans, soit pas moins de 300 000 personnes (INSEE, 2006), compte non tenu des
700 000 pré-retraités.
19
Effectifs des « actifs » rapportés à la totalité des 14-63 ans. INSEE, tableaux de l’économie Rhône-Alpes
2006-2007.
20
Réalisée par l'INSEE, depuis 1950, l'enquête Emploi est la source statistique qui permet de mesurer le
chômage au sens du BIT. Elle fournit aussi des données sur les professions, l'activité des femmes ou des
jeunes, la durée du travail, les emplois précaires. Elle permet de mieux cerner la situation des chômeurs et
les changements de situation vis à vis du travail. Depuis 2003, l'enquête Emploi est trimestrielle et sa
collecte auprès d'un échantillon de ménages, est réalisée en continu sur toutes les semaines de chaque
trimestre (source : INSEE).
21
Sur le seul critère « inscrits à l’ANPE », les effectifs (4,4 millions) correspondent au double de ceux des
chômeurs reconnus. In Note ACDC, mars 2007.
22
Denis Clerc, in Alternatives économiques, déc. 2007.
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Depuis quelques années, et notamment en 2007, un certain nombre de controverses
se sont donc développées ou amplifiées à propos du chiffrage du chômage.
Le Baromètre des Inégalités et de la Pauvreté23 présente, depuis des années, l’intérêt
de relier le fait d’avoir un emploi avec d’autres éléments de dignité de la vie
quotidienne, éléments tenant pour certains (conditions de travail, salaire…) à cet
emploi, pour d’autres non. Ainsi, le travail du « Réseau d’alerte sur les inégalités »,
auteur du « Baromètre », valorise et relativise à la fois le facteur « intégration ou
exclusion dans l’emploi », en bonne cohérence avec les orientations de l’Organisation
Internationale du Travail et avec l’Indicateur de Développement Humain élaboré, sans
cesse amendé, et diffusé chaque année par le PNUD (Programme des Nations-Unies
pour le Développement).
Le Collectif pour d’Autres Chiffres du Chômage (ACDC), pour sa part, a jugé opportun
de contribuer au débat en cours sur les critères de calcul du nombre des demandeurs
d’emploi en mettant au point et en diffusant ses propres tableaux et courbes
statistiques : ceux-ci mettent en relation les chiffrages des années 2005-2007 obtenus
avec le mode de calcul antérieur, ainsi que les chiffres « officiels » annoncés fin 2006début 200724.
L’apport de ce collectif pourrait être ailleurs également, et ceci précisément si l’on
porte intérêt aux phénomènes d’exclusion et non uniquement au chômage en tant
que tel. Ses membres, ont en effet réalisé, en prenant appui sur les rapports
statistiques de l’INSEE, une estimation du nombre de salariés concernés par le
chômage ou par un « emploi inadéquat », selon le terme mis au point depuis 1998
par le BIT. « L'emploi inadéquat recouvre quatre types de situations socialement
inacceptables et économiquement injustifiées », écrit le collectif25 : « les bas salaires,

les contrats précaires, le sous-emploi (qui ne permet pas l’utilisation des qualifications
et des capacités des personnes)26, le travail dangereux pour la santé »27. Les additions

opérées avec cette approche sont saisissantes : 14 millions de travailleurs, en France,
seraient chômeurs ou employés de façon inadéquate28 : 3,8 millions touchent moins
de 818 € par mois ; 2,7 millions sont salariés selon des contrats précaires ; le
déclassement professionnel29 atteint 2,6 millions de salariés, plus tous les chômeurs à
qui l'on propose des emplois sous-qualifiés et sous-payés ; enfin, le travail dangereux
pour la santé concerne 4,3 millions de personnes qui travaillent de nuit ou plus de 44
heures par semaine.
On le voit, plus que les « embellies sur le front du chômage », ces données coïncident
avec la perception d’un grand nombre de salariés ou travailleurs indépendants agriculteurs, artisans … - ainsi qu’avec la perception des professionnels, des élus ou
des bénévoles qui sont préoccupés par le devenir de l’emploi et la solidarité avec les
salariés vulnérables. Selon le Collectif ACDC, et en tenant compte de précautions dans
23

Cf. le site : www.bip40.org.
Voir le site : www.acdc2007.free.fr. Ces courbes sont reproduites notamment dans Alternatives
économiques, décembre 2007.
25
Note n°4, mars 2007.
26
Pour le collectif ACDC, ce terme de sous-emploi n’a pas le même sens que pour l’INSEE.
27
Ces critères sont plus ouverts, (ce qui n’est pas abusif lorsque l’on s’intéresse à des sociétés opulentes et
bien équipées sur le plan législationnel comme celles de l’Europe de l’ouest) que ceux qui définissent, selon
l’OIT, le « travail décent » : rémunération permettant de vivre, conditions de travail non dégradantes,
protection sociale, droits à l’organisation collective.
28
Total obtenu, bien sûr, en éliminant les doubles comptes : une même personne peut être à la fois en
emploi précaire et vivre une situation de déclassement professionnel.
29
Ce terme recouvre le déclassement des personnes par rapport à leur diplôme ou capacités acquises, qui
concerne la moitié environ de la catégorie « sous-emploi » présente dans le rapport ACDC.
24
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la méthode30, la proportion de l’« emploi inadéquat » dans l’emploi total serait en
France en hausse constante, passant de 25% en 1990 à 33% en 2002, puis environ
40% en 2005. Que le taux de chômage s’améliore ou se détériore…

G. Une progression du sous emploi et du recours à l’intérim

Le temps partiel
contraint
augmente et 70%
des embauches se
font sous forme
de contrat court

A ce sujet, l’INSEE publie désormais un indicateur de taux de sous emploi. Le sous
emploi recouvre les personnes qui ont un emploi à temps partiel, qui souhaiteraient
travailler davantage, et qui seraient prêtes à la faire. Sont également incluses dans le
sous emploi, les personnes ayant involontairement travaillé moins que d’habitude
(notamment chômage technique).
Parallèlement à l’augmentation du taux de personnes en temps partiels qui est passé
de 16,7% du nombre d’emplois en 2004 à 17,2% en 200731, le taux de sous emploi a
aussi augmenté et représente, au troisième trimestre 2007, 1 443 000 personnes. Les
statistiques viennent donc confirmer la prégnance du « temps partiel contraint » ou
de ce que le sociologue Serge Paugam a nommé l’« intégration disqualifiante »
(situation d’emploi sans stabilité ni satisfaction).32
Evolution du taux de sous emploi
6,0%
5,6%
5,6%
5,2%
4,8%
4,4%
4,0%
2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Source : INSEE – Données CVS au sens du BIT

Quant à l’intérim, il augmente toujours, les embauches se faisant de plus en plus
fréquemment sous la forme de contrat temporaire. En effet, dans les entreprises de
plus de 10 salariés sur la région, plus de 70% des embauches en 2006 se sont faites
sous la forme d’un contrat à durée limitée (taux encore jamais atteint). Les emplois
non salariés et intérimaires prennent aussi de plus en plus d’importance. En 2007, le
phénomène de l’intérim poursuit son amplification en Rhône-Alpes et ce, plus
fortement qu’en 2006 : on compte 82 000 missions supplémentaires entre 2006 et
2007, contre 43 000 entre 2005 et 2006. Le nombre d’emploi intérimaires dépasse
désormais 75 000 équivalents temps plein en moyenne mensuelle33, soit une
augmentation de 6% par rapport à 2006. On note par ailleurs que le nombre de
missions d’intérim progresse plus rapidement que le nombre d’emploi en équivalents
temps plein34, ce qui rend compte du développement des missions de courtes durées.
30

Du fait de modifications, en 2002, dans les « Enquêtes emploi » de l’INSEE Celles-ci donnent depuis cette
date des résultats plus fins que pendant la période précédente.
31
Chiffres nationaux – INSEE.
32
Cf. Serge Paugam, Le salarié de la précarité, 2002. Réed. PUF-Quadrige, oct. 2007.
33
Moyenne mensuelle calculée de janvier à septembre sur la région Rhône-Alpes.
34
Entre 2004 et 2007, le taux d’évolution (calculé de janvier à septembre de chaque année sur la région)
est de 18% pour les missions d’intérim contre 14% pour les emplois en équivalents temps plein.
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Nombre moyen mensuel d’emplois intérimaires en équivalents temps plein
(calculé de janvier à septembre de chaque année)
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Source : ASSEDIC – Ministère de l’emploi et de la cohésion sociale

Le parcours des salariés en contrats à durée limitée entre 2003 et 2006
dans l’Ain - Etude conduite par la DRTEFP, la DDTEFP de l’Ain et la DR AFPA
L ’Ain connaît, depuis plusieurs années, le plus fort taux de recours à la main d’œuvre
intérimaire de la région (4,7% en 2006 contre 3,6% en région). Dans certains bassins
d’emploi, 90% des embauches se font par l’intérim et là où l’intérim est moins utilisé, c’est le
taux de CDD qui est au dessus de la moyenne régionale. Il n’est pas rare que le taux de main
d’œuvre intérimaire se situe à 30 voire 50% du personnel permanent de production. Parfois des
contrats intérimaires peuvent durer jusqu’à 18 mois, mais les missions, reconduites de semaine
en semaine, entretiennent les salariés dans la précarité. La loi prévoit que ces contrats doivent
répondre à un remplacement momentané de personnel ou à un surcroît d’activité ponctuel. S’ils
deviennent habituels et maintiennent dans un contrat précaire des salariés dont l’entreprise à
besoin d’une manière durable, alors ils peuvent être considérés comme du recours abusif aux
contrats courts.
A la demande de la DDTEFP de l’Ain, l’AFPA régionale a mené une enquête auprès de 1914
salariés en contrat à durée limitée entre 2003 et 2006 dans l’Ain, mais également d’employeurs.
Elle permet de mieux connaître l’impact de ces contrats sur les parcours professionnels.
Ce qui ressort des enquêtes auprès de salariés et d’employeurs :
Les salariés en contrat à durée limitée restent souvent cantonnés à un secteur et un
métier (43% des répondants ont occupé des métiers identiques ou proches durant 3 ans.).
Seuls 11% des répondants ont recours aux 2 formes de contrat (CDD et intérim) :
la plupart des répondants privilégie l’une ou l’autre des voies, en fonction de ce qu’ils
constatent en termes d’efficacité et d’opportunité pour trouver rapidement un emploi.
Mais si le contrat à durée limitée permet d’accéder à un emploi stable dans certains
secteurs (le commerce, le transport, l’hôtellerie restauration) c’est moins souvent le cas
dans d’autres (les industries de procédé, la mécanique et la métallurgie).
Ainsi, les contrats à durée limitée peuvent conduire les publics les plus fragiles à une
impasse. Sans accompagnement, ils se retrouvent sans emploi et sans perspective.
Pour une grande majorité des salariés (62%), le contrat à durée limitée est subi mais
accepté avec l’espoir de trouver un emploi pérenne en restant en contact avec le marché
du travail.
…/…

83

Dossier annuel 2008
Partie III – Emploi, précarité, pauvreté

…/…
C’est pourquoi le refus de contrats est rare (13%) et concerne avant tout des
personnes proches de l’emploi et qui peuvent choisir d’accepter ou non une nouvelle
mission. On les retrouve principalement dans les catégories diplômées, dans les métiers ou
les territoires en tension. A l’inverse, seuls 6% des demandeurs d’emploi de longue durée
refusent, du fait de contraintes ou de charges trop lourdes (mobilité, frais de transport,
travail à temps partiel peu rémunéré,….).
Enfin, si cette étape est jugée positive dans le parcours de la personne pour une
majorité de répondants, de nombreux impacts négatifs sur les conditions de vie
(précarité financière, logement, santé,…) sont pointés et constituent des sujets de
mécontentement.
L’AFPA a aussi interrogé 99 membres de direction d’entreprises de l’Ain sur leurs pratiques de
recrutement en 2007.
L’intérim et le CDD constituent une pratique d’embauche courante pour la moitié des
répondants (fréquente pour 32%, très fréquente pour 16%). Cette proportion augmente
dans l’Industrie.
Une forte majorité (82%) déclare avoir des difficultés de recrutement du fait de la
concurrence sur le territoire, de la faible attractivité des métiers et du secteur, du manque
de main d’œuvre qualifiée.
53% des entreprises interrogées ont recours au contrat à durée limitée pour constituer une
“ super période d’essai ”. Les autres l’utilisent pour des motifs légaux tels que le
remplacement ou le surcroît d’activité.
Les secteurs recrutent un profil type : Dans l’Industrie de process et le BTP c’est
généralement un homme, d’âge moyen, de niveau V ou IV recruté en intérim. Dans les
services et le commerce, c’est plutôt une femme, de niveau IV ou III, recrutée en CDD.
L’accueil et l’intégration dans l’emploi sont rares. Ils se pratiquent plus dans les
Services (en particulier le transport) que dans l’Industrie. Les actions de formation sont
rares pour les intérimaires et les CDD.
Les salariés refusent rarement la transformation de leur CDD en CDI. Cela existe pour
certains métiers en tension (métiers de bouche, soudeurs, commerciaux, BTP…) ou dans
certaines zones à faible taux de chômage ou proches de la Suisse.
Les entreprises qui ont recours aux contrats courts jugent plus négativement que les
autres, l’impact de cette pratique sur l’activité de l’entreprise. Les principaux impacts
négatifs concernent les coûts, la productivité, le management, la qualité.
Ce que sont devenues en 2006, les personnes qui étaient en contrats courts en 2003

On peut donc en déduire que si les contrats courts permettent l’accès à l’emploi pérenne pour
30% des salariés, ils ne constituent pas un tremplin assuré vers l’emploi durable pour les autres
salariés. Ils contribuent même à un maintien au chômage pour 21% des répondants ce
qui est beaucoup pour un département qui a le plus bas taux de chômage de la région.
L’enquête montre que 10% de ceux ci sont exclus durablement de l’emploi après avoir
accompli quelques missions ou contrats courts dans les années précédentes.
Alain Charvet, ARAVIS
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2. LA PAUVRETE DANS L’EMPLOI

Malgré une baisse du taux de chômage, la précarisation de l’emploi (via le
développement des temps partiels, des contrats à durée limitée, des missions
d’intérim etc.) génère des répercussions importantes sur la population active. Elle
semble être un des facteurs explicatifs majeurs du développement des situations de
travailleurs pauvres. Toutefois, la précarisation de l’emploi n’est pas, à elle seule,
responsable du développement de la pauvreté laborieuse. Il faut aussi considérer les
changements ayant affecté les conditions de rémunération des salariés considérés
dans leur ensemble. A ce sujet, Pierre Concialdi explique que « la question des
travailleurs pauvres résulte pour une large part de la dévalorisation du travail », la
part des salaires dans les revenus des ménages actifs s’étant réduite depuis 15 à 20
ans35. Suite à cette « dévalorisation du travail », certains ont pu compenser les pertes
par le biais de ressources patrimoniales, d’autres non. Ainsi, l’effet combiné des
politiques de « modérations salariales » et la multiplication des bas salaires et des
temps partiels, a très probablement, contribué à la recrudescence des situations de
pauvreté au travail.

A. Non pas une mais des estimations de l’ampleur du
phénomène au niveau national
L’expression « travailleurs pauvres » semble avoir la vertu d’énoncer clairement un
paradoxe : ces personnes travaillent et pourtant, elles sont considérées comme
pauvres. Ces situations interrogent lourdement notre société et sont étudiées
seulement depuis quelques années36. Selon les définitions retenues (du travail et de la
pauvreté), le phénomène peut toucher, en France, entre 1 et 4 millions de personnes.
Au sens strict, il semble que les études s’accordent sur une estimation du nombre de
travailleurs pauvres autour 1,3 à 1,4 millions de personnes au seuil défini à 50% du
revenu médian et de 2,4 à 2,5 millions de personnes au seuil de pauvreté défini à
60% du revenu médian.
La fourchette entre les deux estimations est large et traduit bien la forte concentration
des pauvres dans le bas de la distribution des revenus, comme nous l’avons souligné
dans la partie précédente. Pour ce qui est de l’évolution du phénomène, il semble que
peu de réflexions nationales actuelles permettent d’émettre un constat fiable :
certains acteurs présentent le phénomène en constante extension, d’autres, affirment
au contraire qu’il s’est atténué37. Quoiqu’il en soit, il reste, aux yeux de tous, un
phénomène « préoccupant ».

35

Pierre Concialdi, « L’extension de la pauvreté laborieuse », mai 2004.
Voir notamment : Xavier DURANG et Jacqueline PILLON, les cahiers du DROS de PACA, Quand le travail
ne protège pas de la pauvreté…, octobre 2006.
37
Voir notamment l’article de Julien DAMON, « le nombre de travailleurs pauvres diminue mais reste
préoccupant », octobre 2007.
36
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B. Une étude régionale PER-CAF, CAF et MRIE pour mieux
appréhender ces situations

70% des
travailleurs
pauvres exercent
un emploi toute
l’année

Dans le but d’approfondir davantage la connaissance de cette population sur la région
et de ne pas oublier le paradoxe de ces situations, le Pôle d’Expertise Régional des
CAF des régions Rhône-Alpes et Auvergne a accepté de travailler avec la MRIE, pour
la troisième année consécutive, sur l’approche de l’INSEE de la population des
travailleurs pauvres38.
Cette année, l’ensemble des départements de la région sont représentés dans l’étude,
y compris la Savoie et la Haute-Savoie39. Si cette étude n’a pas la prétention
d’exhaustivité, parce qu’elle ne tient pas compte des situations de personnes
travailleurs pauvres non allocataires de la CAF40, elle donne des éléments descriptifs
intéressants sur la population concernée, l’intensité locale du phénomène et la
localisation des situations sur la région.41
Selon cette étude, ce sont près de 81 400 foyers d’allocataires CAF qui sont concernés
par la pauvreté laborieuse sur la région Rhône-Alpes en 2006 ; ils représentent ainsi
8% de la population CAF. Le sud de la région et les zones rurales semblent
particulièrement marquées par le phénomène.
La population concernée forme un ensemble hétérogène sur le plan des
caractéristiques socio-familiales : toutes les tranches d’âge et les configurations
familiales sont représentées. Toutefois, on note la forte exposition des personnes
isolées avec ou sans enfants. Par ailleurs, s’il est vrai que certains alternent entre des
périodes d’activité et de chômage, 70% des travailleurs pauvres travaillent toute
l’année.
L’étude insiste aussi sur le rôle majeur des prestations sociales dans les ressources
des foyers de travailleurs pauvres. En effet, elles concernent plus de 25% des
ressources pour près de 60% des allocataires travailleurs pauvres de la région. Et,
sans ces prestations, ce sont 57 700 foyers supplémentaires d’allocataires CAF qui
seraient dans une situation de pauvreté laborieuse, au sens de l’INSEE.

38

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 dont le niveau de vie est
inférieur au seuil de pauvreté (dans le cadre de cette étude, il s’agit du seuil de bas revenu défini par les
CAF désormais à 60% du revenu médian).
39
Pour lesquels les statistiques n’étaient pas disponibles les années précédentes.
40
A ce sujet, on note que, sur la région, sur une population estimée par l’INSEE au 1er janvier 2006 à 6
millions, 2,9 millions de personnes, soit près de la moitié, sont couvertes par la CAF.
41
Compte tenu de l’élargissement du territoire d’étude ainsi que des modifications méthodologiques
opérées sur le seuil de bas revenus des CAF41, il n’est pas possible de comparer les résultats de cette année
avec ceux des années précédentes
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Etude régionale sur les travailleurs pauvres

Etude régionale sur les travailleurs pauvres
(PER-CAF et MRIE – données 2006)
Les allocataires travailleurs pauvres représentent 8% des allocataires CAF dans la
région
En 2006, les 81 400 allocataires travailleurs pauvres représentent 8% des allocataires CAF et
plus du quart des allocataires CAF à bas revenus. Parmi les travailleurs pauvres, 8 160 sont
identifiés en tant que travailleurs « très » pauvres, leurs revenus sont alors inférieurs à
30% du revenu médian, soit environ 420€ par mois.
Intensité des foyers allocataires travailleurs
pauvres en Rhône-Alpes
Près de 231 000 personnes sont couvertes par
des allocataires travailleurs pauvres.
Aux 81 400 allocataires travailleurs pauvres, on peut
aussi ajouter les 57 700 allocataires qualifiés par la
CAF de « travailleurs fragiles ». c’est à dire des
ménages qui, à l’aide des prestations sociales servies
par les CAF, évitent une situation de pauvreté
monétaire. Ainsi, en mettant de côté les prestations
sociales, le nombre d’allocataires travailleurs pauvres
Rhône-Alpins serait aux environs de 140 000.

1 017 500 Allocataires CAF

Part des allocataires travailleurs pauvres
dans la population des allocataires CAF

288 260 Allocataires CAF à bas revenus

81 370 Allocataires CAF travailleurs pauvres
8 160 Allocataires CAF travailleurs très pauvres

Source : CAF
Source : CAF
Entre 7,1% et 9,9% des allocataires CAF sont des travailleurs pauvres selon les
départements : La part des foyers allocataires travailleurs pauvres varie d’un département à
l’autre de près de 3 points. Comme cela est constaté pour le taux de chômage et la part des
allocataires à bas revenus, l’ouest et le sud de la région sont davantage touchés par le
phénomène de la pauvreté laborieuse42.
De 1% à 16% des ménages actifs sont des travailleurs pauvres selon les bassins de
services.
…/…

42

Deux départements de la région Auvergne ont accepté de participer à cette étude : le Cantal et l’Allier. Ils
enregistrent des taux d’allocataires travailleurs pauvres dans leur population CAF particulièrement forts avec
9,3% pour l’Allier et 10,5% pour le Cantal.
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La part des allocataires travailleurs pauvres dans la région varie considérablement d’un bassin
de service43 à un autre : entre 1% et 16%. Toutefois, il est important de noter que cette part
ne rend pas compte des situations de travailleurs pauvres qui ne bénéficient pas d’aides de la
CAF44.
Part des allocataires travailleurs pauvres
dans la population des ménages actifs INSEE
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Part des travailleurs pauvres par rapport aux ménages actifs
Plus de 9 %
Entre 5,9 % et 9 %
Entre 4,5 % et 5,9 %
Moins de 4,5 %
Bassins de services situés en dehors de Rhône-Alpes

Source : CAF – RGP 1999
Parallèlement aux observations départementales, la carte fait apparaître des disparités entre le nord et
le sud de la région. En effet, les allocataires travailleurs pauvres se concentrent essentiellement dans les
départements de la Drôme et de l’Ardèche. A contrario, le phénomène des travailleurs pauvres semble
moins important dans les départements du Rhône et de la Haute-Savoie. On note, par ailleurs, que le
phénomène semble particulièrement prononcé en zones rurales.
…/…

43

Découpage de l’INSEE basé sur les activités quotidiennes de la population. Les bassins de service
représentent le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements et à l’emploi.
44
De plus, alors que les données des CAF auxquelles se rattachent les allocataires datent de 2006, les
données issues du recensement INSEE concernent l’année 1999.
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Activité des travailleurs pauvres
Une majorité des travailleurs pauvres a une activité professionnelle toute l’année. A ce sujet, on
observe un écart significatif entre l’Ain où 76% des travailleurs pauvres sont salariés toute
l’année et la Loire où ils ne représentent que 68%.
Activité des travailleurs pauvres allocataires CAF
sur la région en 2006
80%

70%

60%
40%
20%

8%

10%

12%

Dominante
emploi +
chômage

Dominante
chômage +
emploi

Avec périodes
d'inactivité

0%
Salariés ou
indépendants
toute l'année

Source : CAF
Huit travailleurs pauvres allocataires sur dix exercent une activité professionnelle. Les
comparaisons interdépartementales mettent en évidence
certaines spécificités locales :
l’Ardèche enregistre un taux important d’entrepreneurs et travailleurs indépendants (13%) et la
Drôme détient la plus grande part de chômeurs indemnisés (10%).
Caractéristiques individuelles et familiales
65% des allocataires travailleurs pauvres ont entre 30 et 49 ans. Ils sont plus âgés dans l’Ain, la
Drôme et la Haute-Savoie et plus jeunes dans le Rhône et, dans une moindre mesure en Isère
et dans la Loire45.
Les
familles
monoparentales
représentent
la
part
la
plus
importante des situations.
D’une façon générale, les résultats
attestent d’une forte part de familles
(monoparentale ou non) avec près
des trois quart des situations.

Isolé homme
11%
Famille couple
avec enfant(s)
34%

Isolé femme
13%

Parmi ces familles, 78% ont un ou
deux enfants et 22% ont plus de 2
enfants. Pour ce qui est des 39% de
Famille couple
sans enfant 5%
situations de couples (avec ou sans
Famille
enfants), plus de la moitié de ces
monoparentale
Source : CAF
dernières concernent des conjoints
37%
sans revenus d’activité. Seulement un
quart des situations d’allocataires travailleurs pauvres couvrent une seule personne.
…/…

45

Dans l’Ain, la Drôme et la Haute-Savoie, 16% à 17% les travailleurs pauvres ont plus de 50 ans. Les
moins de 30 ans représentent 24% des travailleurs pauvres dans le Rhône, 21% dans la Loire et 20% dans
l’Isère.
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Les comparaisons interdépartementales sur la situation familiale des travailleurs pauvres font
ressortir un fort contraste entre le département de l’Ain où les couples sont fortement
représentés (43% des situations) et le département du Rhône dans lequel la part de personnes
seules atteint 29% des situations. Dans les départements des deux Savoies, on note aussi que
les situations de parents isolés sont particulièrement présentes : elles représentent 44% des
situations en Haute-Savoie et 46% en Savoie.
Rôle des prestations sociales dans les ressources des travailleurs pauvres
Les prestations jouent un rôle plus ou moins important pour les allocataires travailleurs pauvres.
Certains allocataires évitent une situation de travailleurs pauvres (et donc le basculement en
dessous du seuil de bas revenus) simplement du fait du versement des prestations sociales par
les CAF. Ces allocataires ont été
Part des prestations sociales
qualifiés, dans le cadre de cette
dans les ressources des travailleurs pauvres
étude, d’allocataires travailleurs
fragiles.
La part des prestations sociales
dans les ressources des travailleurs
pauvres permet de rendre compte
de la part du travail dans les
ressources du ménage.

50%
41%
40%

35%

30%
20%

13%

11%
Pour les trois quart des allocataires
10%
travailleurs pauvres, la part des
prestations sociales est inférieure à
0%
50% de leurs ressources.
Moins de 25% des 25% à 49% des
50% à 74% des
75% et plus des
Cependant, 24% des allocataires
revenus
revenus
revenus
revenus
travailleurs pauvres perçoivent des
prestations
sociales
qui
Source : CAF
représentent plus de 50%, voire
plus de 75% de leurs ressources.
Cette part atteint 27% dans le département du Rhône (26% dans la Loire) et seulement 18%
dans le département de l’Ain.

Contrairement aux allocataires bas revenus qui sollicitent largement les trois minima sociaux
versés par les CAF, les deux types de prestations les plus souvent versées aux allocataires
travailleurs pauvres sont les prestations pour les enfants et les aides au logement. 29%
des allocataires travailleurs pauvres perçoivent à la fois des prestations pour leurs enfants et
pour leur logement.
PER CAF – MRIE
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C. Les facteurs de risque de la pauvreté au travail
Comme l’expose l’INSEE et comme le présentent d’autres travaux (notamment ceux
conduits par l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale sur un plan
international), certains profils de population sont davantage exposés que d’autres à la
pauvreté au travail. Au niveau du statut professionnel, les emplois à temps incomplets
et les bas salaires, bien entendu, mais aussi le statut d’indépendant, semblent
accentuer le risque de pauvreté au travail.
Il est clair que plus on s’éloigne de l’emploi stable pour se rapprocher des zones
d’emploi précaires et flexibles ou des alternances entre chômage, emploi et inactivité,
plus le risque de pauvreté au travail s’accroît. Sur le plan familial, les ménages
« mono-actifs » et, d’une façon générale, la présence de personnes supplémentaires
dans le ménage accentue le risque.

D. Des difficultés en chaîne
Ce que ne permet pas d’appréhender l’étude régionale, ce sont difficultés sociales que
rencontrent ces ménages. Et, s’il est vrai que la population des travailleurs pauvres
recouvre des situations bien différentes, ces personnes partagent aussi un certain
nombre de difficultés communes. La plupart souffrent de statuts peu assurés,
n’offrant que de faibles garanties. On peut alors se poser la question des
répercussions de telles conditions sur l’état moral et psychologique de ces personnes.
Sur le plan du logement, les travailleurs pauvres apparaissent aux bailleurs comme
des personnes « à risque » et sont parfois contraintes de se loger dans des logements
« précaires ». La figure de « cercle vicieux » décrit bien le sort qui leur est fait :
l’absence de logement rend difficile l’accès à l’emploi, les emplois précaires rendent
difficile l’accès au logement.
« La question finalement posée par le problème des travailleurs pauvres est bien celle
du décalage de normes. Entre celles qui prévalent pour les employeurs en termes de
rémunérations et de stabilité de l’emploi et les exigences des bailleurs, l’écart est
considérable. Pour les premiers, c’est le temps court, la fluidité qui fait référence. Pour
les seconds, seule l’inscription longue dans l’emploi, le CDI, a valeur de garantie.
Comment et combien de temps une société peut-elle s’accommoder d’un tel
décalage ?46 »
Se pose aussi la question de la « sortie » et du statut de travailleur pauvre : Est-ce

une étape dans la vie professionnelle de certaines personnes ? Est-ce un statut ?
Comment en sortir ? »

P. Concialdi, Y. Lochard, C. Meilland et M. Viprey, « Les travailleurs pauvres : la résurgence de la pauvreté
laborieuse ? », IRES, juillet 2005.

46
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Pauvreté et emploi
Une étude du Credoc évalue comment la pauvreté objective est ressentie plus durement
pour les ménages ayant un emploi : « le tiers des ménages qui ont un emploi et qui

estiment “ne pas y arriver” ne sont pas pauvres objectivement, que ce soit avec la définition de
la pauvreté monétaire ou avec celle par conditions de vie ».

Le fait d’exercer un emploi entraîne de fortes attentes sur le niveau de vie, estiment les
auteurs. Ainsi, « si ces attentes sont déçues, les difficultés du quotidien sont encore plus mal

vécues que lorsque le ménage n’a pas d’emploi. »

Le sentiment de pauvreté des personnes qui on un emploi dépend de leur trajectoire
professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, et « fluctue entre l’espoir d’un avenir

meilleur, la fierté pour une activité qui leur évite l’assistanat, ou la colère que leur travail ne leur
assure pas un niveau de vie plus acceptable. »
Le Crédoc note que la moitié des ménages pauvres uniquement par conditions de vie47
expriment un sentiment de pauvreté. Cette proportion est très inférieure (20%) parmi les
ménages pauvres uniquement du point de vue monétaire. Ainsi, « le ressenti est plus

influencé par les conditions de vie dégradées que par le manque d’argent : ce
seraient les privations au quotidien qui feraient prendre conscience de la
pauvreté ».
Qui sont les travailleurs pauvres ?
Une typologie a été réalisée par le Crédoc, à partir de tous les ménages considérés comme
pauvres selon au moins une des approches monétaires ou par conditions de vie. Elle permet
d’isoler cinq groupes de pauvreté :
Les familles d’ouvriers ou d’employés faiblement diplômés (41% des ménages
pauvres) : elles perçoivent un seul salaire correspondant généralement à un CDI à temps
plein. Leur rémunération est insuffisante pour assurer un niveau de vie décent à un
ménage, qui compte couramment plus de deux enfants.
Les familles monoparentales ou les isolés (17% des ménages pauvres) : ils sont
le plus souvent âgés de 35-49 ans et sont faiblement diplômés. Le seul adulte du ménage
occupe un emploi précaire qui procure de très faibles revenus. Les ménages de ce groupe
cumulent en général les deux formes de pauvreté.
Les indépendants en difficulté (14%) : ils sont âgés, vivent souvent en couple depuis
le départ des enfants. Fréquemment exploitants agricoles, ils sont propriétaires de leur
logement. Ils ont des conditions de vie correctes, même si leurs revenus sont en dessous
du seuil de pauvreté.
Les jeunes assez diplômés (22%) : ils sont le plus souvent âgés de moins de 30 ans et
sont plutôt au début de leur vie professionnelle. Leur niveau de diplôme leur permet
d’accéder à des emplois de cadre intermédiaire, le plus souvent encore avec un contrat
précaire. Ils ont un niveau de vie qu’ils estiment en voie d’amélioration et souffrent surtout
d’une pauvreté par conditions de vie.
Les cadres ayant des contraintes budgétaires (6%) : ils sont âgés de moins de 30
ans ou de plus de 50 ans. Que ce soit parce qu’ils n’ont pas encore trouvé d’emploi stable
ou parce qu’ils l’ont perdu, ils occupent des emplois précaires. Face à un avenir incertain,
ils s’imposent des contraintes budgétaires qui pèsent sur leurs conditions de vie.

Synthèse de l’étude du CREDOC :
« avoir un emploi rend la pauvreté plus difficile à vivre48 »

47

Selon le Crédoc, la pauvreté par conditions de vie concerne « les ménages dont les ressources
contraignent l’accès à certains biens : ils ne peuvent pas partir une semaine en vacances ou s’acheter des
vêtements neufs, de la viande ou du poisson tous les deux jours, offrir des cadeaux au moins une fois par
an ; ils ont un logement sans salle de bains, mal chauffé, trop humide, pas de télévision ni de voiture… Ils
n’arrivent pas toujours à faire face aux échéances ».
48

Cf. CREDOC, Consommation et modes de vie, n°202, avril 2007, téléchargeable sur http://www.credoc.fr
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3. OBSTACLES ET ENJEUX POUR L’ACCES ET LE MAINTIEN
DANS L’EMPLOI

Les rencontres animées par la MRIE et les entretiens conduits auprès de différents
acteurs ont permis de mettre l’accent sur des obstacles multiples que rencontrent les
personnes en difficulté d’emploi et qui interpellent tant le monde économique que les
intermédiaires de l’emploi et les pouvoirs publiques.

A. Les difficultés d’intégration et les ruptures d’emploi
Les acteurs rappellent que les difficultés d’accès à l’emploi pour les personnes
moins qualifiées existent même sur des postes qui ne sont pas conçus par
employeurs comme accessibles ou peu qualifiés alors qu’ils pourraient l’être.
question du rôle de formation qu’acceptent d’assumer les employeurs (y compris
employeurs publics, qui pratiquent également l’embauche surqualifiée) se pose
effet, et même lorsqu’il s’agit d’emplois dans des métiers « en tension ».
A contrario, comme le dit un professionnel de l’insertion, « on sait les itinéraires

les
les
La
les
en

Les emplois « de
qualité » de plus
en plus
inaccessibles ?

de
qualification parfois surprenants dont se montrent capables des personnels non
formés au départ, pour peu qu’ils bénéficient d’un environnement porteur »49. « Les
EI sont des lieux d’exercice des capacités des personnes ; pourquoi les entreprises ne
le seraient-elles pas aussi ? », s’interroge une dirigeante d’entreprise d’insertion.
Faute d’un ressenti positif sur ses capacités face aux emplois qui sont à pourvoir, le
demandeur d’emploi peut rendre fatale son éviction et tendre à se résigner à son
exclusion du droit à l’emploi, notamment à l’emploi « de qualité » ; Le demandeur
d’emploi profilé « basse qualification » est souvent conduit, bon gré mal gré à
accepter certains emplois à « temps partiel contraint »50, en particulier les femmes.
Au-delà de l’accès à l’emploi, se pose l’enjeu de l’intégration du nouveau salarié,
notamment lorsque celui-ci a connu une longue période de chômage qui l’a
vulnérabilisé, et lui a fait perdre confiance en lui-même.
Entre d’un côté les entreprises qui connaissent des difficultés de recrutement et de
l’autre les salariés qui ne parviennent pas à s’intégrer durablement dans l’emploi, des
analyses croisées sont nécessaires pour penser l’intégration comme un processus,
avec différentes phases (préparation, recrutement, accueil, stabilisation dans
l’emploi). Des actions peuvent être pensées en amont et mises en œuvre durant toute
la phase d’intégration ; elles sont de la responsabilité des employeurs et des salariés,
mais aussi des intermédiaires de l’emploi et des pouvoirs publics (cf. encadré ciaprès).

49

En attestent les parcours de qualification organisés dans certaines structures d’insertion.
Sur ce qui conduit un chômeur à se déclarer « disponible » pour des emplois temporaires ou limités en
durée horaire, cf. L’état des lieux 2007 de la MRIE, disponible sur notre site www.mrie.org.
50
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L’intégration dans l’entreprise facilitée
par les coopérations entre les acteurs
L’intégration des salariés dans l’entreprise ne va pas de soi
En effet, nombreux sont les nouveaux embauchés qui rompent leur contrat avant la fin de la
période d’essai. Trop souvent on entend que l’intégration « c’est l’affaire du nouveau salarié »
qui doit s’intégrer. Ou alors, on réduit l’intégration à une journée d’accueil. Pourtant les
organisations sont de plus en plus complexes, les exigences de qualité, de réactivité,
d’autonomie, toujours plus élevées. « Savoir faire » son travail requiert toujours autant
d’élaboration avec les autres collègues, mais le temps pour ce faire est réduit.
Les difficultés de recrutement d’une part et les difficultés d’accès à une situation stable de
travail d’autre part méritent une analyse croisée. Il s’agit de comprendre la situation paradoxale
du marché de l’emploi, la profonde mutation du monde du travail, les besoins nouveaux.
Si le turn-over produit des conséquences négatives pour les personnes en recherche d’emploi
comme pour les entreprises ou les acteurs de l’emploi, elles sont terribles pour certaines
personnes. Celles qui ont déjà cumulé des échecs et des refus, des expériences hachées, des
petits boulots sans reconnaissance, sont encore plus démunies face aux démarches d’accès au
travail et à l’effort d’intégration dans l’entreprise.
Pouvons-nous comprendre les nouveaux enjeux en les partageant avec les personnes
concernées ? C’est-à-dire dans les entreprises, avec les directions, les cadres, les salariés ou
leurs représentants, dans les services d’emploi et de conseil et avec les personnes en situation
de recherche, de parcours professionnel ou de changement.
Comment construire le processus d’intégration
Cela passe par un repérage des difficultés liées aux conditions de travail et d’emploi, au
contexte socio-économique et aux parcours professionnels. L’intégration peut s’envisager
comme un processus à part entière à construire autour de trois phases. Chaque phase est
composée de tâches que les uns et les autres des acteurs ont à assurer pour réussir le
processus jusqu’à la stabilité dans l’entreprise,
Enfin, si la méthode est nécessaire, elle n’est rien sans une coopération entre tous les acteurs
de l’intégration. La coopération est un moteur de l’intégration. Un enjeu pour replacer la
personne au cœur du processus. Elle peut redonner des chances, planter des jalons pour
permettre de construire ensemble une démarche sur mesure pour et avec chacun.
Les grandes phases
Tout d’abord, le temps de la préparation souvent oublié, oblige chacun des acteurs à des
tâches précises. Les personnes de l’entreprise devront « prévoir », notamment analyser les
besoins en recrutement et les moyens à mettre en place pour une nouvelle recrue. Les acteurs
extérieurs vont « préparer », par exemple, créer les lieux de rencontres entre chefs
d’entreprises et candidats. Du côté de la personne, « se préparer » consistera, par exemple, à
se former pour un nouveau métier. Mais ensemble ils vont gagner à analyser les situations, les
échecs préalables, les besoins de chacun.
Ensuite, vient le temps plus court du recrutement. Chacun conduit plusieurs tâches mais
ensemble ils travailleront à réduire les écarts entre un candidat idéal inexistant et une personne
réelle qui aura peut-être besoin d’appui. Ensemble, ils inventeront les moyens à mettre en
place.
La phase de stabilisation, d’inscription, d’installation peut s’étirer selon la complexité
du métier et les temps de formation complémentaire. Finalement, elle se travaille tout au long
de la vie dans l’entreprise. Ensemble les acteurs vont suivre et soutenir les acquisitions
professionnelles pour que la santé et la capacité de travail des personnes intégrées se
maintiennent.
Odile Desbat, ARAVIS
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B. Les difficultés de mobilité des personnes
La non-mobilité ou la mobilité restreinte (ou encore le fort coût de la mobilité,
automobile en particulier) est un problème prégnant pour de nombreux demandeurs
d’emploi et aussi pour des salariés faiblement rémunérés. Tous les conseillers emploi,
les organismes en contact avec les chômeurs, et beaucoup de chômeurs eux-mêmes
font état de l’ampleur du problème.
Les aides existantes sur ce plan, notamment dans les zones périurbaines ou rurales,
apparaissent comme davantage symboliques qu’opérantes à grande échelle ; « l’aide
au permis », en particulier, reste inopérante si les dépenses de la voiture sont
inaccessibles, ou si le trajet à réaliser pour accéder à tel ou tel dispositif (l’auto-école
sociale de l’Ardèche, par exemple, basée à Tournon) suppose un autre moyen de
transport, coûteux en argent et en temps.
On remarque cependant deux décisions récentes de Conseils généraux ; dans la Loire,
depuis le 1er septembre 2007, l’abaissement du coût du billet et le tarif unique sont
appliqués aux transports publics - autocars interurbains -51 irrigant (plus ou moins
finement) le monde rural. Cette mesure a été prise comme « gage d’équité et de
lisibilité pour les voyageurs ». La même disposition a cours dans le Rhône depuis
Janvier 200852.
Pour ce qui est du transport régional ferroviaire, le Conseil régional agit sur deux
volets : il élargit et améliore progressivement l’offre de services ferroviaires; il a
également mis en place une tarification sociale (réduction de 75% sur les trains53 et
autocars TER), visant principalement les allocataires du RMI et les chômeurs54. 22 000
Rhône-Alpins en ont bénéficié, pour une période plus ou moins longue, au cours de
l’année 2007.
Bien entendu, une part des facteurs de non-mobilité n’a rien de matériel, et tient,
notamment aux réalités du monde rural ou, pour des personnes qui n’ont pas eu
l’occasion de travailler, de se former ou de vivre hors de leur territoire initial, à des
représentations limitées et limitantes de l’espace et à une insécurité personnelle.
Pour souligner l’acuité de ce problème, il y a lieu de dire encore que la non-mobilité
est aujourd’hui socialement plus pénalisante que dans un passé récent : la norme est
de « bouger », quels que soient, par ailleurs, la prise de conscience progressive des
dégâts que provoquent camions et automobiles sur l’écosystème.

51

Dans la Loire, 2 euros, quelle que soit la distance. Le même prix est appliqué dans le Rhône depuis
janvier 2008.
52
Une étude a été conduite en décembre 2007 par le Groupement des Autorités Régulatrices du Transport
public (GART, dont la présidence est assurée par le maire de Grenoble) sur les réalisations de tarification
unique que pratiquent dix-sept départements, à la suite de l’initiative pionnière de la Meurthe-et-Moselle
(2001). Toutes font ressortir une augmentation de la fréquentation du transport en car par les publics dits
« captifs » (jeunes, handicapés, personnes sans voiture…). La majorité des Départements concernés
pratique un tarif unique de 2 euros, avec dégressivité pour cartes multi-trajets, abonnements etc.
53
Hormis les TGV.
54
Le tarif et la carte « Coup de pouce » donnent ce droit, pour des périodes de six mois renouvelables, aux
demandeurs d’emploi des catégories 1 à 4 (sous réserve d’une indemnisation inférieure au SMIC), aux
demandeurs d’emploi depuis plus d’un an, aux allocataires RMI, aux jeunes en » parcours d’insertion » et,
depuis mi-2007, aux travailleurs en « contrats aidés » et aux apprentis.
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C. L’empreinte des discriminations

Une prise de
conscience sur la
discrimination

Autre obstacle, de taille, rencontré par les personnes : le problème des discriminations
à l’emploi. Certains, y compris dans les cercles patronaux, déplorent que les lois
récentes contre la discrimination et l’instauration de la Haute Autorité compétente sur
ce plan (HALDE) aient provoqué un repli des employeurs sur le strict respect formel
de la loi, éludant les remises en cause plus globales que les entreprises et l’ensemble
de la société doivent opérer. Cependant, la conscience de l’existence des
discriminations (s’agissant ici uniquement du domaine du travail et de l’emploi) tend à
progresser, ne serait-ce que parce que, « contrairement au passé, on en parle »,
comme le souligne l’une des participantes du groupe « Veille emploi » de la MRIE.
Plusieurs amorces de mobilisation, dans des milieux plus divers que naguère, reflètent
cette évolution, à propos d’un phénomène qui affecte des travailleurs ou demandeurs
d’emploi de toutes catégories, diplômés de l’enseignement supérieur compris, mais est
plus encore porteur d’exclusion pour ceux qui sont candidats à des emplois peu
qualifiés.
Des responsables de SIAE, qui sont a priori solidaires, dans leurs pratiques, de
travailleurs atteints par des discriminations, commencent à s’interroger sur la
façon dont ils ont eux-mêmes intégré des attitudes et processus discriminatoires.
Ce « travail sur eux-mêmes » a été au centre d’une journée d’études nationale
CNIAE-ACSE, le 25 juin 2007 à Lyon 55. « Et une réflexion territoriale sur cette
dérive serait fortement souhaitable », en déduit le président d’un groupe de
structures d’insertion.
Le nombre des acteurs économiques et sociaux acceptant l’existence des
discriminations parait également s’accroître : l’action de diagnostic interentreprises sur les discriminations « selon l’origine » dans la région d’Oyonnax,
conduite par ISM-Corum dans le cadre du Programme Equal aurait été impossible
il y a dix ans.

De plus en plus
d’initiatives en
Rhône-Alpes

Le Service public de l’emploi, pour sa part, donne des prolongements à cette
autre facette du Programme Equal dénommée Espere, qui a vu la formation sur
les discriminations d’un certain nombre de personnels, principalement de l’ANPE
(2004-2006). « Repérer comment les intermédiaires publics de l’emploi et de la

formation peuvent, au travers de leur activité de médiation, générer des
discriminations ou les relayer, développer des moyens de mettre un terme à ce
problème par un travail sur les pratiques professionnelles », tels ont été les
objectifs de ce projet ; en relation avec un « réseau national », dont la mise en
place était l’une des dimensions du projet Espere quelques formateurs relais sont
maintenant prêts à intervenir en Rhône-Alpes.

D’autres initiatives existent en Rhône-Alpes qui visent, par une implication
d’employeurs et d’intermédiaires de l’emploi, à favoriser le recrutement de
personnes confrontées à la discrimination. C’est le cas dans le Rhône où le préfet
a lancé une opération pour les « jeunes diplômés demandeurs d'emploi des ZUS »
et souhaite l'étendre aux jeunes diplômés des zones de revitalisation rurale et aux
demandeurs d'emploi non qualifiés ou faiblement qualifiés.

55

Ce colloque était l’un des évènements-clés de l’Accord-cadre pluri-annuel entre le Conseil National de
l’Insertion par l’Activité Economique et l’Agence pour la Cohésion Sociale et l’Egalité.
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Accès à l’emploi des jeunes diplômés issus des zones urbaines sensibles
Une action du programme Cohésion sociale de la Préfecture du Rhône
L'objectif de ce plan est de promouvoir l’accès à l’emploi des jeunes diplômés issus des zones
urbaines sensibles et lutter ainsi contre les discriminations à l’embauche. Une cellule
créée au sein de l’ANPE est chargée de détecter de jeunes diplômés issus des zones urbaines
sensibles (ZUS), à la recherche d’un emploi. Fin septembre 2007, 800 jeunes étaient
répertoriés. En parallèle, un club informel réunissant les chefs d’entreprise qui s’engagent dans
la promotion de la diversité a été créé. Une plateforme pérenne de rencontre entre des
jeunes possédant un diplôme qualifiant, résidant en Zones Urbaines Sensibles et Zones de
Revitalisation Rurale, et des entreprises en phase de recrutement a été mise en place.
Au 14 février 2008, plus de 600 entreprises se sont engagées dans ce projet et 750
contrats (309 CDI et 441 CDD d'une durée supérieure ou égale à 3 mois) ont été signés. 25
créations d’entreprise ont également été recensées dans le cadre de cette opération.
Les objectifs visés pour l'année 2008: 800 jeunes bénéficiaires du plan au 31 décembre
2008 dont 600 jeunes issus des ZUS et 200 provenant de zones de revitalisation rurale. 1000
jeunes motivés non diplômés
Préfecture du Rhône

Un point fait débat : sur cet enjeu de l’égalité dans l’accès à l’emploi et dans le
déroulement de la vie professionnelle, faut-il insister sur la dénonciation des
discriminations (ou des tendances discriminantes) présentes dans la vie
économique, ou plutôt, très prioritairement, valoriser les diversités, et, comme
l’exprime l’un des membres de la « Veille emploi » de la MRIE, « convaincre
l’entreprise des aspects positifs, pour elle, de la diversité des origines » ?
Au delà de son côté tactique (« ne progresse-t-on pas plus vite en positivant qu’en
dénonçant ? »), cette alternative pose un problème de fond : comment bâtir un

« argumentaire économique rationnel », autour du refus des discriminations, qui ne
soit pas réducteur et porteur d’un autre risque de rejet : lorsque l’employeur, par
exemple, n’aurait plus besoin de la diversité, il pourrait à nouveau s’autoriser à
discriminer. Le rejet de la discrimination, sur le fond, est une question de droits
inconditionnels et non liés à un contexte ou à un avantage attendu ; si ce n’est, à
horizon lointain, celui de la fraternité.
Une autre possible dérive est présente, celle d’une focalisation sur la nondiscrimination, au détriment d’une visée plus globale, et plus intégratrice, de
« promotion des personnes » ; « on peut, on doit sans doute, être sur ces deux
objectifs », soutient au sein du groupe « Veille emploi » une professionnelle de l’appui
à l’insertion. Seule une visée de promotion, effectivement, peut permettre
d’échapper à une possibilité, toujours latente, celle de stigmatiser ceux qui sont,
année après année, « désignés » comme « devant être aidés », ou comme
« victimes ».

Dans une autre région, des responsables de SIAE constatent que le fait même d’être
introduit auprès d’un employeur (privé, mais aussi public) par une structure d’insertion
élimine certains candidats : le raccordement au monde de l’insertion est alors,
paradoxalement, facteur de discrimination !56 En Rhône-Alpes, telle responsable d’une
Entreprise d’Insertion déplore, dans un sens analogue, que « neuf mois en entreprise
56
Situations mises en évidence dans la formation-action réalisée par Economie et Humanisme, sur mission
du CNIAE et de l’ ACSE, avec les Associations Intermédiaires d’Indre-et-Loire (2007).

97

Dénoncer la
discrimination
ou valoriser les
potentiels des
personnes ?

Dossier annuel 2008
Partie III – Emploi, précarité, pauvreté

d’insertion soient moins considérés par les chefs d’entreprise que deux semaines de
stage dans une société. »57
Dans la même ligne, il semble nécessaire de ne pas porter attention qu’à un seul motif
de discrimination, le critère « selon l’origine », par exemple, (même si, comme le
travail d’enquête réalisé à Villeurbanne dans le cadre de l’action Equal « Accede » le
montre bien, ses ravages sont patents58), mais bien de se préoccuper activement de
tous les motifs ou types de discrimination : genre, âge, apparence physique, quartier
de résidence, engagement syndical …
Repères : la lutte contre les discriminations
Lorsqu’on parle de discrimination, il est capital de définir les termes, tant les mots sont piégés,
générateurs d’amalgame. La discrimination est un acte. Discriminer, c’est traiter une personne
de façon défavorable par rapport à une autre en situation comparable en se basant sur un
critère illégal. Les critères discriminatoires sont définis par la loi : l’origine, le sexe, les moeurs,
l’orientation sexuelle, l’âge, la situation de famille et l’état de grossesse, les caractéristiques
génétiques, l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les
convictions religieuses, l’apparence physique, le patronyme, l’état de santé, et le handicap.
Jusqu’à la fin des années 1990, la discrimination liée à l’origine n’était pas un problème public
en France, le problème est celui des immigrés à qui l’on impute un défaut d’intégration. Les
politiques publiques sont donc axées sur l’accompagnement des personnes pour les aider à
s’insérer (politique d’insertion à partir des années 1980) ou à s’intégrer (politique d’intégration à
partir de 1990).
La lutte contre les discriminations implique un retournement de la cible de l’action
publique. En effet, les discriminations sont produites par ceux qui ont le pouvoir de
choisir dans la répartition des biens et des services. L’action contre les discriminations
vise donc à faire changer les pratiques de ceux qui ont ce pouvoir que ce soit des individus ou
des institutions.
Sous impulsion européenne, l’année 1998 a marqué le début de la politique publique française
de lutte contre les discriminations, concrétisée par l’évolution du droit français (loi de 2001 sur
l’emploi, de 2002 sur le logement), et la création de la HALDE en 2004.
Depuis, la discrimination est devenu un sujet médiatique. Pourtant la lutte contre les
discriminations en est à ses prémisses et se développe essentiellement dans le domaine de
l’emploi. Les projets EQUAL, impulsés et financés par l’Europe, ont permis d’ouvrir la voie.
De 2000 à 2007, la Région Rhône-Alpes a été un territoire d’expérimentation de l’action
publique, de nombreuses initiatives se sont développées (projets Equal, plans locaux de lutte
contre les discriminations à l’emploi…).
Désormais, les discriminations ne sont plus totalement déniées, le droit commence à être mieux
connu, une expertise, des formations sont à disposition des acteurs publics et privés qui
souhaitent s’engager dans l’action. Pour autant il reste beaucoup à faire pour consolider l’action
sur l’emploi, mais aussi ouvrir le chantier des discriminations au logement, à l’éducation, à la
santé… L’égalité de traitement des personnes apparaît comme un enjeu de cohésion sociale
fondamental pour redonner confiance dans les institutions publiques.
Marie-Christine Cerrato Debenedetti,
Chef de projet, service insertion par l’économique, Ville de Villeurbanne

57
58

Extrait de la rencontre MRIE entre acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique, juin 2007.
Cf expérience présentée dans le Dossier 2007 de la MRIE « Territoires et emploi », p. 37.
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4. REGARDS SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES D’EMPLOI
ET DE FORMATION

Au cours des réunions de la Veille emploi animées par la MRIE et à l’occasion
d’entretiens menés auprès d’acteurs de trois territoires en Rhône-Alpes59, des points
de vue se sont exprimés sur les politiques d’emploi et de formation. Sans avoir la
prétention de porter un regard d’évaluation sur les politiques publiques (c’est une
démarche complexe qui nécessite des moyens spécifiques dont seuls disposent les
pouvoirs publics eux-mêmes), il nous a semblé intéressant de synthétiser ces
échanges et ces débats car ils posent des questions de fond (autour de la complexité
des dispositifs et du cloisonnement des compétences notamment).
Si certaines politiques en matière d’emploi et de formation sont aujourd’hui trop
récentes pour permettre un regard critique complet et pertinent, il apparaît important
d’entendre les paroles des acteurs pour les prendre en compte, faire évoluer les
démarches en cours, notamment celles qui visent à améliorer le partenariat local.

A. Des politiques d’emploi et de formation visant à renforcer
les coopérations territoriales
Globalement plusieurs types de politiques publiques sont concernés par l'accès et le
maintien dans l'emploi : les politiques d'emploi et pour les territoires discriminés les
politiques de cohésion sociale (exemple : la politique de la ville) qui sont du ressort de
l'État ; la formation professionnelle dont la compétence revient aux régions ; les
politiques sociales confiées aux conseils généraux et enfin les politiques d'insertion
assurées par les communes, déléguées éventuellement à leurs intercommunalités.
L'État, depuis 1999 et la Région depuis trois ans ont territorialisé leurs politiques de
l'emploi et de la formation.

59

Une vingtaine d’entretiens ont été conduits par téléphone, avec l’appui d’un consultant, Régis Duvert,
auprès d’acteurs de l’emploi et de la formation sur trois territoires : la Vallée de l’Ondaine, dans la Loire, le
Grésivaudan dans l’Isère et le Grand Lyon (cf. liste des personnes interrogées, en annexe).
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Politiques publiques concernées
La Région a développé depuis trois ans une politique territorialisée de l'emploi, qui se
traduit par des contrats territoriaux emploi-formation (CTEF) couvrant l'ensemble des
territoires de Rhône-Alpes : initiés par des diagnostics locaux, ces contrats rassemblent
tous les acteurs locaux concernés qu'ils coordonnent et dont ils complètent les moyens ;
elle met en œuvre des mesures en faveur de l’insertion et de l’emploi durable, dans le
cadre du Plan Régional pour l’Emploi. Elle apporte également son appui aux chantiers
d'insertion par le financement des postes d'encadrement.
L'État, sur le volet emploi participe à l’animation des politiques d’emploi et de formation. Il
a développé un programme de « Maisons de l'emploi et de la formation », aujourd'hui
suspendu et dont près de 200 maisons seront créées, à terme, sur les 300 prévues. La
politique de cohésion sociale, restreinte à certains quartiers particuliers reconnus « en
difficulté », se traduit par des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) passés avec les
communes ou les intercommunalités. L’Etat participe au développement des compétences
et des politiques de branches en matière de formation professionnelle, sur les territoires. Il
apporte son appui aux emplois d’insertion, par l’intermédiaire des contrats aidés, son
soutien au secteur de l’insertion par l’activité économique et par une animation territoriale.
Il intervient également en direction des jeunes et des personnes handicapées.
Les conseils généraux ne se situent pas spécifiquement dans le cadre des politiques
territorialisées de l'emploi. Néanmoins, dans le cadre de leur compétence sociale, ils
travaillent à l'insertion sociale des publics en difficulté sur l'ensemble de leur territoire, et
de ce fait ils se préoccupent de l'accès à l'emploi de ces personnes. Ils participent
également aux instances des CTEF.
Les
municipalités,
communautés
de
communes
et
communautés
d’agglomération interviennent, par leur appui financier et technique aux PLIE, Missions
Locales, associations et SIAE et par les politiques négociées dans le cadre des CUCS et des
opérations ANRU.

Définis comme des espaces de dialogue et de concertation pour élaborer une stratégie
d’emploi et de formation commune sur un territoire, les contrats territoriaux emploiformation visent, à travers leurs plans d’actions, à « un meilleur développement des
ressources humaines sur un territoire ».60
Cependant, les objectifs visés par cette démarche sont ambitieux et nécessitent que
chacun accepte de rentrer en dialogue avec des acteurs différents, de faire bouger ses
représentations, de construire les bases d’une véritable coopération. Cela demande du
temps et reste complexe, compte-tenu de la diversité des acteurs.
Comme le résumait un acteur ayant participé à nos réflexions, « là où ça fonctionnait

bien entre acteurs locaux, le CTEF offre une opportunité de consolider le partenariat,
de mettre en œuvre de nouvelles actions ; là où le contexte était compliqué, les
choses n’ont pas bougé, les logiques d’action se percutent. »

Ainsi, nombre de partenaires interrogés ont fait part de leurs critiques qu’il convient
aujourd’hui de lire dans un objectif d’amélioration des démarches engagées, plus que
dans une remise en question de coopérations qui mettront de toute façon du temps à
se construire.
60

Cf. Dossier 2007 de la MRIE, Territoires et emploi, avril 2007, p. 34 : « Une politique régionale emploi-

formation en marche dans chaque territoire de Rhône-Alpes »
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Politique Emploi-Formation de l’Etat : un cadre d’action, des réponses concrètes
L'action des services déconcentrés de l'emploi a pour objectif de faciliter l'accès ou le retour à
l'emploi, qu'il s'agisse des demandeurs d'emploi en général ou plus spécifiquement des publics
qui rencontrent des difficultés particulières sur le marché du travail (jeunes sortis du système
éducatif sans qualification, travailleurs handicapés, bénéficiaires de minima sociaux, chômeurs
de longue durée…).
D’une façon générale, lorsque l’on parle de leviers d’action pour l'accompagnement vers
l'emploi, on fait référence dans un premier temps aux contrats aidés. On notera l'importance
des dispositifs aidés proposés par l'Etat dans le cadre de l'ajustement entre l'offre et la
demande d'emploi et de l'accompagnement des publics en grande difficulté vers l'emploi
marchand et vers l'emploi non marchand. Il est essentiel de rappeler que les contrats aidés
représentent une étape et non une fin en soi.
Prévisions 2008 - principaux dispositifs (cf. chiffres 2007 p. 175) :
emplois aidés dans le secteur marchand : contrat initiative emploi (6 000),
accompagnement à la création d'entreprise (11 000),
Emplois aidés dans le secteur non marchand : contrat accompagnement à l'emploi
(10 000), contrat d'avenir (5 000),
dispositif CIVIS (12 000),
Insertion par l'activité économique : environ 26 000 personnes concernées.
S’il est vrai que ces mesures sont importantes en terme d’outils facilitateurs d’insertion
professionnelle pour les publics en difficulté d’insertion, il n’en demeure pas moins que le
premier acteur concerné par l’insertion est l’employeur, qu’il soit industriel, artisan,
associatif… Sans être exhaustif, l'action des services de l'Etat en relation avec les employeurs se
structure de la manière suivante :
Tout d'abord, avoir une bonne lisibilité de l'impact des mutations économiques
sur l'emploi et les qualifications dans les entreprises : il s'agit d'anticiper les
mutations économiques en sécurisant les parcours et en accompagnant les mobilités
professionnelles afin de permettre aux salariés de rester en situation d’emploi.
Mobiliser les territoires afin de les rendre acteurs au plus près des entreprises et
des publics, en mobilisant non seulement les outils d’insertion mais en accompagnant
aussi une réflexion prospective : développement de l’emploi, gestion des âges, emploi des
seniors, insertion des jeunes, formation tout au long de la vie,…
Rapprocher les secteurs en tension des publics jeunes et adultes demandeurs
d’emploi afin de favoriser l'insertion (notamment en les qualifiant) des demandeurs
d’emploi et de permettre aux entreprises de trouver les ressources en terme de
compétences qu’elles recherchent. On constate que les problèmes de pénurie de main
d'œuvre dans plusieurs secteurs (bâtiment et travaux publics, plusieurs secteurs de
l'industrie) peuvent coexister avec du chômage d'exclusion.
L'insertion par l'activité économique reste une étape nécessaire pour beaucoup de
demandeurs d'emploi très éloignés du marché du travail. Une priorité pour l’Etat est
l’organisation, la structuration et aussi le développement de l’offre d’insertion par l’activité
économique. Permettre à des publics durablement éloignés de l’emploi de trouver un poste,
de reprendre des habitudes de travail, d’acquérir des compétences en situation de travail
ou des qualifications par l’accès à la formation, tels sont les objectifs qui jalonnent le
parcours d’une personne qui rentre dans une structure d’insertion par l’activité
économique.
Mettre en place des actions de lutte contre les discriminations afin que toute
personne à la recherche d’un emploi puisse y accéder, quel que soit son origine, son sexe,
son âge, son statut. Mobiliser les branches professionnelles, sensibiliser les entreprises sur
les problèmes de discrimination, mettre en place et décliner sur les territoires avec les
entreprises des textes d’engagement sur la non discrimination et la promotion de l’égalité
(chartes déontologiques, charte de la diversité), mobiliser les intermédiaires de l’emploi que
sont le Service Public pour l’Emploi, l’intérim, les cabinets de recrutements, pour mettre en
œuvre de actions de lutte contre les discriminations, telles sont les grandes priorités à
décliner.
DRTEFP
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La démarche de territorialisation engagée par la Région depuis deux ans
et les dispositifs du Plan Régional Pour l’Emploi (PRPE)
favorisant l’accompagnement des publics éloignés de l’emploi
Le principe de la mise en œuvre de la territorialisation : les Contrats Territoriaux
Emploi Formation (CTEF)
Les CTEF se développent depuis deux années et sont reconnus localement comme des espaces
de dialogue et de concertation. Ils mobilisent globalement les partenaires sur un territoire
commun et facilitent la lecture partagée des enjeux locaux de l’emploi formation.
La réactualisation des diagnostics locaux et l’élaboration des plans d’actions annuels, réalisés
par les comités opérationnels, ont fortement contribué à cette dynamique locale.
Cette démarche de territorialisation est récente et ses effets sont positifs, même si l’art de la
concertation est un exercice délicat qui nécessite une recherche de convergence de point de
vue entre acteurs.
Pour mettre en œuvre les plans d’actions, La Région prédétermine une enveloppe financière
par CTEF au service de leur plan d’action. 8 dispositifs régionaux sont ainsi déconcentrés. Il
s’agit de dispositifs d’orientation (actions orientation Formation, mini stages, bilans jeune),
d’accompagnement à l’emploi (chantiers d’insertion, initiatives locales, SEP) et de qualification
individuelle (conventions individuelles jeune et achats individuels adultes). Parmi le public
touché par ces diverses mesures, on compte près de 20 000 demandeurs d’emploi.
Principales mesures en faveur de l’Insertion et de l’emploi durable
Le Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable (CARED)
Le CARED qui rapproche localement l’offre et la demande d’emploi, permet de mobiliser des
actions de formation, collectives ou individuelles et des actions d’accompagnement à l’emploi,
en particulier dans les secteurs connaissant des difficultés de recrutement. La majorité des
bénéficiaires de la mesure CARED sont des jeunes de moins de 25 ans, d’un niveau de
formation initiale inférieure ou égale au Bac, à l’origine sans emploi.
La démarche de suivi évaluatif du CARED engagée en 2007 montre une montée en puissance
rapide du CARED : 1 500 emplois en 2005, 1 900 emplois en 2006. Le bilan 2007 indique
2 863 emplois identifiés pour 640 conventions signées, soit plus de 6 200 emplois depuis la
mise en place de la mesure. 52% des CARED signés débouchent sur un Contrat à Durée
Indéterminée (CDI). Le coût d’un CARED pour la Région est en moyenne de 1 741 € par
emploi. Le coût de cette mesure en 2007 a été de 4 043 421 €.
Les emplois tremplins dans la vie associative
Première expérience professionnelle, consolidation de parcours, les emplois tremplins
constituent, pour un public de jeunes, l’opportunité d’acquérir une expérience professionnelle
en milieu associatif. La Région soutient les postes en CDI ou en CDD de plus de 12 mois ainsi
qu’une aide à la formation et à la professionnalisation.
190 aides emplois tremplins ont été votées. Les deux tiers concernent des associations ayant
moins de 5 salariés. Ces emplois sont principalement mis en œuvre dans trois secteurs
d’activité : l’action socioculturelle, le sport et la culture de proximité. Les créations de postes
en CDI (54%) et à temps complet (67%) sont majoritaires. 49 aides à la formation ont
également été votées. Le coût de cette mesure en 2007 a été de 2 996 367 €.
Le soutien aux démarches individuelles d’élévation des compétences par la VAE
La valorisation des acquis et de l’expérience est une mesure qui se développe.
En 2007, 580 PASS VAE demandeurs d’emploi ont été instruits par le biais d’une
contractualisation avec plusieurs certificateurs (EN, DRAF, DRDJS et DRASS) et 424 PASS VAE
salariés par le biais de contractualisation avec différents OPCA. Globalement, sur cette
mesure, ce sont 727 000 € qui ont été affectés.
…/…
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…/…
les politiques d’orientation, de formation et d’accompagnement au service de
l’emploi durable
La politique régionale emploi/formation inclut la professionnalisation des acteurs et le soutien
du travail en réseau, gage d’une prise en charge collective au plus près des besoins des
personnes.
Accueillir, orienter
Pour soutenir certaines catégories de rhônalpins, (jeunes entrant dans la vie professionnelle,
demandeurs d’emploi, salariés en situation précaire), la Région contractualise avec quatre
réseaux d’Accueil, d’Information et d’Orientation et participe au financement du Pôle Rhône
Alpes d’Orientation (PRAO). Une cinquantaine de contrats d’objectifs ont ainsi été signés qui
représentent un objectif d’accompagnement de 100 000 jeunes, tous dispositifs confondus,
pour un financement de 13 400 000 €
Acquérir des compétences et de la qualification par la formation
La Région développe une politique de sécurisation des parcours professionnels, de soutien
d’actions de formation, conduisant à des certifications reconnues ou d’actions de
développement des compétences en faveur des publics éloignés de l’emploi.
Pour l’année 2007, 432 actions de formations collectives concernant 9905 places ont été
programmées, en partenariat avec les Assedic, pour un montant d’aide régionale de 30 000 000 €.
Ces parcours de formations collectives concernent les secteurs du sport, de l’animation (349
stagiaires) de l’aide à la création d’entreprise (Déclic – 550 bénéficiaires) ainsi que le secteur
agricole : 339 stagiaires inscrits dans un parcours de formation visant à l’obtention de l’un des
diplômes nécessaires pour s’installer comme exploitant agricole.
Concernant la mise en œuvre de parcours de formations individuelles, 500 jeunes et 400
demandeurs d’emplois ont bénéficié de ce dispositif.
959 jeunes en parcours d’insertion professionnelle et adultes demandeurs d’emploi ont
bénéficié de formations qualifiantes pour les Diplômes d’Etat d’Aides Soignants (DEAS), les
diplômes d’Etat d’auxiliaires puéricultrices (DEAP) et les diplômes d’ambulanciers pour un
montant d’environ 2 500 000 €.
Concernant les salariés éloignés de la formation ou en situation précaire qui souhaitent
acquérir ou développer des compétences et/ou poursuivre leur engagement dans un cursus de
formation pluriannuel, la programmation « Promotion Sociale et Professionnelle » (PSP) a
permis de conclure 112 marchés pour un effectif de 6 110 stagiaires.
Globalement, sur la ligne « Acquisition de qualifications et de compétences », ce sont
55 997 344 € qui ont été affectés en 2007.
les politiques d’accompagnement et de développement de l’emploi
La Région complète les actions soutenues à travers les moyens alloués aux CTEF en
intervenant sur le champ de l’accompagnement et du développement de l’emploi des publics
les plus en difficulté, dans le but d’une insertion durable dans l’emploi. Ainsi :
1 611 personnes ont bénéficié des mesures du Plan Régional pour l’Emploi (CARED
accompagnement, CARED au féminin, Emplois tremplins, reconversion) ;
353 salariés de structures de l’économie sociale et solidaire ont bénéficié d’une formation
(correspondant aux coûts pédagogique et d’ingénierie de ces actions) ;
1 208 salariés de structures de l’Insertion par l’Activité Economique ont bénéficié d’une
formation
831 personnes ont bénéficié d’un accompagnement à l’emploi à travers des actions ayant
une dimension régionale ;
Globalement, sur la ligne « Accompagnement et développement de l’emploi », ce sont 6
107 289 € qui ont été affectés.

Voir p. 176 quelques tableaux et graphiques qui rendent compte de statistiques 2006-2007 sur
les formations qualifiantes et pré-qualifiantes.

Conseil Régional Rhône-Alpes, DPERC
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B. Le regard des acteurs sur « la complexité des dispositifs » et

« l’émiettement des responsabilités »

Dans certains bassins d’emploi, ou dans certains secteurs d’activité les coopérations et
les structures de collaboration existent et même se sont renforcées61. La convention,
signée en 2007, qui lie pour des chantiers d’entretien étalés sur plusieurs années un
Office départemental HLM et une dizaine de structures d’insertion, associées pour
cette action nouvelle, est exemplaire. Mais il ne semble pas que l’on puisse en déduire
un constat général en Rhône-Alpes. Les acteurs intervenant dans le champ de
l’insertion nous ont fait part des difficultés rencontrées pour agir localement avec
efficacité et cohérence.

Mieux penser la
complémentarité
des acteurs,
clarifier les
responsabilités de
chacun

Qui ne s’occupe pas de faciliter l’accès à l’emploi des chômeurs ? Ou qui, à tout le
moins, n’affiche pas cet objectif ? L’ANPE bien sûr, et depuis peu les ASSEDIC - en
processus de fusion ou en tous cas de forte articulation avec pilotage unifié62 , les
DDTEFP, mais aussi divers autres services de l’Etat, la Région, les Départements, les
structures intercommunales, les municipalités, les structures de développement
économique, les organismes liés au monde des entreprises, les services sociaux, les
organismes associatifs…
Le Dossier « Etat des lieux » 2007 de la MRIE mettait déjà en relief des problèmes de
complémentarités et d’articulation entre ces diverses instances … et les découpages
territoriaux, les « zonages » qu’elles jugent opportun de mettre en place63. Qu’en dire
début 2008 ?
Beaucoup d’acteurs nous ont dit leur déception, voire leur découragement en
constatant que leurs efforts pour mettre en place une Maison de l’emploi labellisée sur
leur territoire64 ne pouvaient déboucher. Courant 2007, le nombre des Maisons de
l’Emploi n’a pas augmenté comme prévu, alors même que ces nouveaux dispositifs,
lancés seulement début 2005, avaient pour vocation de rendre plus fluide la
communication, et même de parvenir à des actions conjuguées, entre divers
protagonistes. Au niveau national, le développement de ce dispositif a été « gelé »,
avec fonctionnement effectif d’une centaine de Maisons de l’Emploi (objectif de la Loi
de cohésion sociale de 2005 : 300 Maisons). Quelques projets sont en réactivation
depuis le deuxième semestre 2007.
Par contre, la mise sur pied, que certains qualifient de « trop rapide », des Contrats
Urbains de Cohésion Sociale (CUCS), s’est appliquée, parmi d’autres, au domaine de
l’emploi…, d’où de nouvelles perturbations dans des jeux d’acteurs locaux en plein
réglage. Comme témoigne l’une des chargées de mission indépendantes ayant assisté
des collectivités pour la préparation des CUCS, « A Y., nous avions pressenti une sorte

de double « emploi » entre la Maison de l’emploi (en cours de création) et les GSE
(Groupes solidarité emploi, mis en place par la préfecture dans les ZUS65). De fait, la

61

Plusieurs « projets de développement » insérés dans le Programme européen Equal qui a pris son essor
en 2006 et 2007 peuvent en attester. Lire plus loin le sous-chapitre sur les partenariats.
62
Décision présidentielle de juillet 2007.
63
Cf. Dossier 2007 de la MRIE Etat des lieux Pauvretés, précarités, exclusions, p 39
64
Idem, p 37 et 38 « Une territorialisation renforcée des politiques d’emploi » et p 49 (note de présentation
des Maisons de l’emploi).
65
Zones Urbaines Sensibles
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Maison de l’emploi a été abandonnée66 et les GSE n’ont pas été mis en place ! Le
décret les instituant était trop récent, personne, même à la Préfecture, n’était au
courant ».
« Combien d’histoires analogues pourraient être contées, avec les entraves à l’action
qu’elles génèrent ? » regrette un autre partenaire.
Quant aux Contrats Territoriaux Emploi Formation (CTEF) mis en place par le Conseil
Régional, ils commencent en 2007 à être supports de certaines actions ; mais les
dynamiques collaboratives territoriales autour de l’enjeu emploi, qui font partie des
objectifs affichés mettent du temps à se concrétiser.
L’objectif, il est vrai, est ambitieux, notamment parce que chaque CTEF doit, dans sa
structure de pilotage, intégrer un « collège » nouveau, composé d’habitants,
représentant les travailleurs… et les chômeurs. Ces démarches participatives
impliquant des citoyens, notamment en difficulté dans leur vie quotidienne,
nécessitent des moyens, une méthodologie spécifique, pour rendre possible le
dialogue entre des acteurs très différents (tant par leur vécu que dans leurs
représentations du monde du travail, leurs langages, etc.) : « on nous invite pour faire

avancer des projets pour l’emploi local, qui ne marche pas bien, et on nous berce avec
des chiffres régionaux d’amélioration du chômage ; le décalage est trop fort »,

proteste un chômeur au lendemain de sa démission d’un CTEF67.

Un certain nombre de responsables des associations d’appui à l’insertion
professionnelle dénotent des difficultés de compréhension de ce dispositif ; elles se
matérialisent par exemple par le fait que les Structures d’Insertion par l’Activité
Economique (SIAE) ne peuvent pas siéger dans les « Comités opérationnels » des
CTEF, alors même que « c’est dans ces groupes de travail qu’on pourrait faire
entendre notre voix », estime le directeur d’un groupe de structures d’insertion. Cette
organisation se justifie par le souci de ne pas avoir dans ces instances des acteurs qui
soient juges et partie, rappelle un élu régional en charge d’un CTEF.
L’enjeu est donc que chacun trouve sa place dans cette démarche territoriale, en
comprenne les rouages et souhaite s’y impliquer parce que les moyens mis en en
œuvre pourront répondre aux enjeux formalisés collectivement.

66

Départ du chargé de mission et projet mal porté : statut associatif, mais besoin vital de l’engagement
financier des communes, d’où blocage.
67
« Dans les CTEF chacun vient défendre sa propre administration, la finalité a peu d'intérêt. Cautionner le
système existant alors que chacun peut voir dans son entourage que ça ne marche pas et que des gens
sont laissés au bord de la route, ce n'est pas le but que nous nous étions fixés », évalue un autre citoyen à
propos du CTEF de son secteur. democratie.participative.over-blog.com
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Complexité des dispositifs et des mesures
Dans le cadre d’une enquête par entretiens conduite sur trois territoires de Rhône-Alpes (La
vallée de l’Ondaine dans la Loire, le Grésivaudan dans l’Isère et le Grand Lyon dans le Rhône)68,
les acteurs soulignent de manière unanime la complexité des dispositifs et des mesures, dans le
domaine de l’emploi et de la formation, dont les effets se font sentir à plusieurs niveaux :
complexité pour les organismes qui doivent les mettre en œuvre mais aussi pour les personnes
bénéficiaires. Cette complexité prend différentes formes :
le cloisonnement des compétences
la multiplicité des mesures
la multiplicité des financeurs pour les contrats aidés
la durée des contrats
Cloisonnement des compétences : au moment de la décentralisation, l'État a réparti les
compétences, en attribuant les politiques sociales aux Conseils généraux et la formation
professionnelle aux Régions, l'État se réservant la politique de l'emploi. En répartissant de cette
manière les compétences, l'État a introduit une grande complexité dans l'articulation de ces
politiques. La Région et les Départements doivent donc aujourd'hui gérer cette complexité.
Multiplicité des mesures : dans le cadre de leurs compétences, l'État et les collectivités
territoriales développent, pour s'adapter à la multiplicité des situations et des statuts des
bénéficiaires, des mesures, dispositifs et contrats d'insertion. Ceux-ci sont plus ou moins bien
articulés mais se caractérisent par leur complexité de mise en oeuvre. Pour illustrer la
complexité des statuts, on peut rappeler que sur les 10 000 bénéficiaires du RMI à Lyon,
seulement un tiers sont connus de l’ANPE (une proportion que l’on retrouve dans les autres
départements).
Multiplicité des financeurs pour les contrats aidés : la récente redéfinition par l'État des
contrats aidés avec la réduction de leur nombre s'est accompagnée de l'introduction d'un
nouveau financeur, le Conseil général, dans le contrat d'avenir, et un arrêt du financement de la
formation, même si elle est recommandée dans le contrat. Ce changement augmente la
complexité dans la mise en oeuvre des contrats mais conduit également à un accroissement de
la rigidité administrative dans leur gestion parce que tout changement dans le contrat est
devenu lourd et complexe. Ainsi, par exemple, le Conseil général de l'Isère a demandé un
assouplissement dans le cadre du droit à l'expérimentation, face à l'impossibilité de suspendre
un contrat d'avenir pour un CDD inférieur à six mois.
Durée des contrats : les contrats d'avenir, d'une durée de 26 heures payées au SMIC horaire,
ne permettent pas aux personnes bénéficiaires de vivre en autonomie financière et ils
apportent, de ce fait, de la précarisation (les contrats aidés de type CEC qui les précédaient
avaient une durée de 35 heures).
…/…

68

Des entretiens ont été conduits, en novembre 2007, par Régis Duvert, du cabinet Antéor, auprès de trois
types d’acteurs de ces territoires :
les porteurs des politiques d’emploi (élus et administratifs) : Etat, région, département,
intercommunalités, villes ;
les structures intermédiaires chargées d'adapter les politiques publiques à leur territoire : structures
locales des collectivités locales (CTEF pour la région, direction territoriale pour le conseil général), et
de l'État (coordinateurs emploi-formation) ;
les acteurs chargés de la mise en œuvre opérationnelle de ces politiques ou dispositifs, et qui
travaillent avec les personnes : opérateurs publics (Missions Locales, Agences locales ANPE),
associations intermédiaires, associations référentes de parcours, chantiers d’insertion, prestataires
privés marchands.

106

Dossier annuel 2008
Partie III – Emploi, précarité, pauvreté

…/…
La multiplicité des mesures et la rigidité des contrats avec des financeurs multiples ont pour
conséquence, d'une part de nécessiter un temps important d'appropriation des mesures et
contrats par les acteurs chargés de les mettre en œuvre, et d'autre part de rendre difficile la
connaissance de toutes ces mesures, et donc leur appropriation et leur bonne utilisation.
Autre conséquence, la gestion de ces mesures et de ces dispositifs est très complexe, aussi bien
pour les financeurs que pour les structures porteuses. Mais conséquence, pour les bénéficiaires,
tout incident (maladie, arrêt de travail, erreur de gestion, etc.) conduit à des retards plus ou
moins importants dans le versement des salaires à des personnes déjà précarisées.
Par ailleurs, les pouvoirs publics ont accru leurs exigences en direction des structures chargées
de la mise en oeuvre des mesures auprès des bénéficiaires. L'évaluation de l'efficacité de leur
activité porte en particulier sur le nombre de sorties positives à l'emploi : ce système
d'évaluation peut être pervers en incitant les structures à ne sélectionner que les personnes les
plus proches de l'emploi au détriment des autres. Il leur est également demandé de rechercher
des recettes propres alors que leur activité est territorialisée et qu’elles ne peuvent pas
développer d'activité en dehors du territoire qui leur est attribué.
En conclusion, sur la complexité des dispositifs et des mesures, il y aurait lieu de simplifier la
mise en œuvre au niveau local de ces politiques, et cela est du ressort de l'État : d'une part en
décloisonnant les compétences, d'autre part en ne multipliant pas les financeurs dans les
contrats aidés. Il y a lieu de se demander si la complexité ne pourrait pas également être
réduite en mettant en place un contrat unique de 35 heures intégrant une formation
obligatoire ? Cependant les acteurs de terrain de différents territoires (Lyon, Grésivaudan) ont
le sentiment qu'aujourd'hui de nombreuses personnes passent entre les mailles des dispositifs,
notamment du fait de la complexité des statuts et de leur faible continuité : des personnes
radiées ou entre deux statuts, personnes qui n’ont pas de domicile fixe …
Régis Duvert, Consultant, Cabinet ANTEOR

Concernant ces « écheveaux d’organismes et pouvoirs », le CERC (Conseil de l’Emploi,
des Revenus et de la Cohésion sociale), dans son rapport « Aider le retour à
l’emploi »69 porte un diagnostic qui, en 2007, est confirmé par les acteurs de terrain
que nous avons interrogés.
Après une observation approfondie des dispositions d’aide au retour à l’emploi dans
plusieurs pays européens, les rapporteurs évoquaient pour la France « le handicap »
provenant de « la dispersion des responsabilités, de la multiplication des structures,
de l’incohérence des niveaux de mise en œuvre locaux ».
Il en découle, selon eux, « pour le demandeur d’emploi dont l’épisode de chômage se

prolonge, un parcours qui s’apparente à un parcours d’obstacles. Et ceci est encore
plus vrai s’il est pris en charge simultanément par les deux circuits, celui du traitement
du chômage au sens strict et celui de l’insertion des allocataires du RMI ».
Un partenaire interroge : « Serait-ce pour prévenir cet écartèlement à la fois
contraignant et infructueux qu’un grand nombre d’allocataires préfèrent « se
dispenser » d’une inscription à l’ANPE »70 ?

69
70

Rapport approuvé par le Conseil en octobre 2005. Ed. La Documentation Française, 2006.
Cf. les données présentes sans ce Rapport, comme dans l’Etat des lieux publié par la MRIE en 2007.
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En « réponse » à ces questions, le regard d’un élu
sur les enjeux de la démarche territoriale
En initiant la démarche de territorialisation de ses politiques emploi formation, La région Rhône
Alpes s’inscrit dans le mouvement engagé il y a un peu plus de 20 ans par la décentralisation ;
en choisissant de se doter d’un outil, la démarche CTEF, pour mieux identifier les enjeux, mieux
adapter les réponses, mieux impliquer les acteurs locaux, elle vise à mieux articuler territoire et
développement de l’emploi.
Le Conseil Régional entendait, dans un contexte d’élargissement de ses compétences
développer son intervention dans un double effort de proximité : proximité à l’égard des
publics, en priorisant notre action vers ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi (Plan Pour
l’Emploi) ; proximité à l’égard des entreprises afin de les accompagner dans leur création
d’emploi et l’anticipation des compétences dont elles ont / auront besoin (GRH, GPEC, dispositif
régional SECURISE’RA).
Ainsi nous avons souhaité faire du CTEF non seulement une instance de concertation mais
également un lieu d’action en mettant à disposition une partie des instruments de notre
politique en matière de formation et d’emploi (30 millions d’euros en 2007 sur l’ensemble des
27 CTEF).
Cette démarche récente engagée fin 2006 a d’ores et déjà permis à l’Etat et la Région sur les
27 territoires (ZTEF) de travailler de façon concertée en élaborant un diagnostic partagé
construit sur la base d’indicateurs communs consolidés par le PRAO (structure paritaire mixte
Etat/Région/Partenaires sociaux).
Rappelons que le protocole d’accord Etat région du 5 juillet 2005 était basé sur la convergence
entre les déclinaisons du Plan Pour l’Emploi de la Région d’une part et du Plan de cohésion
social pour l’Etat d’autre part.
Après un an de fonctionnement, nous pouvons affirmer que nous avons fait vivre ce protocole
tous ensemble.
A notre actif j’énoncerai 4 points, à partir de l’expérience conduite sur
l’agglomération lyonnaise :
Un meilleur ciblage des dispositifs avec une programmation de l’enveloppe territoriale
Une meilleure orientation des moyens financiers en fonction des difficultés réelles que nous
rencontrons.
Un rapprochement des intervenants qui échangeaient bien peu jusqu'à présent
La mise en œuvre d’une ingénierie territoriale.
Des axes d’améliorations sont néanmoins à impulser :
Des partenariats restent à renforcer, tout d’abord avec l’Etat et le(s) Conseil(s)
général(aux), des rencontres étant prévues dès la rentrée, afin de définir des modalités
concrètes de travail.
Mener une ou plusieurs actions visant à développer un langage commun à tous les acteurs
concernés par la démarche.
Capitaliser les bonnes pratiques et les expériences capitalisables : ce travail à commencer à
se mettre en place au niveau de l’agglomération.
Veiller à la simplification du diagnostic territorial.
Concernant les plans d’actions il semble nécessaire de définir des modalités de réponses
concertées des financeurs au plan d’actions, de le rendre plus lisible en priorisant et en
limitant le nombre d’actions nouvelles.
Jean-Vincent JEHANNO, Conseil Régional Rhône-Alpes, Elu,
Pilote du CTEF Grand Lyon Centre et Nord

108

Dossier annuel 2008
Partie III – Emploi, précarité, pauvreté

C. Une précarité vécue par les différents acteurs de l’insertion
Les protagonistes locaux de l’action pour l’emploi, c’est là aussi une constante, doivent
être extrêmement souples et adaptables, en fonction des logiques des multiples
institutions qui les co-financent ou avec lesquelles elles sont appelées à collaborer, et
en fonction des fluctuations des politiques de soutien à l’emploi.
Cette exigence s’est renforcée courant 2007, avec une accentuation des fluctuations
dans les politiques nationales ; les personnes en processus d’insertion, ainsi que les
structures qui les accompagnent, constatent que leurs efforts sont perturbés par des
changements aussi fréquents de dispositifs, de niveau de financement etc. L’été 2007
aura vu des ruptures de situation pour un certain nombre de personnes en « contrats
aidés » (avec des effets négatifs également sur les organisations de type Ateliers et
Chantiers d’insertion).
A la précarité vécue par les personnes, du fait du contexte économique et sociétal et
du fait des évolutions de la politique nationale d’aide aux individus en demande
d’emploi71 – vient donc se cumuler une autre précarité : celle des organisations
d’appui aux demandeurs d’emploi. Cette tendance, « en totale contradiction avec les
missions qu’elles doivent assumer », souligne la directrice d’une organisation de
Chantiers d’insertion axés sur l’environnement, est d’autant plus ressentie que
« certaines évolutions se font à la baisse ». Ainsi, « des allocataires RMI en Contrat

d’Avenir ne peuvent plus passer en chantiers d’insertion… que deux jours par
semaine ; très difficile, dans ces conditions, de construire vraiment des parcours…72 ».
Un certain nombre d’agents du Service public de l’emploi disent aussi être affectés
par cette précarité : même si leurs postes ne sont pas menacés, ils perçoivent leurs
modes de travail et les formes d’appui qu’ils proposent aux demandeurs d’emploi
comme trop souvent remis en cause. Les conditions de la fusion engagée entre ANPE
et ASSEDIC semblent, à ce jour, susceptibles d’aviver leurs inquiétudes.
Des acteurs de l’insertion, entre désarroi et colère
Doit-on parler de désarroi, lorsque l’on écoute, dans leur diversité, celles et ceux qui, du fait de
leur activité professionnelle ou de leur engagement militant sont devenus, juste derrière les
demandeurs d’emploi eux-mêmes, les combattants de l’accès à l’emploi pour tous ?
Dans certaines situations, le désarroi domine effectivement, si l’on pense au poids des
incertitudes quant aux politiques publiques d’appui au premier accès ou au retour vers l’emploi
– retour difficile en tout état de cause pour beaucoup ! ; ou encore si l’on évoque le gâchis
humain (et parfois financier) de structures d’aide à l’insertion par l’emploi acculées à
interrompre en 2007 une part de leur activité productive faute de continuité dans les soutiens
financiers publics aux « contrats aidés ».
Plus souvent, c’est un mélange de crainte et de colère qui est présent dans les expressions des
« acteurs de l’emploi pour tous » : face à ce défi, la volonté collective, traduite en choix
politiques (à tous les niveaux, de la communauté de communes à l’Union Européenne) est-elle
au rendez-vous ? La faiblesse de cette volonté, qui malheureusement n’est pas nouvelle,
paraîtrait accentuée par les options, plus sélectives que par le passé, de l’Etat. Ne constitue-elle
pas en elle-même un obstacle majeur à une action de solidarité réelle dans le domaine de
l’emploi ? Elle se conjugue à la persistance, et même à l’aggravation d’un certain nombre
d’obstacles concrets rencontrés par la part la plus insécurisée des demandeurs d’emploi.
Vincent Berthet, Développements et Humanisme

71
72

Lire également l’Etat des lieux MRIE 2007 sur la prégnance de cette précarisation.
Rencontre de structures d’insertion organisée par la MRIE, le 18 juin 2007.
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Par contre, dans un autre registre, celui de l’accès de leurs salariés à la formation,
l’année 2007 aura vu une stabilisation partielle des conditions d’intervention des SIAE.
Une partie du programme Actions de Développement de l’Emploi et des Compétences
(ADEC-IAE) est, gérée en Rhône-Alpes, ce qui est à souligner, par la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS). Financé par l’Etat, en lien avec
les organisations représentant plusieurs branches professionnelles, il permet enfin de
proposer des formations pré-qualifiantes ou qualifiantes, en tous cas sur certains
métiers prioritaires, à un plus grand nombre de « salariés en insertion ».
L’accès à la formation reste cependant globalement difficile pour nombre de publics,
notamment les bénéficiaires du RMI.

D. Les difficultés pour mobiliser la formation

Adapter et rendre
accessible les
formations pour
les plus en
difficulté

Les acteurs locaux soulignent l'importance de la formation, professionnalisante ou
non, dans les processus d'insertion sociale et professionnelle, et d'accès durable à
l'emploi. Le rôle des formations dans ces processus a été largement développé par les
acteurs interrogés en entretien ou ayant participé à la Veille emploi.
Pour sortir des politiques sociales et accéder à l'emploi, les formations sont très
importantes voire indispensables : même des formations de courte durée peuvent être
essentielles.
Dans le Grésivaudan, par exemple, le témoignage d'un président de CLI73 illustre
l'importance de ces formations courtes : l’apprentissage de savoir-faire, même petits
(bûcheronnage, entretien d’espaces verts, informatique, secourisme, par exemple),
est à la fois un moyen d’améliorer sa capacité à trouver du travail mais aussi, et peutêtre surtout, un élément de valorisation vis-à-vis de soi-même et au regard des
autres. Pour répondre à ce type de besoin, un atelier de formation en chantier
d’insertion a été mis en place par Cefor Grésivaudan : le contenu de la formation a été
conçu localement avec tous les chantiers espaces verts.
Cependant les personnes qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi ont souvent
connu des parcours scolaires brefs et difficiles : de ce fait, les actions de formation
doivent s'adapter à ces publics particuliers. Certaines personnes ont du mal à « tenir
jusqu’au bout » : ainsi, par exemple, sur une action en Atelier de pédagogie
Personnalisée (APP) d’un an, certaines personnes vont « décrocher » au bout d’un
trimestre. Dans leur processus d'accès à l'emploi, la durée des formations apparaît
déjà comme déterminante.
Les méthodes formatives utilisées avec ces personnes sont, elles aussi, très
importantes : comme le soulignait un acteur de la vallée de l'Ondaine, les réponses à
leurs besoins vont dépendre, dans un certain nombre de cas, non pas de la seule offre
de formation, mais aussi des méthodes pédagogiques utilisées. Par exemple, pour les
personnes en échec scolaire, le travail sur le calcul doit se faire avec des méthodes
appropriées ; pour l'alphabétisation, la plate-forme linguistique locale a innové en
partant de la réalité vécue dans les entreprises (utilisation des étiquettes de produits,
consignes de sécurité, etc.).

73

Commission locale d’insertion présidée par un élu du Conseil Général.
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Le travail sur le comportement des personnes en situation de travail est également
déterminant, et l'observation de ce « savoir-être » permet de travailler à son
amélioration, dans le cadre des formations. Ce point à été souligné en particulier par
un acteur du Grésivaudan : dans le parcours accompagné, les stages de
remobilisation-redynamisation sont très utiles quand il y a mise en situation d’emploi
pour identifier comment la personne se comporte : les SIFE (stages d’insertion et de
formation à l’emploi) répondaient bien à ce besoin, les AOF (actions d’orientation et
de formation) qui leur succèdent sont parfois refusés par les adultes en raison de la
trop forte proportion de jeunes74.
Quelques chiffres sur le programme « Actions Orientation Formation » (AOF)75
-

6 604 stagiaires en 2006-2007, dont 5 136 jeunes de moins de 25 ans, soit près de 78%
Parmi ces jeunes en formation AOF, 3 096 avaient moins de 21 ans, soit près de 47%
Seuls 2,6% des stagiaires sont des allocataires du RMI
Source : DEFC service emploi – Région Rhône-Alpes

Si ces formations de courte durée jouent un rôle essentiel dans les processus
d'insertion, cette réalité ne doit pas masquer le fait que les formations
professionnalisantes, de plus longue durée, vont être indispensables pour permettre
l'emploi durable et l'évolution professionnelle. En illustration, le directeur d’une
association intermédiaire explique que sa structure mobilise peu de formations
longues et coûteuses mais utilise des modules spécifiques d’adaptation au travail qui
sont sans grand impact sur le long terme. Ainsi, par exemple, les personnes
intervenant dans les services à la personne ont envie d’une formation reconnue
(auxiliaire de vie par la VAE), alors que l’acquisition de compétences se limite au
repassage, indispensable pour exercer l'activité, mais qui ne permet pas d’évoluer
professionnellement. Dans les difficultés rencontrées par les personnes, l’absence de
financement pour des formations qualifiantes est un obstacle pour sortir
définitivement des « boulots de l’insertion ».
Les acteurs interrogés ont regretté le cloisonnement entre les politiques de formation
professionnelle de la Région et les politiques sociales menées par les conseils
généraux en faveur des bénéficiaires du RMI : ils rappellent que le principal moyen de
sortir des politiques sociales est constitué par l'accès à l'emploi avec l'autonomie
financière que normalement il permet. Il est donc indispensable de préparer les
personnes, lorsque cela est possible, à accéder à l'emploi et donc à bénéficier de
formations plus ou moins longues, professionnalisantes ou non. À cela s'ajoute pour
les personnes l’effet valorisant et dynamisant de se former, c'est-à-dire d'acquérir des
savoir-faire ou des diplômes dont ils pourront se prévaloir.
Ce cloisonnement explique, selon eux, ce qui explique, selon eux, une partie des
difficultés de financement des formations professionnalisantes de longue durée.
Or, la formation peut être un facteur d’amélioration des situations individuelles et
collectives au regard de la précarité et de la pauvreté ; de ce point de vue donc, ils
posent la question : est-il envisageable que le droit à la formation individuelle soit
conçu comme un capital pour son insertion sociale et professionnelle ?

74

Financés par le Conseil Régional, les AOF concernaient, au départ, uniquement les jeunes. Cette mesure
est désormais accessible aux adultes, en remplacement des SIFE financés par l’Etat et qui ont disparu avec
le transfert de la compétence formation vers la Région.
75
Ces données sur les AOF ne doivent cependant pas occulter l’ensemble des mesures mises en œuvre par
la Région : cf. p.102 et 103– Voir p 176 pour davantage de statistiques sur les AOF.
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5. LES PISTES OUVERTES POUR ALLIER L’ECONOMIQUE
ET LE SOCIAL

A. Les structures d’Insertion par l’emploi élargissent leurs
perspectives
A travers plusieurs réalisations récentes, notamment en Rhône-Alpes, et en
convergence avec des évolutions plus larges, on peut détecter un mouvement de fond
dans le milieu des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Une partie
substantielle de celles-ci manifeste une volonté (parfois traduite déjà en actes) de
prendre en charge la mission d’appui à l’insertion en dépassant plus radicalement que
par le passé l’accueil et l’accompagnement vers l’emploi des personnes qui s’adressent
à elles. Elles veulent s’associer de façon plus effective au développement de leurs
territoires d’appartenance, soutenir la création d’activités économiques, multiplier
leurs partenariats.

L’IAE réaffirme
son rôle d’acteur
économique sur
les territoires …

Cette inflexion passe en premier lieu par une identification plus nette de ces
entreprises atypiques à leur caractéristique d’acteurs économiques. Cette affirmation,
plus marquée il y a quelques années parmi les Entreprises d’insertion (y compris
parmi celles qui interviennent sous la forme du Travail Temporaire76) est aujourd’hui
courante dans l’ensemble des SIAE. Les responsables des SIAE se situent
légitimement comme faisant exister dans la durée une double compétence : celle de
la gestion d’une activité productive insérée, sauf exceptions, dans un marché, avec
des contraintes de qualité du service rendu, des problèmes de gestion des ressources
humaines – avec, structurellement, un turnover redoutable - et celle de la promotionqualification d’un personnel dont les caractéristiques, qu’il ne faut pas confondre avec
les aptitudes, sont a priori des facteurs défavorables à leur propre performance et à
celle de l’entreprise.
On peut noter également leur volonté d’afficher et de faire vivre à travers des
réalisations de terrain leur rattachement à l’économie sociale. Les nouvelles formes
d’action du Groupe d’insertion Archer77, à Romans, illustrent bien cet ancrage double :
elles voient le jour du fait des collaborations que le Groupe impulse, aussi bien avec le
monde économique qu’avec les pouvoirs publics locaux et avec les instances
représentatives de l’économie sociale. Cette dynamique a abouti à l’expérimentation
sur le Pays de Romans d’un « Pôle local d’économie sociale »78, présence
territorialisée de la Chambre Régionale (CRESS). Corollairement, l’hypothèse que,
progressivement, les SIAE sont admises comme faisant vraiment partie des leurs par
les entreprises d’économie sociale « historiques » (mutuelles, coopératives,
fédérations associatives anciennes) peut être émise.
76

En 2007, une partie des « Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion » (ETTI) se sont dénommées
« Entreprises d’Insertion par le Travail Temporaire ».
77
Liens étroits avec la Délégation à l’économie de la structure intercommunale, reprises de petites
entreprises en cessation d’activité pour en faire des unités productives d’aide à l’insertion, mise en place
d’une pépinière coopérative d’activités pour le soutien à la créativité économique des ex-« salariés en
insertion »…
78
Voir également le raccordement explicite de la Fédération nationale Coorace aux valeurs et critères
d’action de l’Economie sociale.
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Cette identification des SIAE comme des acteurs économiques, à leurs propres yeux
et aux yeux des autres, est d’une grande importance pour le développement de leurs
relations avec le monde des entreprises, même si ce facteur n’efface pas leur
différence fondamentale au niveau de leur projet d’ensemble : pour les SIAE, l’emploi
est une finalité, pour les entreprises, il est un moyen ou un résultat.
Les SIAE et leurs responsables ont opéré une plus forte prise de conscience du rôle
qu’ils tiennent et pourraient mieux tenir encore dans le développement des territoires.
Ils s’affirment en ce sens, non sans lien avec leur affichage d’appartenance à
l’économie sociale79. Le fondement de cette démarche est la compréhension plus
précise des atouts que l’emploi représente pour le développement d’un territoire, dans
une optique intégrée et « durable » (au sens du « développement durable »).
L’emploi du plus grand nombre, et le cas échéant les dépenses publiques afférentes,
sont donc, à l’échelle d’un territoire des investissements, et non des coûts à fonds
perdus80.
La place des SIAE dans le développement territorial
C’est en partie le contexte du marché de l’emploi qui a réactivé parmi les responsables des SIAE
cette appétence pour une inscription plus explicitée et plus résolue dans le développement de
leurs territoires. Car celle-ci vise notamment à générer de la fluidité vers les emplois existants,
mais aussi à faire naître de nouveaux emplois, en prenant en charge des besoins mal couverts
dans le milieu : services aux entreprises ou aux particuliers, services culturels, certains services
aux personnes, activités autour de la valorisation du patrimoine, fourniture de sources
d’énergies renouvelables … Au-delà de ces impacts directs en termes d’emplois pour les
citoyens qui sont en contact avec les SIAE, un autre enjeu est présent : celui de la vitalité du
milieu local, dans toutes ses dimensions - dont celle des solidarités organisées -, sachant que
cette vitalité est la meilleure arme contre les exclusions.
De ces ouvertures ou volontés d’ouverture découlent des exigences pour des SIAE qui,
aujourd’hui, ne sont pas toutes aussi extraverties que la situation le requiert : élargissement de
leurs partenariats habituels, notamment avec le milieu économique local, projets innovants,
négociations sur la façon dont les travailleurs dont l’emploi s’est éloigné peuvent retrouver des
places … Sur ce point, les expériences, parfois infructueuses, de lancement des Groupements
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ), toujours avec des entreprises et le plus
souvent sur un territoire restreint, sont riches d’enseignements. Les chantiers à ouvrir sont
immenses, et le développement – voire la survie – des SIAE passe très certainement par leur
capacité à assumer et inventer des modes d’action plus divers et complexes, y compris en
partenariat avec les pouvoirs publics locaux. La montée en puissance des structures
intercommunales semble, à cet égard, ouvrir une « fenêtre de tir » pour des partenariats
nouveaux entre les SIAE et les pouvoirs communaux. Les attitudes défensives qu’adoptent un
certain nombre d’entre elles, face à des difficultés bien réelles (stagnation des marchés,
limitations d’activité dues aux règlementations, financements publics trop serrés, évaluations de
leur action selon des critères trop fermés…), sont à tous coups perdantes.
En fait, la logique de valorisation d’un travail de qualité effectué par des « entreprises sociales »
et la logique d’engagement dans le développement local sont plus convergentes qu’on ne le
pense souvent ; à ce titre, on peut proposer, quant à l’avenir des SIAE, l’option prioritaire
suivante : considérer leurs acteurs comme des développeurs de leur milieu, la dimension
« soutien du droit à l’emploi » étant une composante de cette dynamique.
Vincent Berthet, Développement et Humanisme

79

Lire A.-C. Pignal, Mobilisation du milieu local : la valeur ajoutée de l’économie sociale, Economie &
Humanisme, juin 2007.
80
Lire l’article argumentaire d’Henri Jacot, Economie et Humanisme, juin 2006.

113

… pour un
développement
économique et
humain durable

Dossier annuel 2008
Partie III – Emploi, précarité, pauvreté

Les SIAE manifestent une volonté et une capacité d’interpellations plus fortes de la
société et des pouvoirs publics sur le statut des « salariés en insertion» (pour rompre
avec l’insécurité) et sur leurs droits à une qualification81. C’est à ces axes que se
rattache leur participation active aux travaux du « Grenelle de l’insertion », lancé
précisément en Rhône-Alpes, à Grenoble, en novembre 2007.
En lien avec ces évolutions, les SIAE demandent davantage de visibilité et de
reconnaissance82.
La plus value de l'intérim d'insertion
dans l'accès à l'emploi
A l’occasion de l’assemblée générale de AG2I, ensemblier d’insertion à Bourg-en-Bresse, le 16
juin 2006, une table ronde a permis d’engager un débat autour de la place et du rôle de
l’intérim d’insertion dans les parcours d’insertion et dans le paysage économique du territoire.
La question était de savoir si l’intérim d’insertion pouvait être un levier pour faire évoluer les
pratiques de recrutement et d’intégration.
Pour favoriser l'accès à l'emploi durable, l'entreprise d'insertion de travail temporaire propose
aux candidats des mises en situation en entreprise, missions soumises à la réglementation du
travail temporaire. L'intérim d'insertion apparaît dès lors comme la dernière étape d'un parcours
vers l'emploi pour les personnes ayant connu des difficultés d’insertion professionnelle, pour
diverses raisons.
Pour l'entreprise, il représente la possibilité d'une sécurité, liée d'une part à l'intérim et à son
aspect « externalisation », mais aussi parce qu'il lui permet, avant un recrutement définitif,
d’identifier et de tester les compétences, les motivations et le potentiel du salarié.
Le risque, parfois, au sein des structures accompagnant les personnes en insertion, est de trop
les couver, par méconnaissance ou peur de l'entreprise, cette grande inconnue qui risque de
broyer les plus fragilisés... Rien de tel avec l'intérim d'insertion, proche de l'entreprise et de ses
réalités, avec une réelle capacité à contractualiser en fiabilisant la mise à l'emploi.
Ainsi ce secteur se distingue-t-il facilement, dans l'esprit d'un dirigeant, de ce qu'il convient
d'appeler la « nébuleuse de l'insertion ». Combien de dirigeants de PME sont capables,
aujourd'hui, de distinguer qui fait quoi dans le paysage de l'insertion, entre les agences ANPE –
seul cas à peu près connu – les Missions Locales, les PLIE, les associations intermédiaires, les
entreprises d'insertion, les chargés de mission emploi / insertion des organismes patronaux, les
organismes de formation... ou encore les régies de quartier quand il y en a...? Et surtout quel
est leur rapport à l'entreprise, habituée à la relation client / fournisseur?
L'entreprise a besoin d'œuvrer dans un cadre de partenariat clair, dans un langage partagé.
C'est cela qui permettra de contourner les a priori pour recruter autrement, de construire
ensemble une relation de confiance, une écoute et une compréhension mutuelle. Ceci d'autant
qu'il y a toujours des appréhensions par rapport à des « salariés différents », pouvant
apparaître comme insuffisamment qualifiés et qui ne représentent donc pas la solution de
facilité aux yeux du recruteur.
Il reste que le milieu économique a encore un pas important à franchir, les secteurs en tension
l'ayant souvent fait par défaut, par manque de main d'œuvre.
…/…

81

Cf le rapport réalisé par un groupe expert pour le CNIAE sur l’avenir des SIAE (juillet 2007), qui
préconise par exemple un « réel droit à la formation, calé sur le droit commun, pour les salariés des SIAE ».
Voir aussi les chantiers ouverts en région Rhône-Alpes (2006-07) par le Coorace Rhône-Alpes, dans le cadre
du « Projet 500 » national.
82
Point très saillant lors de la rencontre d’acteurs des SIAE organisée par la MRIE en juin 2007.
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…/…
La structure d'intérim d'insertion tend vers cette double culture propice à une relation
« gagnant-gagnant ». Elle est dans la proximité et la réactivité. Elle est dans la réalité
économique, mais au service d'une finalité sociale par la connaissance des publics. Sa mission
est de faire cohabiter les difficultés des salariés avec les exigences de qualité et de productivité
des entreprises. En réalisant, dans un climat de confiance réciproque, le diagnostic des besoins,
l'étude des postes et des conditions de travail, on se rapproche de la satisfaction des attentes
de l'entreprise. La sensibilisation, en amont, des salariés aux conditions de travail, au contexte
du poste, aux formations à suivre, garantit à l'entreprise que tout aura été réuni pour que la
personne puisse bien s'intégrer et répondre à l'attente, tout en étant valorisée et avoir la
perspective de progresser.
La prise en compte des problèmes périphériques à l'emploi est aussi un atout à faire valoir
auprès du dirigeant, en incapacité de les traiter, par manque de temps ou d'informations. Ainsi,
le suivi sur le terrain apparaît comme une réelle plus-value, se traduisant souvent par des
entretiens tripartites à la demande du salarié ou de l'entreprise. Il garantit à l'entreprise une
délégation réussie par rapport aux comportements attendus. Il permet de lever les freins
éventuels qui font encore obstacle à la stabilisation.
Pour l'intéressé, une mission d'intérim peut lui permettre aussi d'affiner son projet
professionnel, elle peut être formatrice et contribuer à évaluer sa progression. Plusieurs
missions d'intérim différentes peuvent concourir à une meilleure capacité d'adaptation,
renforcer les expériences et favoriser le retour à l'autonomie. Chaque mission est une prise
progressive de confiance en soi, une aptitude renforcée à communiquer avec autrui, une étape
complémentaire pour de la régularité dans le travail. Elle aide l'individu à se dynamiser et à se
projeter dans le temps.
L'intérim d'insertion n'apparaît donc pas comme un outil de précarité, mais bel et bien comme
un outil d'insertion professionnelle et sociale durable. A condition cependant que le lien entre
les acteurs locaux soit rendu propice, que le dialogue et la co-construction soient une règle.
Christian Vermeulin,
Consultant, membre du réseau Elyocoop

B. La clause d’insertion dans les marchés publics
La mise en œuvre des clauses d'insertion dans les marchés publics des collectivités
publiques est aujourd'hui un enjeu important pour favoriser l'accès à l'emploi des
personnes en difficulté, même si aujourd’hui les effets sont encore limités, du fait de
plusieurs causes évoquées par les acteurs : complexité, ou même, ici et là,
simplement nouveauté de ce processus, « comportements de retrait ou d’acceptation

marginale chez certains donneurs d’ordre », « jeux d‘influence entre élus et
entreprises locales, conduisant à ne rien changer… ».

Cette voie est cependant aujourd'hui explorée par de nombreux acteurs publics locaux
et selon des approches sensiblement différentes. En effet les marchés publics
constituent un levier important des collectivités publiques, pour favoriser l'insertion
des personnes en difficulté.
Le Grand Lyon a par exemple généralisé la clause d'insertion dans tous ses marchés
publics de construction (y compris ceux des 57 communes qui le composent). Dans la
vallée de l'Ondaine (Loire), les acteurs locaux mènent des actions de sensibilisation
des élus pour favoriser la mobilisation de cette clause d'insertion dans les marchés
publics. Dans le Grésivaudan (Isère), l'action consiste à assurer un accompagnement
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des acteurs publics, notamment les communes et leurs élus, et des entreprises qui
s'engagent dans la mise en œuvre de la clause d'insertion des marchés publics.
Dans le même esprit, et pour les travaux de l'opération de rénovation urbaine sur la
Loire sud, un chargé de mission a été recruté pour gérer le volet emploi-insertion de
l’opération ANRU.
… la clause
d’insertion, un
levier pour allier
l’économique et le
social

Cette mobilisation des élus pour la mise en œuvre de cette clause d'insertion pose la
question des conditions requises pour que cette clause produise réellement de
l'insertion et ne soit pas seulement pour l'entreprise une contrainte de plus et un coût
supplémentaire ; il apparaît donc urgent de capitaliser les expériences dans ce
domaine, positives ou non, pour que les bonnes pratiques puissent être dégagées et
généralisées, pour que les conditions d’efficacité soient relevées.
La clause d’insertion peut être un excellent levier pour faire se rejoindre l’action pour
l’emploi et l’apport d’une collectivité (ou de l’Etat) au développement d’un territoire, y
compris en renforçant, chez les personnes « bénéficiaires » des emplois ainsi ouverts,
leur identification à la vie locale. « La finalité du Code des marchés publics n’est pas
de servir l’emploi (…/…) », explique une responsable des marchés publics dans une
collectivité importante de Rhône-Alpes. « Pour autant, les responsables politiques ne

peuvent ignorer l’impact économique et social de leur politique d’achat, à l’échelle de
leur territoire »83. Un bon échantillonnage de pratiques autour des diverses modalités
d’utilisation des « clauses d’insertion » en 2008 devrait permettre une évaluation
assez précise des atouts de cette disposition ; pour les personnes, et pour les
territoires.

C. Des initiatives de collectivités territoriales et d’entreprises
Les partenaires sociaux mobilisés autour de l’insertion professionnelle
En marge du Grenelle de l’insertion, les partenaires sociaux et les associations du
collectif Alerte ont élaboré un premier protocole commun sur l’insertion des personnes
en difficulté. Dans la région depuis plusieurs années, les partenaires sociaux, en
particulier le MEDEF régional et l’Union Professionnelle Artisanale (UPA) ont engagé
des actions pour sensibiliser les entreprises ou les artisans à la gestion professionnelle
des emplois et compétences. Dans ce cadre des actions pour favoriser le recrutement
et l’insertion durable de publics en difficulté ont été engagé dans chacun des
départements. Ces dernières années ce sont plus de 800 personnes en situation
difficile d’accès à l’emploi qui ont pu être recrutés et au-delà de ces chiffres ce sont
des modes de recrutement qui évoluent sur le long terme.
Des entreprises qui s’engagent contre l’exclusion
En complément de ces actions engagées par les instances patronales, d’autres
initiatives engagées par des entreprises à travers des clubs d’entreprise ou des
fondations84 qui sur un certain nombre de territoires de la Région mobilisent les
entreprises afin d'initier et de développer des actions concrètes de prévention et de
lutte contre les exclusions. En particulier dans le cadre de soutien, accompagnements

83

Lire également l’article de A. L. Janin, Marchés publics, cohésion du territoire, emploi pour tous, Economie
& Humanisme, juin 2006.
84
On se référera en particulier à la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) présente sur la plupart des
grandes agglomérations de la région.
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ou parrainage à l’accès à un emploi durable dans l’entreprise et ce en partenariat avec
les services des collectivités locales.
Un interlocuteur des entreprises pour les métiers en tension :
Le rapprochement avec l'entreprise, notamment dans les secteurs et métiers en
tension, apparaît comme une voie essentielle à explorer, pour apporter des réponses
bénéficiant aux personnes en difficulté. Dans ce domaine également il pourrait être
intéressant de mettre en commun les expériences réalisées pour dégager les
conditions de réussite de ces expériences.
Le Grand Lyon a mis en place un interlocuteur unique, par territoire, avec un
découpage en neuf territoires sur l'ensemble de l'agglomération, pour travailler à des
solutions avec les entreprises ayant du mal à recruter dans les emplois en tension.
Dans le même esprit, l'association intermédiaire ADEF-ADRETS sur le Grésivaudan a
mis en place un chargé de mission pour travailler sur les besoins de recrutement non
satisfaits des entreprises, pour leur apporter des solutions avec des personnes en
insertion et accompagner celles-ci dans leur mise à l'emploi.
Décloisonner le social et l’économique,
« passer des incantations aux actes, c’est possible »
Voilà plus de vingt ans que dans chaque étude, chaque rapport de diagnostic, notamment dans
le secteur de l’insertion socioprofessionnelle, transparaît la recommandation suivante : « Il faut
rapprocher le social et l’économique, et notamment il faut que les démarches d’insertion soient
mieux connectées avec les acteurs économiques eux-mêmes. »
Ce type de préconisations est toujours d’actualité et retranscrit par nombre d’acteurs.
Ne s’est-il donc rien passé depuis vingt ans ? Devra-t-on toujours en rester aux incantations ?
Un décloisonnement qui se réalise mais ne se dit pas encore

Sur le terrain, les frontières entre l’économique et le social s’estompent dès lors que des
collaborations s’engagent sur des projets :

Plus d’une centaine de « Chargés de développement Emploi dans les Marchés Publics sont
recrutés depuis 3 ans par les collectivités locales pour mettre en œuvre et animer les
dispositifs des « clauses sociales » dans les marchés publics, clauses qui ont généré en
2005 au moins 2 millions d’heures de travail en entreprise pour des personnes en
difficultés.

Le Conseil Général de la Nièvre fait désormais travailler en synergie le service économique
et le service insertion, pour initier en 2007 ses premières clauses sociales dans les marchés
publics de son territoire, mais également pour apporter une intelligence nouvelle aux
stratégies de développement des espaces du département.

Des associations d’insertion (associations intermédiaires), de plus en plus
professionnalisées, deviennent des acteurs économiques locaux à part entière : ainsi en
est-il, pour illustration, des associations iséroises Osez et Emploi 38, qui contribuent
localement à la structuration d’une filière professionnelle des services à la personne, en
créant chacune une entreprise de droit privée85 qui recrute sur des contrats de travail de
droit commun des personnes ayant appris ce nouveau métier dans l’association, et qui
nouent avec des acteurs économiques classiques pour favoriser le placement en entreprise.

Des grands groupes ONET, VEOLIA Propreté et ISS, mais aussi des PME (NERA en Haute
Savoie) intervenant sur les métiers de la propreté, décident de recruter leurs futurs
collaborateurs parmi les demandeurs d’emploi en difficultés de la Haute Savoie. A cette fin,
ils se regroupent pour créer en 2008 un GEIQ Propreté86 chargé d’organiser des parcours
d'insertion et de qualification pour leurs futurs salariés.
…/…
85
86

Une ASP : Association de Services aux Personnes.
Le GEIQ : Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification
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…/…

Des entreprises d’insertion de la Corrèze répondent à des appels d’offres conjointement
avec des entreprises traditionnelles : l’entreprise d’insertion répond sur le lot requérant un
effectif important de main d’œuvre, l’entreprise mécanisée prend à son compte le lot à
forte teneur en technologie.

Un organisme tel que l’AGEFOS PME87 intervient en appui à l’ingénierie de formation des
structures d’insertion, dans le Limousin et en Rhône Alpes.

Parmi nombre d’entreprises d’insertion, les encadrants techniques de l’entreprise d’insertion
DSL, dans la Loire, apparaissent comme des experts RH de l’intégration des salariés de bas
niveaux de qualification.
Il y aurait encore de nombreux exemples recensés en Rhône Alpes et dans d’autres régions au
gré de nos missions d’étude. Ces pratiques sont peu connues font rarement l’objet de
capitalisation.
Un décloisonnement à amplifier
Aujourd’hui, si on ne voit pas les frontières bouger, c’est qu’on ne prend pas le temps de les
voir, c’est aussi que les acteurs publics, du secteur social, de l’économique, ne parlent pas le
même langage, qui jusque là est plutôt une manière de s’identifier négativement (« ils font de
l’insertion »…). Ils ont encore peu l’occasion de se reconnaître à partir de leurs expertises
propres et des rencontres d’intérêts qui pourraient se réaliser.
Cela pourrait passer par :

Des temps de diagnostic partagé entre acteurs économiques, sociaux, publics, sur les
besoins d’emploi et de développement du territoire, où l’enjeu serait non de s’arrêter à une
photographie statique des manques mais d’aller sur un engagement de chacun à recenser
et co-construire des passerelles de collaboration.

Amplifier les possibilités de rencontres entre l’expertise de recrutement des acteurs de
l’insertion et les besoins d’embauches des entreprises.

Construire ensemble (acteurs économiques et socioprofessionnels des programmes
régionaux de formation adaptés et ambitieux pour les personnes sans emploi,
collaborateurs d’aujourd’hui, de demain et après-demain des entreprises).

Favoriser, sur un même secteur d’activité, des échanges de pratiques entre les encadrants
techniques des entreprises d’insertion avec les chefs d’équipes des entreprises pour
mutualiser la compétence de recrutement et de promotion des salariés ayant un bas de
niveau de qualification.
Pour y parvenir, promouvoir une pratique d’animation territoriale élargie
Il s’agit de créer des espaces et des temps où, des acteurs d’origines diverses (économique,
social, formation, emploi,…) puissent s’exprimer, construire un langage commun, se rapprocher
pour apporter des réponses à leurs besoins et aux besoins du territoire et de ses habitants.
Pour cela, il s’agirait de modifier les modes de gouvernance de l’action publique en matière de
politiques publiques d’emploi, d’insertion et de développement économique, pour par delà une
culture « historique » de tutelle, aller vers une fonction d’animation et de coordination des
compétences sur les territoires. L’action publique y trouverait une nouvelle légitimité, par delà
sa mission de financement et de contrôle.
Ainsi, ces lieux d’échange, de reconnaissance mutuelle des acteurs, de décisions partagées
engageant chacun, pourraient être le creuset d’une véritable dynamique de développement
local qui rendrait obsolète toute notion de frontière entre l’économique et le social.
Paul Garcia, Pluricité

87

Organisme collecteur de fonds de formation des PME.
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Tous flexibles, tous en sécurité ?
La réforme du droit du travail à travers la flexicurité
88

La flexicurité représente un enjeu important dans les négociations mises en œuvre en janvier
2008 entre les partenaires sociaux en France, et conditionne certainement l'avenir de bien des
dispositifs de la politique de l'emploi. Quelle réalité se cache derrière un tel barbarisme ?
La flexicurité,
apparemment
suffisamment
travailleurs, le

mise en œuvre au Danemark notamment, tente de concilier deux objectifs
contradictoires : Pour les employeurs, le besoin de contrats de travail
flexibles pour s’adapter aux changements du marché du travail ; Pour les
besoin de sécurisation des revenus, des statuts et des itinéraires professionnels.

La Commission Européenne définit aujourd'hui quatre composantes à la flexicurité :

Des modalités de travail flexibles pour l’employeur comme pour le travailleur, grâce à des
législations du travail souples,

Des politiques actives sur le marché du travail, qui aident efficacement les travailleurs à
faire face aux changements rapides, aux périodes de chômage et aux transitions vers de
nouveaux emplois,

Des systèmes fiables et adaptables de formation et d’éducation tout au long de la vie,

Des systèmes modernes de sécurité sociale combinant la nécessité de faciliter la mobilité
sur le marché du travail et une aide au revenu appropriée, notamment par l’élimination de
toutes les restrictions à la mobilité des travailleurs.
La flexicurité est-elle néanmoins un bien pour tous, et notamment pour les personnes les moins
qualifiées, les plus en difficulté pour s'engager dans des démarches actives sur le marché du
travail, ou les plus discriminées dans l'accès à l'emploi ? Les partenaires sociaux français et
européens sont attentifs à ces questions et l'accord interprofessionnel signé en janvier 2008
contient plusieurs avancées significatives dans ce domaine, mais crée également certaines
zones de risque. Le Droit Individuel à la Formation peut, partiellement, être transféré d'un
employeur à un autre. L'ouverture de droits au chômage est plus rapide. Le contrat de mission
est créé pour les ingénieurs et cadres... en attendant une extension à d'autres publics ?
D'autres pistes restent néanmoins à creuser, qui nécessiteront sans doute une plus grande
audace commune des partenaires sociaux, et des sacrifices financiers plus importants de
l'ensemble de la société. Démarches de sécurisation des parcours professionnels intégrant
couverture sociale, prévoyance, formation, augmentation significatives des moyens du service
public de l'emploi et véritable territorialisation de ces services, promotion de la prise de parole
des public, mutualisation des financements et droits à la formation entre Etat, collectivités,
structures d'insertion, ASSEDIC et entreprises...
Le Grenelle de l'Insertion engagé par l'Etat et les réseaux français de l'insertion jusqu'en avril,
saura t-il mettre vraiment les thèses de la flexicurité au service des publics les plus fragiles dans
la société française ? Nous le saurons sans doute dès l'été 2008.
Cyril Kretzschmar,
Consultant, OXALIS Développement Humain
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Sur ce thème, voir notamment la Communication de la Commission « Vers des principes communs de
Flexicurité », sur le site www.ec.europa.eu et la Lettre d’EAPN aux Ministres de l’emploi et des affaires
sociales, sur le site www.eapn.org.
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LE LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT EN RHONE-ALPES
Animation : Jean-Pierre ALDEGUER, directeur de la MRIE
Ont participé au groupe « Veille logement »
BABEL
CAF de Saint-Etienne
Angèle
Jean-Claude
Solène
Francis
Marie-Andrée
Roselyne
Estelle
Nathalie
Maxime
Valérie
Céline
Nora
Jean-Luc
Bertrand
Paul
Michel
Fella
Flora
Michel
Gérard
Michel

BARTHEZ
BIHAN
BLANC
BUISSON
CHAMBON
CHERY
DOMENACH
DUPLAIN
FRANCINI
GUICHARD
LABIDI
LANGAIN
LAPOSTOLET
LATREILLE
MERY
OUMEDOUR
PARIS
PROST
RAULIN
ROUGE

FONDA Rhône-Alpes
FAPIL Rhône-Alpes
ADOMA (Grenoble)
Habitat et Humanisme
ACAL
UR PACT
UR PACT Rhône-Alpes
DDE du Rhône
DRE Rhône-Alpes
DRE
PADALPD Savoie
DDE 73
PDALPD 42
FONDA /ICARE
Fondation de France
CLLAJ Lyon
MRIE
DRE
SECOURS CATHOLIQUE
Mission Habitat Grand Lyon

Ont participé au groupe « Hébergement »
BARTHEZ
FONDA Rhône-Alpes
Jean-Claude
Olivier
Anne-Laure
Claire
Lofti
Maxime
Valérie
Emmanuelle
David
Joëlle
Céline
Sylvie
Philippe
Pierre
Michel
Philippe
Michel
Mélanie
Sandrine
Pascal
Fabienne
Marc
Christine
Jean-Christian
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BRACHET
BUDIN
CHAMPEL
DEBBECHE
DUPLAIN
FRANCHINI
GOUYET
GRAND
GUELE
GUICHARD
JULLIAN
LAPERROUSE
MERCIER
MERY
NIOGRET
ROUGE
ROUSSET
RUNEL
RUSTON
SIMONCELLI
UHRY
VIGNE
VIZZI

Forum Réfugiés
MRIE
SAO Drôme
Grand Lyon Mission Habitat
DDE 69
DRE
Entraide diaconat protestant
MRIE
DRASS
DRE
Ville de Lyon
DRASS
Habitat et Humanisme
Fondation de France
Armée du Salut
Grand Lyon Mission Habitat
Habitat et Humanisme Rhône
FNARS Rhône-Alpes
Entretemps
Entraide diaconat protestant Drôme
ALPIL
Accueil et Logement CHRS
Habitat et Humanisme Rhône
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L’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
Animation : Laurence POTIE, chargée de mission à la MRIE
Ont participé au groupe « Gens du voyage »
AUBEL
ALAP
Odile
Tatiana
Eveline
Nathalie
Martine
Luc
Jacqueline
Yves
Patrick
Jean-Jacques
Pascale
Sylvie
Fanny
Jean-Paul
Xavier
Françoise
Marie-Christine
Jacqueline
Paul

BECHAUX
BENSOUSSAN
CAILLUET
CHANAL
CHAVROT
DUTHEL
FOURNIER
GAUDILLAT
LAURENT
LEMAY
M’BARRAK
DELAS
PASQUET
POUSSET
RIGAL
TAILLANDIER
TRUCHET
VEROT

ARTAG
ADAAR
APMV
Grand Lyon
Conseil Général de l’Isère
ARIV 42
ASET
Association Le Pont
ADSEA
ARIV 42
ALPIL
ALPIL
DDE 73
ARTAG
Conseil Général du Rhône
DDE du Rhône
ASSAGEV
ASSAGEV
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« Mésestimés par les gouvernements successifs, l’absence de logement et le mal-

logement se traduisent aujourd’hui par un déficit de droits et une insécurité grandissante pour les personnes concernées. Les deux phénomènes aggravent en outre les
situations d’exclusion dont le coût, in fine, est prohibitif pour l’ensemble de la société.

De marginal, le manque de logements est désormais visible en milieu rural comme
dans les grands centres urbains. Habitats clandestins, squats, garages, camping à
l’année, cabanes dans les bois, bidonvilles, pas de porte, halls d’immeubles, gares…
3,26 millions de personnes connaissent de graves problèmes de mal-logement en
France. Sur ce nombre, un peu plus de 974 000 sont privées de logement personnel
et plus de 2 millions vivent dans des logements insalubres dépourvus de salle d’eau,
de sanitaires ou de système de chauffage. Ces statistiques révèlent d’autres défaillances, comme les carences du secteur psychiatrique ou encore la non prise en compte
de la réinsertion des prisonniers à la fin de leur peine. Livrées à elles-mêmes au sortir
de ces institutions, ces personnes viennent gonfler les files d’attente de demandeurs
de logement.
Ce que les chiffres ne racontent pas, ce sont les blessures du froid, de la misère, la
panique qui saisit ceux qui n’ont pas de lieu où dormir, les dangers encourus dans la
rue, les nuits blanches, la peur du lendemain, les menaces des marchands de sommeil, la culpabilité et la honte. Ce qu’ils ne livrent pas, c’est l’impossibilité, sans
adresse, de trouver un travail, les difficultés à retrouver une place dans la société
quand on est ballotté d’hébergement d’urgence en hébergement d’urgence, les dégâts
psychologiques générés par des conditions de vie indignes. »
Extrait « Le mal logement – les réfugiés de l’intérieur »
Issue du site du Secours Catholique
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Introduction
Nous avions constaté l’année dernière à la fois un certain nombre d’orientations positives des politiques locales, en particulier la mobilisation des collectivités pour financer
de nouveaux programmes d’habitats. Nous avions, en même temps, fait part
d’inquiétudes sur le présent et le court terme quant à la traduction concrète des objectifs en logements livrés pour répondre aux besoins des ménages et, sur le long et
moyen terme, afin que soient mis en place les outils fonciers et opérationnels, permettant d’accroître la production de logements sociaux accessibles.
Nous pourrions reprendre à la lettre les mêmes commentaires pour l’année 2007 :
La région Rhône-Alpes est une des régions françaises où globalement les engagements de l’Etat et des collectivités locales sont forts : plus de 10 000
logements financés, mais où cette année encore l’offre réelle de logements
sociaux accessibles demeure sans commune mesure avec les besoins.
Cette situation se traduit par un accroissement des difficultés pour les ménages modestes, et en particulier pour tous ceux qui cumulent des contraintes : jeunes, personnes à la recherche d’emploi, personnes sortant de structures
d’hébergement …
De plus, le parc privé à vocation sociale se réduit chaque année davantage limitant encore plus les possibilités d’accès à un habitat autonome pour les
personnes modestes.
Il conviendrait d’ajouter au terme de ce survol que ce manque de logements accessibles se cumule depuis plus d’une dizaine d’années aggravant chaque année la situation des ménages modestes.
Ce diagnostic est partagé par tous les observateurs, les collectivités dans l’élaboration
de leurs Plans Locaux de l’Habitat, les différents observatoires nationaux, la Fondation
Abbé Pierre, les rapports de réseaux associatifs1 régionaux ou celui établi par le
Conseil de Développement du Grand Lyon « Alerte sur la crise du logement : une crise

dont la gravité est sous-estimée notamment dans sa dimension sociale ».

Bien entendu, l’année 2007 a été marquée par la promulgation de la loi DALO
(Droit Au Logement Opposable) qui constitue une avancée législative importante
dans le droit au logement, mais pour tous les partenaires (de l’administration aux
collectivités locales et aux associations). Cette loi risque de demeurer un cadre vide
tant que les logements nécessaires pour répondre aux besoins ne seront pas livrés.
Le Président de la République, dans son discours à Vandoeuvre-les Nancy, le 11 décembre dernier a bien renouvelé ses engagements pour que tout français ait accès à
un logement décent, mais la récente position d’une grande majorité d’associations
oeuvrant contre l’exclusion par le logement2 pointe le décalage entre les objectifs et la
réalité de mise en œuvre.
Comme les années précédentes, nous ne disposons que de très peu d’informations sur
les besoins et la demande de logement. Il est vrai que le décalage est tel entre besoins et offres que c’est surtout à ce dernier niveau que se portent les analyses et
débats. La première partie de ce chapitre sera axée essentiellement sur l’offre.
Elle sera suivie des trois thèmes qui ont fait l’objet d’échanges cette année : le coût
du logement, l’hébergement et l’accueil des gens du voyage.
1

On se réfèrera en particulier au document élaboré par le réseau des PACT en Rhône-Alpes : « agir dans le
parc privé », Union Régionale des PACT ARIM, 2007.
2
« Oui, Monsieur le Premier Ministre, nous sommes déçus et nous voulons continuer à négocier ! » - Communiqué inter-associatif du 29 janvier 2008.
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Offre nouvelle de logements sociaux en Rhône-Alpes au 1er janvier 2006

Ou comment passer du nombre de logements sociaux construits dans
l’année au nombre de familles accueillies dans le parc social

3 200
Constructions

1 800
Démolitions

+

+

500 acquisitions
réhabilitations

770
Ventes3

+
Variation
en Stock

+

500 acquisitions
sans travaux

140 changements
d’usage

=

=

4 200 logements
nouvellement
mis en service

2 700 logements
« perdus »

=
+ 1 500 LOGEMENTS SOCIAUX
OUVERTS A LA LOCATION

Variation
en Flux

Taux de mobilité en 2005 de 9,7%
sur un parc de 402 000 logements
=
9,7% x 402 000

+ 39 000 LOGEMENTS SOCIAUX
LIBERES ANNUELLEMENT

Source : Chiffres issus des statistiques de la DRE – Rhône-Alpes
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1. LES LOGEMENTS ACCESSIBLES AUX MENAGES MODESTES

Par logements accessibles, nous entendons les logements dont les loyers et charges
sont d’un montant acceptables par le budget des ménages modestes. Nous sommes
pour autant conscients que le niveau de ressource d’un ménage ne constitue pas
l’unique contrainte lui permettant d’accéder à un logement : l’obtention d’une garantie, le dépôt d’une caution ainsi que les différentes discriminations potentielles (âge,
origine, situation familiale…) sont des barrières supplémentaires à franchir pour accéder à un logement.

A. Le parc locatif social public
Logements sociaux financés et offre réelle
Ces deux dernières années, les logements financés continuent de progresser. Pourtant, le nombre de logements offerts à la location demeure toujours très faibles. Avant
de commenter les chiffres de logements financés traduisant l’implication nouvelle des
collectivités locales, il importe de commenter le décalage entre les données statistiques et le nombre de logements mis réellement à la disposition des ménages.
Evaluer l’offre concrète suppose ainsi trois étapes « d’épuration » des données :
Il convient d’abord de passer du « nombre de logements financés » (donnée qui regroupe par ailleurs des engagements différents3) au nombre de logements mis en chantier. Le délai entre les décisions administratives et
l’arrivée des grues est actuellement de 3 à 4 ans, voire plus, en cas de
contentieux4 ou d’appels d’offres infructueux5.
Il faut procéder au solde entre les logements nouveaux livrés et ceux
qui ont été démolis, vendus ou rendus vacants volontairement pour une
opération de vente ou de démolition. Un solde difficile à élaborer statistiquement … et politiquement.
Il faut évaluer les logements rendus disponibles à travers la mobilité
des ménages, c'est-à-dire par mutation ou sortie du parc.
Ainsi au 1er janvier 20066, comme le montre le tableau de la page ci-contre l’offre
nouvelle s’est limitée à environ 1 500 logements sociaux sur l’ensemble de
la région Rhône-Alpes. On peut estimer que environ 39 000 ménages ont
trouvé un accès dans le parc HLM, alors que ce sont environ 90 000 ménages qui sont en attente de logement. Ainsi que l’explicite le dernier rapport de la
Fondation Abbé Pierre : le logement social constitue donc « une porte de plus
en plus difficile à ouvrir ».
3

En effet ce total regroupe à la fois des « décisions d’engagement financier» pour les PLAI et les PLUS
(catégories de logements que l’Etat subventionne), et des « agréments », c'est-à-dire une forme de
contractualisation plus souple pour les PLS (logements non subventionnés par l’Etat mais bénéficiant
d’avantages fiscaux).
4
Avant 2005, pour obtenir une décision de financement, les organismes constructeurs devaient justifier de
leur projet par un dépôt de permis de construire. Depuis, cette clause a été supprimée. Certes, plus de
dossiers peuvent ainsi être présentés, mais un certain nombre d’entre eux font ensuite l’objet de recours
contre le permis de construire, de difficultés dans la libération effective du terrain.
5
Les entreprises du Bâtiment préfèrent répondre d’abord aux appels d’offre de marchés privés avant ceux
du secteur public. Ces derniers étant trop souvent infructueux, enregistrant des prix fortement en hausse et
cumulant des retards importants.
6
Dernière année pour laquelle la DRE dispose de statistiques sur ce thème.
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Evolution du taux de mobilité7 dans le parc locatif social
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9,7%

10%
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4%
2%
0%
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Source : DRE – Rhône-Alpes

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 2008, des ressources imposables inférieures à
11 261€8, 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 concerné par
ce type de financement.
Le PLUS désigne le logement HLM classique. En 2008, les ressources annuelles imposables des
demandeurs ne doivent pas excéder 20 477€ 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 concerné 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 correspondant 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
26 620€, pour une personne seule en 2008. Au total plus de 80% de la population pourrait
être concernés. Les logements réalisés sont pris en compte dans l’inventaire des logements
locatifs sociaux au titre de l’article 55 de la loi SRU.

7

Taux de mobilité calculé au sens strict c'est-à-dire en excluant les emménagements dans les logements
mis en location pour la première fois dans l’année.
8
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 2006 pour l’année 2008.

128

Dossier annuel 2008
Partie IV – Logement et hébergement des ménages modestes

La baisse de mobilité dans le du parc social : expression de la crise du logement actuelle
Ainsi que le montre le graphique de la page ci contre, le taux de mobilité à
l’intérieur du parc social connaît depuis plus de 10 ans une baisse régulière qui
lui fait perdre presque 1 point chaque année9. Si les conséquences de cette situation
sur l’offre de logement sont déterminantes (1 point en moins c’est de l’ordre de 4 000
logements soustrait de l’offre annuelle), celles sur les ménages, souvent oubliées, sont
aussi importantes.
Le changement de logement est une pratique qui permet à chacun d’adapter son parcours résidentiel soit à l’évolution du ménage (augmentation ou réduction) soit à ses
revenus, soit à ses projets. Parmi les facteurs facilitant cette mobilité résidentielle trois
critères sont déterminants: les différences de niveau de loyers entre le parc social et
le parc privé, les possibilités de passer de la location à l’accession et l’évolution des
revenus des ménages.
Or actuellement :
l’écart se creuse dans la plupart des agglomérations de Rhône-Alpes (à l’exception des agglomérations de la Loire) entre le loyer moyen dans le parc
HLM et celui dans le parc privé : l’enquête trimestrielle de l’INSEE montrait que, en moyenne, le loyer dans le parc privé était supérieur de l’ordre de
50 % dans les petites villes et de 86% dans les agglomérations de plus de
100 000 habitants10 ;
les possibilités d’accession des familles qui vivent en HLM, a baissé
entre 2001 et 2006 (- 16%)11 compte tenu de l’augmentation des prix de
vente dans l’immobilier neuf ancien ;
le peuplement du parc social se paupérise régulièrement (nous présentons les résultats de l’enquête régionale p. 132) et ce sont ces ménages
modestes qui connaissent le plus fortement les effets de la stagnation de
leurs ressources nettes.
Le fait d’être contraint à rester dans un logement qui ne convient ni à la taille du ménage ou qui est très loin du travail vient accroître les difficultés quotidiennes des ménages les plus pauvres : surpeuplement, exiguïté des lieux, frais importants pour les
déplacements domicile travail … sans compter le sentiment d’être assigné à un quartier ou à un logement non désiré.
« Il y aurait ainsi les ménages qui pourraient choisir leur logement, leur statut (pro-

priétaire ou locataire), leur localisation et, par là, la qualité des services et ceux qui ne
le pourraient pas et seraient en quelque sorte assignés à accepter de se loger dans
des formes d’habitat et des territoires déclassés. »
Rapport Fondation Abbé Pierre - 2008.

9
Notons qu’il s’agit là d’une moyenne régionale et qu’actuellement selon les organismes HLM, sur certains
marchés tendus de grandes agglomérations régionales, ce taux est plutôt de l’ordre de 7%.
10
Enquête trimestrielle INSEE sur les loyers et charges au 01/01/07.
11
Donnée extraite du Rapport de la Fondation Abbé Pierre 2008.
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Evolution du nombre de logements sociaux financés
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Evolution du nombre de logements sociaux financés
par type de financement

Répartition des logements sociaux
financés par type de financement
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La progression du financement de logements sociaux en Rhône-Alpes
Les engagements de l’Etat, en particulier à travers le Plan de Cohésion Sociale et
les efforts des collectivités locales (Région, Départements, agglomérations et
communes), comme le dynamisme régional des collecteurs du 1% patronal
permettent à notre région de figurer en tête des territoires français par rapport au
nombre de nouveaux logements sociaux financés.
Une évolution qui, espérons le, devrait se prolonger en 2008 puisque la programmation prévue par le Comité Régional de l’Habitat12(CRH) pour 2008 s’est fixée un objectif de 13 900 logements financés, soit 20% de plus qu’en 2007.
L’inquiétude qui domine est que ces objectifs connaissent des difficultés à se traduire concrètement sur le terrain. De nombreux experts, en particulier au sein du
CRH, craignent que les objectifs volontaires des Plans Locaux de l’Habitat ne se heurtent à la faiblesse des moyens mis en œuvre pour les résoudre (en particulier
offre foncière et implication financière des collectivités locales).
De même, il nous semble important que soit maîtrisé le décalage constaté ces dernières années entre le nombre de logements financés et le nombre de logement construits.
Une production de logements sociaux « accessibles » qui s’accroit
Ces deux dernières années, nous nous inquiétions de la progression soutenue du
nombre de PLS, logement dont les loyers demeurent souvent proches de ceux du parc
privé (cf. p. 128). Si en 2007 ils constituent toujours un tiers des logements sociaux
financés, les données de programmation pour 2006 et surtout 2007 témoignent d’une
évolution des politiques et des pratiques locales.
Ces deux dernières années ont vu en effet croître de manière soutenue les logements PLUS et PLAI. A noter en particulier la progression importante des PLAI
en 2007, progression qui a concernée aussi bien les résidences sociales que les logements familiaux. Ceci résulte d’une action soutenue de l’Etat, en particulier, à travers le Plan de Cohésion Sociale et l’incitation faite auprès des bailleurs HLM pour
engager ce type de programme.
Des opérations de réhabilitations qui se font plus rares
Les crédits consacrés au financement PALULOS13, c'est-à-dire à la réhabilitation de
logements sociaux existants, n’ont concerné que 7 000 logements en 2006 (contre
près de 9 000 logements en 2005). La Direction Régionale de l’Equipement explique
cette baisse par la nécessité de privilégier l’offre nouvelle dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan de Cohésion Sociale.

12

Instance présidée par le préfet, ce comité regroupe les représentants des principales collectivités locales
de la région, des promoteurs, des bailleurs sociaux, des financeurs et des associations.
13
PALULOS : Prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale.
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L’occupation du parc locatif social Rhône-Alpin
De plus en plus de familles monoparentales et de personnes seules
Les
logements
sociaux
régionaux
comptent, en moyenne, 2,5 personnes.
Types de ménages
Les « isolés » occupent 35% des
logements sociaux, soit une proportion en
2000
légère hausse depuis 6 ans. Les familles
Ménages isolés
33,1%
monoparentales prennent une part
croissante de logements sociaux, avec
Familles monoparentales
15,6%
18.5% de ménages monoparentaux dans
Familles nombreuses
13,1%
le parc social régional en 2007.

Source : ARRA HLM/ORHL – Rhône-Alpes
Ces familles représentent une part
importante des emménagés récents
(22%). Quant aux familles nombreuses (plus de 3 enfants), elles sont davantage présentes sur
la région qu’au niveau national et représentent une proportion stable depuis 2000.

Vieillissement des locataires et baisse des emménagements
Les locataires dont le « référent » familial a moins de 30 ans sont de moins en moins nombreux (14,5% en 1997, contre 11,5% en 2006). Inversement, le nombre locataires de plus de
65 ans s’accroît légèrement : ils représentent près de 22% des ménages en 2006.
La part des emménagés récents a fortement chuté en 10 ans puisqu’elle est passée de plus de
35% en 1997 à 29% en 2006.
Une population de plus en plus modeste …
En 2006, sur le parc social régional, un ménage sur cinq a des revenus inférieurs à 20% des
plafonds définis, soit une proportion largement supérieure à celle de 1997. Les emménagés
récents sont encore plus nombreux à percevoir de très faibles revenus (cf. graphique ci contre).
Inversement la proportion des ménages dont les revenus sont supérieurs à 120% des plafonds
s’est réduite14.
… et de moins en moins bénéficiaires d’une aide au logement
Contradictoirement à l’appauvrissement des ménages dans le parc social, le recours aux aides
au logement se fait plus rare. En 2006, un peu moins de 51% des ménages bénéficie d’une APL
ou d’une AL, contre près de 54% en 1997.

Statistiques de l’ARRA HLM/ORHL
présentées au Comité Régional du l’Habitat (6 juin 2007)

14

En 2006, 2,5% des ménages ont des ressources supérieures à 120% des plafonds, contre 5% en 2000.
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Des investissements départementaux différents en 2006
Bien entendu, ces données, et en particulier celles qui concernent le financement de
logements nouveaux, varient entre départements et agglomérations, traduisant à la
fois des politiques locales différentes et des contextes immobiliers particuliers
(contraintes foncières dans la Haute-Savoie par exemple).
En 2007, ce sont les départements du Rhône et de la Haute-Savoie qui ont programmé le plus de logements de type PLAI (détail des financements de PLAI par département p. 180). Mais on notera également les investissements réalisés dans un
département rural comme l’Ardèche.
A noter l’engagement important de la Communauté Urbaine de Lyon, qui se traduit
par le fait que plus de 35% des logements de type PLAI de la région se sont localisés
sur son territoire ces dernières années.

Part des types de logements sociaux financés par département
70%

PLAI
PLUS

60%

PLS

50%
40%
30%
20%

20%

16%
13%

10%

19%

16%
12%

11%

6%

0%
Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Rhône

Savoie

HauteSavoie

Source : DRE – Rhône-Alpes – Année 2007
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L’occupation du parc locatif social Rhône-Alpin selon le lieu géographique
Une population différente selon les départements
Principales caractéristiques des départements comparativement aux tendances régionales :
Ain : population plutôt jeune, dont peu de ménages disposent de revenus modestes et peu
bénéficient d’une aide au logement.
Ardèche : population plutôt âgée, isolée et pauvre, avec une mobilité importante et un faible
parc en zones urbaines sensibles.
Drôme : population âgée et très paupérisée, avec une part importante de ménages monoparentaux et un fort patrimoine en zones urbaines sensibles.
Isère : des ménages isolés moins nombreux, mais une présence forte de familles monoparentales et une part importante de bénéficiaires d’une aide au logement.
Loire : population âgée, isolée
et pauvre, avec peu de ménages monoparentaux et une
vacance plus élevée.
Rhône : caractéristiques proches de la moyenne régionale,
si ce n’est une mobilité plus
faible et un important patrimoine en zones urbaines sensibles.
Savoie : population jeune avec
davantage de ressources.
Haute-Savoie : peu de personnes
âgées,
d’isolés,
d’emménagés récents et de
patrimoine en zones urbaines
sensibles. Beaucoup de familles nombreuses et des niveaux
de ressources plutôt favorables.

Part des ménages du parc locatif social non imposables
100%
85%
79%
80%

71%

75%

78%
71%

71%

70%

Rhône

Savoie

HauteSavoie

60%

40%

20%

0%
Ain

Ardèche Drôme

Isère

Loire

RhôneAlpes

Source : DRE – Rhône-Alpes – MEDAD – Filocom d’après DGI 2005

Des statistiques alarmantes en zones urbaines sensibles (ZUS)
Les zones urbaines sensibles cumulent des facteurs de pauvreté et précarité de leur population
qui se sont accentués avec :
- davantage de familles nombreuses : plus de 16% des ménages en ZUS (11% hors ZUS) ;
- des revenus très faibles : 75% des ménages ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds
(63% hors ZUS) et 28% ont des revenus inférieurs à 20% des plafonds (17% hors ZUS) ;
- un recours aux aides au logement plus fort : près de 60% y ont recours (48% hors ZUS) ;
- des situations à l’emploi difficiles : 44% des locataires sont sans emploi (37% hors ZUS) et
seuls 33% ont un emploi stable (44% hors ZUS).
Parallèlement à ces facteurs, le parc social en ZUS connaît un fort taux de vacance de ses logements (près de 6% en 2006) et une forte proportion de locataires de plus de 65 ans.
Davantage de locataires en situation de pauvreté dans les grandes villes
Les locataires des grandes villes sont plus souvent des personnes isolées ou des familles nombreuses. Inversement, les locataires de communes rurales sont plus souvent qu’ailleurs dans
une situation de monoparentalité. Sur le plan des ressources, il semble que plus la commune
est importante et plus les ménages du parc social ont de faibles ressources (cf. graphique ci
contre). De la même façon, ce sont les ménages des grandes villes qui bénéficient le plus des
aides au logement.

Statistiques de l’ARRA HLM/ORHL présentées au Comité Régional du l’Habitat (6 juin 2007)
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B. Le parc locatif social privé
Peu de chiffres sont publiés quant au nombre de logements constituant le parc locatif
privé à vocation sociale. Toutefois, le rapport sur les politiques locales de l’habitat
dans l’agglomération lyonnaise15, montre que le parc locatif privé à vocation sociale,
qui représentait en 1990 la moitié de l’offre locative privée, n’en représente plus que
6% en 2004. Une réduction qui limite énormément les possibilités d’habitat des ménages utilisant ce parc dans leur parcours résidentiel, comme cela est le cas des jeunes ou des travailleurs immigrés.
La cause principale de la diminution du parc locatif social privé est l’augmentation
des loyers qui a durement affecté ce parc.
Des réalisations en augmentation mais bien en dessous des objectifs
L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et les collectivités locales sont intervenues en
2007 sur un nombre de logements réalisés supérieur à 2006. Malgré cette augmentation, les objectifs sont encore loin d’être atteints. En effet, alors même que la production de loyers maîtrisés16 constitue un objectif prioritaire du Plan de Cohésion Sociale,
seulement 54% de ces logements prévus ont été produits en 2007.
Toutefois, si l’on regarde en détail le taux de production de logements à loyers maîtrisés, selon qu’il s’agit de loyers conventionnés ou intermédiaires17, on s’aperçoit que ce
sont les loyers à destination des publics les plus modestes (loyers conventionnés) qui ont le mieux respecté les objectifs fixés18, et ce, depuis plusieurs années. Il s’agit là, certainement, du rôle important tenu par le secteur associatif (en
particulier le réseau des PACT-ARIM et de la FAPIL qui accompagnent les 2/3 de ces
opérations).
En complément à ces opérations de l’ANAH, il importe de signaler l’initiative particulière de la Région Rhône-Alpes en faveur du logement des jeunes ou des personnes en grande difficulté à travers la « prime régionale en faveur des
propriétaires bailleurs privés pour le logement des personnes démunies ».
Cette dernière permet de mobiliser environ 200 logements annuellement, en particulier via le réseau des Collectif Régionaux pour le Logement des Jeunes (CLAJ) et des
Agences Immobilières à Vocation Sociale (AIVS).
La lutte contre l’habitat indigne, qui recouvre notamment le traitement du plomb et
l’insalubrité, montre des résultats 2007 supérieurs à l’année précédente. Dans le détail, on observe un important décalage entre les réhabilitations effectuées par les propriétaires occupants, pour lesquels seuls 12% des réhabilitations fixées ont été
réalisées en 2007, et les réhabilitations des propriétaires bailleurs pour lesquels 84%
des objectifs ont été atteints.
La remise sur le marché des logements vacants, qui contribue à accroître l’offre de
logements locatifs, est en régression depuis plusieurs années.

15

Rapport pré diagnostic Scot de l’agglomération lyonnaise – mai 2005.
Il s’agit de logements pour lesquels le propriétaire a pris des engagements spécifiques auprès de l’ANAH
au titre de loyer intermédiaire.
17
Les loyers qualifiés d’intermédiaires sont des montants de loyers en dessous du niveau des loyers de
marché à la relocation et au-dessus des niveaux de loyers conventionnés.
18
Les principales difficultés se rencontrent dans les secteurs de forte tension immobilière où les prix de
marché n’incitent pas les propriétaires à œuvrer dans le secteur social. Les nouvelles dispositions de l’ANAH
avec la hausse des loyers, des modifications de règles du conventionnement et des dispositions fiscales
incitatives n’ont pas encore produit les effets attendus.
16
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Objectifs et nombre de logements réalisés
dans le parc social privé en 2006 et 2007
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Source : ANAH – DRE – Rhône-Alpes

Evolution de la production de loyers maîtrisés
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Evolution des résultats pour les mesures de lutte contre l’habitat indigne
et la remise sur le marché de logements vacants
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L’intervention des collectivités locales sur le parc privé
Plusieurs types de dispositifs permettent aux
collectivités locales d’améliorer ou de produire
des logements tout en mettant en œuvre les
objectifs de l’ANAH via le conventionnement19
des logements concernés.

Evolution du nombre d’opérations nouvelles
en Rhône-Alpes entre 2000 et 2006
80

Les Programmes d’Intérêt Général (PIG)
lancés par l’ANAH en 2006 pour faciliter la
mise en œuvre du Plan de Cohésion Sociale ne
compensent pas la forte baisse des OPAH. La
plupart d’entre eux n’ont qu’une durée d’un
an. Ils ne concernent pas les mêmes territoires et permettent peu de production de logements conventionnés dans les agglomérations
rhônalpines.
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Les Programmes Sociaux Thématiques
(PST) sont des actions orientées vers la production de logements très sociaux.

PIG

PST

Source : ANAH, cité dans rapport 2007 FAP

Les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) dont le nombre diminue, permettent de réutiliser le parc existant. Elles contribuent ainsi à proposer une offre de
qualité tout en limitant l’étalement urbain et favorisent la mixité sociale puisqu’elles permettent
de mettre sur le marché des logements à loyer maîtrisé au sein des espaces urbanisés existants
et peuvent également
limiter la gentrification
Effort financier du délégataire en € par habitant
en maintenant les podans le parc public et privé
pulations en place.
La baisse du nombre
d’OPAH constatée au
niveau régional est
aussi
constatée
au
niveau national :
- 106 nouvelles OPAH
en France en 2005, le
niveau le plus bas depuis 1997 ;
- 459 OPAH en vigueur
en France en 2005
contre 702 en 1999.
Par ailleurs, les collectivités territoriales délégataires sont moins
investies sur le parc privé.
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Source : DRE – ANAH – Conventions de délégation

Extraits du rapport « Le rôle social du parc privé » - novembre 2007- PACT ARIM

19

Le système du conventionnement a été instauré en 1977 par la réforme du financement du logement. Il
consiste, pour des propriétaires de logements locatifs (parcs public et privé), à signer une convention avec
l’Etat, selon laquelle ils s’engagent pendant une période minimale à louer le ou les logements concernés à
des ménages dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond; ces ménages peuvent bénéficier de
l’APL (aide personnalisée au logement).
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Le coût du logement

DEPENSES LOGEMENT

Consommations énergie

Loyer

Charges locatives

Consommation eau et énergie,
utilisation (si énergie collective), ascenseur, chauffage
collectif

Dépenses entretien, petites
réparations des parties communes de l’immeuble

électricité (et si consommation
individualisée chauffage et
eau, payement à un prestataires d’énergie)

Taxes locatives :
Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères ;
taxe de balayage (…)

Les augmentations de loyers :
Dans le parc privé, les augmentations de loyers ont lieu en cours de bail, quand ce dernier le
spécifie, (s’applique alors la date notée dans le bail) ou à la date anniversaire du bail.
L’augmentation ne peut être supérieure à l’IRL (indice de référence des loyers), calculé à partir
de « la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac
et hors loyers »20, depuis la loi du 8 février 2008 sur le pouvoir d’achat.
Selon une étude de l’OLAP (l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne), les loyers
de la ville de Lyon en 2006 ont augmenté de 3,5% en prix au m².
Dans le parc social, les hausses de loyer, selon les organismes, varient en pourcentage entre
la recommandation interministérielle et l’IRL, celle-ci étant jusqu’à présent toujours supérieure
aux recommandations ministérielles. Ainsi, en 2007, l’Etat préconisait une augmentation de
1,8%. Une étude de la CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie), sur l’ensemble du
territoire montrait que 64,3% des organismes augmentent les loyers entre 1,9% et 3%.
En région Rhône-Alpes en 2007, la moyenne des augmentations s’est située à 1,89%.
Aux loyers s’ajoutent les charges et l’énergie. Le tableau (données nationales INSEE) ci dessous
indique le montant moyen que représentent les charges selon le type de parc.
Montant moyen des charges
selon le secteur de location et le type d’habitat (en €/mois)
Individuelle Collectif
Ensemble
HLM

123 €

144 €

141 €

Social non HLM

114 €

149 €

139 €

Secteur libre avant 1948

106 €

103 €

104 €

Secteur libre après 1948

123 €

116 €

118 €

Source : INSEE – Enquête logement 2002

20

Définition donnée par l’INSEE.
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2. LE COUT DU LOGEMENT

Le manque de logements sociaux mène de nombreuses familles modestes dans
l’impasse. Dans les médias, ce phénomène prime souvent sur l’évolution coût du logement. Or, les partenaires en lien avec les ménages modestes, nous ont signalé à
différentes reprises, que c’est aussi à travers l’augmentation des dépenses de
logement que les ménages vivent la crise du logement. D’autant que nous
l’avons explicité dans la première partie de ce rapport, l’augmentation de ces dépenses a beaucoup plus d’impact sur le budget des ménages lorsque ceux-ci sont pauvres. Ainsi, les enquêtes « Budget de familles » de l’INSEE en 2006 montrent que le
logement est le poste budgétaire qui différencie le plus nettement les ménages en
fonction de leur revenu. En 2006, le poids budgétaire du logement est deux
fois plus élevé pour les 20% de ménages les plus modestes que pour les
20% de ménages les plus riches.
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans cette évolution du poids du budget
logement pour les ménages modestes.
Les dépenses directes
Les dépenses directes correspondent aux dépenses courantes de logement : loyer,
énergie et charges (voir schéma p. 138).
Les loyers ont connu une augmentation soutenue depuis 2000 : environ
4% par an (cf. p. 140). Certes, pour beaucoup d’experts, il apparaît que le
taux d’augmentation devrait se stabiliser dans le parc privé ces prochaines
années, mais nous craignons que dans le parc HLM, les contraintes financières des organismes ne les conduisent à poursuivre des politiques de loyers à
la hausse. (cf. p.144 et 145).
Niveaux de loyers de marché en 2007 (€ par m²)

Source : CLAMEUR

La région Rhône-Alpes se situe dans les régions françaises où le niveau des loyers
de marché en 2007 est le plus fort et
dépasse, en moyenne, 10€/m². Toutefois, la
carte départementale des niveaux de loyers
moyens rend compte de fortes disparités
entre départements : 6,7€/m² dans la Loire à
11,3€/m² en Haute-Savoie. Ces moyennes
départementales cachent de forts contrastes
selon les territoires qu’il est possible de percevoir à travers une lecture des loyers
moyens pour les grandes villes de la région
(cf. p 180).

Pour les charges, entre 2004 et 2005, les consommations d’énergie et
d’eau ont augmenté de 6% et les autres charges, de 4%21.

21

Compte du logement provisoire 2005.
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Part de la population couverte par une aide au logement de la CAF
au 30/06/2007
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22,7%
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20,2%

19,4%

17,4%

16,3%

13,5%
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Source : CAF-DRASS – Estimation population INSEE

Revalorisation des aides au logement et évolution des loyers de marché
Taux d'évolution
Des aides au logement

Evolution des loyers de
marché (€/m²)
+ 6,8%

2002

+ 1,2 %

2003

+ 1,2 %

+ 2,1%

2004

0%

+ 5,7%

2005

+ 1,8 %

+5,1%

2006

0%

+ 3,5%

2007

+ 2,8 %

+ 2,7%

2008

+ 2,76 %

nc

Source : CNAF - CLAMEUR
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Le logement est une des premières « dépense contrainte ». Les associations en lien
avec les personnes pauvres explicitent, à travers statistiques et témoignages,22 les
conséquences de cette augmentation sur la satisfaction des autres besoins des ménages : en particulier alimentation, santé, culture.
Cet impact va se retrouver également dans les demandes d’aide spécifiques ou
exceptionnelles au Fonds de Solidarité Logement des départements, puis aux CCAS
ou aux associations caritatives. Les CCAS notent par exemple que pour les villes de
plus de 80 000 habitants, les dépenses d’aide et de secours concernant le logement et
l’énergie représentent 17 à 20% de leurs aides. Ce poste est celui qui connaît la plus
forte des augmentations23.
Du fait d’impayés de loyer et de charges, les personnes les plus en difficultés, sont
régulièrement confrontées à des risques d’expulsion et de coupure d’énergie.
Dans ce domaine, des exemples témoignent de l’importance des médiations des travailleurs sociaux et des associations. On notera, également celles engagées par
EDF/GDF à travers ses « Pôles Solidarité » et qui permettent, dans un grand nombre de cas, d’éviter la coupure ou de permettre le rétablissement de la fourniture
d’énergie.
Les dépenses indirectes
A ces charges courantes ou directes, d’autres dépenses liées à l’habitat viennent
s’ajouter au budget des ménages en particulier celles liées aux déplacements.
En effet, de nombreux ménages ne pouvant trouver de logements accessibles dans
les villes ou dans les agglomérations où ils travaillent, doivent parfois chercher un
logement locatif, éloigné de leur lieu de travail ; certains en viennent ainsi à se loger
dans le parc privé des villages ruraux.
Les études réalisées dans le cadre des PLH (Parc Locatif de l’Habitat) ou des SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) des agglomérations de Lyon ou de Grenoble montrent que de plus en plus de ménages habitent à 50 km voir 70 km de leur
lieu d’habitat. Parfois, bien entendu, il s’agit de projet personnel d’une « vie au
vert », mais souvent, le lieu d’habitat n’est pas choisi par le ménage, il est imposé par
le marché et correspond à la première opportunité de parc locatif accessible24. Les
conséquences sur le budget des ménages sont donc importantes : nécessité de posséder deux voitures, coût de la garde périscolaire, solution pour pallier l’absence de
cantine etc.
La réduction du pouvoir solvabilisateur des aides au logement
Le tableau ci-contre rend compte du décalage qui s’est établit ces dernières années
entre l’augmentation des loyers et la revalorisation des aides au logement. Un décalage plus fort, comme nous l’avons montré dans la première partie (cf. p.12) dans le
parc privé que dans le parc social. Certes, depuis 2008, et conformément à la loi DALO, la revalorisation des Allocations Logement et de l’Aide Personnalisée au Logement
(APL) est indexée sur l’indice de référence des loyers (IRL), mais l’écart creusé antérieurement n’est pas rattrapé. C’est ce qui a conduit les administrateurs de la Caisse
Nationale d’Allocation Familiale à dénoncer le « décalage qui s’accentue d’année en
année entre le montant des aides au logement et le coût des loyers ».
22

En particulier le numéro spécial de « Convergences » (Oct. 2007), la revue du Secours Populaire Français
intitulé « Alerte Pauvreté ».
23
« Les aides facultatives et secours délivrés par les CCAS et CIAS », (2007).
24
L’étude « pauvreté en milieu rural » a cerné des ménages modestes pour qui le locatif dans des villages
ruraux, parfois dans un logement indécent, est la seule solution pour éviter un hébergement chez des tiers.
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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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Les expulsions locatives
L’année 2006 se caractérise par une relative stagnation (au regard des chiffres 2005)
du nombre de ménages concernés par les différents stades de la procédure
d’expulsion. Mais la tendance générale est cependant à la hausse depuis plusieurs années.
Par contre, entre 1999 et 2006, l’évolution du nombre d’interventions effectuées par la
force publique est la plus importante.
Ainsi, le ratio qui rend compte du rapport entre le nombre d’interventions effectuées
et le nombre de commandements à quitter les lieux est passé de 8% en 1999 à 12%
en 2006. Ceci signifie que 12% des ménages concernés par un commandement à
quitter les lieux ont fait l’objet d’une intervention de la force publique en 2006.
Cette accentuation du recours à la force publique semble s’expliquer par le fait
qu’en cas de refus de concours à la force publique, le propriétaire peut demander à
être indemnisé par l’Etat, soit en exerçant un recours gracieux auprès de la préfecture
soit en saisissant le tribunal administratif du lieu de situation de l'immeuble. Cette
pratique est de plus en plus mise en œuvre par les propriétaires et les fonds disponibles pour ces indemnisations s’amenuisent.
Dans l’analyse par départements, le Rhône enregistre 43% des commandements à
quitter les lieux régionaux, l’Isère 15% et la Loire 10%.
Par contre c’est dans l’Isère et la Loire que la part des commandements à quitter les
lieux ayant donné lieu à une intervention de la force publique est la plus importante
(19% dans l’Isère, 18% dans la Loire).
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Evolution de la structure des plans de financement des organismes HLM
de 2004 à 2006
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3. PREOCCUPATIONS ET INQUIETUDES

Parmi les préoccupations formulées dans le groupe de veille « logement » de la MRIE
des réflexions complémentaires devraient s’engager sur trois thèmes.

A. Le financement du logement social et très social
Qui finance le logement social et très social ? …
Actuellement le logement social et très social est financé par les subventions de l’Etat,
des collecteurs du 1% patronal et par les collectivités locales, par des emprunts, principalement via la Caisse des Dépôts et Consignations et les Caisses d’Epargne, et par
les fonds propres des organismes.
En 2006, l’Association Régionale Rhône-Alpes des HLM (ARRA) avait rendu compte de
l’évolution du financement du logement social (voir tableaux ci-contre).
Ces données illustrent :
 la stabilisation en pourcentage des subventions de l’Etat voire leur réduction pour les programmes situés en zone 3 c'est-à-dire dans les secteurs ruraux.
 les subventions des « collecteurs du 1% patronal »25 qui en partie prennent le relais de cette stagnation (à noter que les subventions des collecteurs atteignent quasiment le niveau des subventions de l’Etat en zones rurales).
 le rôle déterminant des subventions des collectivités locales qui prennent
la part la plus importante des subventions (entre 50% et 60%), même si pour
2006 les taux sont en baisse par rapport à l’année précédente. A noter qu’en complément à ces subventions, certaines collectivités locales participent également
aux projets à travers l’apport du foncier.
Globalement l’ensemble des partenaires, collectivités locales, organismes HLM, établissement prêteurs, aboutissent au constat suivant :
 les fonds propres des organismes ne sont plus suffisants pour poursuivre
des nouveaux programmes au rythme des deux dernières années.
 les organismes préteurs ne peuvent, dans les caractéristiques de financement
actuel, accroître leur part de prêt.
 les collectivités locales, en particulier celles qui ont fait ces dernières années des
efforts importants, rencontrent des difficultés à accroître leur dotation.
Les risques à terme
Si l’Etat ne modifie pas sa participation, cette situation risque de générer : soit une
stagnation de la construction de logements sociaux et très sociaux ; soit le
report des besoins de financement sur les fonds propres des organismes et
ce à travers des augmentations de loyer, soit à travers la vente d’une partie
de leur parc. Deux inquiétudes qui ne sont pas nouvelles, les associations de locataires l’ont à maintes fois signalées.
Cependant les difficultés à financer de nouveaux programmes s’accentuant, il faut
craindre que les seules solutions ne soient trouvées qu’à travers la consolidation des
fonds propres des organismes ou via des augmentations de loyers, remettant ainsi en
question l’existence et la fonction du parc locatif social.
25

Jusqu’à 2003 les collecteurs du 1% patronal participaient à l’effort de construction principalement à
travers les prêts qu’ils accordaient aux promoteurs de logement sociaux. Depuis le système a été changé et
leur participation se traduit essentiellement par des subventions.
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Pour une nouvelle politique publique du logement.
Engagements gouvernementaux jugés indispensables par les Associations
Une politique efficace en faveur des personnes sans abri et mal-logées doit s’inscrire dans le cadre
plus large de la politique du logement et du renforcement de la lutte contre l’exclusion sociale.
Quatre principes fondamentaux
1 Personne ne doit subir la contrainte de vivre à la rue
2 L’Etat doit être garant de l’accès et du maintien dans un logement décent
3 Le logement doit rester la finalité de tous les dispositifs d’accueil et d’hébergement et le mode d’accueil principal
4 L’accompagnement social doit être systématiquement proposé aux personnes concernées
Quatre conditions pour réussir
1 La mise en place d’un pilotage interministériel qui s’appuie sur une analyse territorialisée des besoins
2 Des moyens financiers à la hauteur des besoins, assortis d’une obligation de résultat
3 Un calendrier pluriannuel coordonné avec la loi instituant un droit au logement opposable et le Plan de Cohésion
Sociale, définissant pour chaque mesure les délais à respecter
4 Une évaluation annuelle par le Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable à présenter
au Parlement
13 engagements immédiats
PREVENTION
1. Garantir à chaque personne un hébergement ou un logement à l’issue d’un séjour dans une institution publique
ou parapublique (prison, armée, hôpital psychiatrique, structures d’aide sociale à l’enfance,…) en assurant ainsi la
continuité de sa prise en charge
2. Instituer un moratoire sur les expulsions locatives des ménages de bonne foi jusqu’au 1er décembre 2008, date
de la mise en œuvre du recours contentieux DALO. Un dédommagement des propriétaires doit être prévu à cet effet
3. Résorber les 600 000 logements indignes avant la fin de la législature, en adaptant le budget de l’ANAH à cette
ambition
4. Rendre universelle la Garantie des Risques Locatifs
HEBERGEMENT
5. Humaniser et réhabiliter les centres d’hébergement par un financement exceptionnel portant à la fois sur
l’investissement et le fonctionnement
6. Créer immédiatement les nouvelles places d’hébergement correspondant aux obligations inscrites dans la loi DALO en utilisant tous les moyens disponibles, y compris la mise à disposition et la réquisition de bâtiments publics
7. Unifier les statuts de tous les centres d’hébergement et pérenniser leurs financements
8. Renforcer les moyens humains et financiers de l’accompagnement social pour sortir les personnes de la rue, notamment par la création d’équipes pluridisciplinaires mobiles qui aillent vers les personnes
LOGEMENT
9. Obliger tous les réservataires de logements sociaux à contribuer au logement des ménages reconnus prioritaires
par les commissions de médiation
10. Imposer dans tout programme immobilier de plus de 10 logements un quota minimum de 20% de logements à
loyer accessible, hors communes ayant déjà plus de 40 % de logements sociaux
11. Rattraper le retard dans les objectifs gouvernementaux de réalisation de maisons-relais et de logements très
sociaux
12. Mobiliser dans les plus brefs délais 100 000 logements supplémentaires dans le parc privé, afin de loger au coût
du loyer social les personnes modestes, grâce à la médiation des associations et à la prise en charge du différentiel
de loyer et du surcoût de gestion locative sociale par la puissance publique
13. Retirer au maire et confier à l’Etat la compétence de délivrer le permis de construire dès lors que le maire ne
respecte pas l’article 55 de la loi SRU imposant 20 % de logements sociaux par commune

Texte du 11 janvier 2008
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B. La mise en œuvre de la loi DALO
L’adoption de la loi sur le Droit Au Logement Opposable constitue une étape importante dans la résolution des problèmes d’accès au logement des ménages en difficulté. Par ailleurs, en permettant aux personnes exclues du logement d’avoir recours à
la loi et non pas simplement à un accompagnement social, cette loi devrait modifier
les modalités de l’action citoyenne et de l’action publique.
Cependant, comme nous l’avons signalé en introduction, elle intervient alors que le
manque de logements accessibles s’accroît depuis plus de 10 ans et que les efforts de
l’Etat et des Collectivités locales en matière de nouveaux logements sociaux, s’ils se
poursuivent, ne se traduiront physiquement que dans 3 à 5 ans.
Comment donc rendre réelle et concrète dès 2008 le Droit Au Logement Opposable ?
Cette question a été souvent présente dans nos groupes de travail et plusieurs pistes
ont été évoquées, en particulier :
Faciliter l’information des ménages demandeurs prioritaires de manière à ce que
les procédures prévues par la loi soient mises en œuvre.
Faire en sorte de ne pas accroître les ménages demandeurs en développant des
politiques préventives, notamment en matière d’expulsion.
Impliquer dans la dynamique de la loi et dans les autres dispositifs, en particulier
les Fonds de Solidarité Logement, qui, à travers un certain nombre de mesures
peuvent faciliter l’accès au logement des personnes en difficulté.
En complément des commissions de médiation créées dans chaque département, il
serait important que se mette en place une instance partenariale régionale qui
suivrait l’application de la loi et réfléchirait à des propositions permettant
d’accentuer l’effectivité de la loi.

C. Le logement des « isolés »
Le nombre de ménages d’une personne est en forte croissance (une croissance
moyenne annuelle de l’ordre de + 3% dans la population française (cf. p.168).
Cette évolution recouvre des situations très différentes (jeune, célibataire, divorcé,
personne âgée…) mais qui, pour la plupart, rencontrent des difficultés importantes
dans leur recherche de logement et ce, pour trois raisons majeures :
la première est que cette situation de ménage d’une seule personne va de pair,
pour un certain nombre de personnes, avec une faiblesse des ressources. C’est
le cas en particulier pour les jeunes, étudiants ou jeunes travailleurs, les personnes en rupture (séparation, décohabitation, sortie d’institution…) ou en mobilité
professionnelle, les travailleurs immigrés, les personnes en demande d’asile… ;
la seconde est liée à un processus de discrimination ou de stigmatisation
qui fait de tous ces ménages des « isolés », et dans nos représentations « l’isolé »
est perçu comme « individu à risques » difficilement solvable, instable, asociale… ;
enfin, le parc de logement qui accueillait prioritairement ces situations
est en réduction très sensible, que ce soit les logements dans le parc ancien
privé, ou les foyers et autres structures d’habitat temporaire26. Par ailleurs, la
transformation de statut des nouvelles capacités d’accueil (du foyer à la résidence
sociale) génère des conséquences sur le droit des personnes (passage d’une situation de locataire ou de résident à celle de résident temporaire).
26
Des données des organismes gestionnaires font état de la disparition de plus de 3500 unités de logement
pour personnes seules dans les foyers de la région
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« L'identification fine des facteurs de rupture permettrait de mettre en place des mesures ciblées visant à endiguer l'accroissement du phénomène des sans abri.
A partir des enquêtes menées sur les personnes sans abri, identifier, en lien avec les institutions carcérales et hospitalières, les actions et les mesures d'appui aux personnes
concernées. Le jury recommande ainsi, en tant que bonne pratique, le principe de non
abandon relatif à l’accompagnement social avant la sortie des institutions, ceci devant être
initié par les organismes de tutelle (ministères, collectivités territoriales) en partenariat
avec les structures d’accueil.
A partir d’enquêtes sur les expulsés du logement, déterminer les causes et les effets des
expulsions.
La possibilité actuelle de prolongement de la prise en charge des jeunes confiés à l’ASE27
jusqu’à 21 ans est efficace mais ne s’adresse, dans la plupart des cas, qu’aux jeunes
confiés avant leur majorité. De plus elle n’est possible que si le jeune formule et s’engage
dans un projet et elle s’avère donc excluante. La formule du contrat « jeune majeur » doit
être repensée par les départements.
(…)
Commission de Consensus « Sortir de la rue »,
Extrait du rapport du Jury

L’étude des demandes d’hébergement recueillie principalement dans les départements de la
Loire, l’Isère et la Savoie fait apparaître que :
•
•
•
•

Les 2/3 des demandes seulement sont satisfaites dans des délais plus ou moins
longs.
45% des demandeurs d’hébergement sont effectivement hébergés pour un séjour ou
plus.
2 catégories de populations aux profils différents apparaissent : des personnes qui
sont en train de perdre un logement autonome et durable et les foyers qui
« tournent » dans des situations précaires.
61% des demandeurs sont des hommes, 45% ont moins de 30 ans et 73% sont
des personnes seules.

COHPHRA – DRASS Rhône-Alpes

Dans le
•
•
•
•
•

Rhône, en 2006, pour les demandes d’hébergement, l’OHT note que :
79% des demandeurs sont des personnes isolées
62% ont moins de 30 ans
28% sont salariés
60,5% se trouvent dans cette situation suite à une crise
49,5% font l’objet d’un refus de la part des structures d’hébergement

OHT - 2006

27

Aide Sociale à l’Enfance
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4. L’HEBERGEMENT

Le contexte
Le secteur de l’hébergement est traversé par des difficultés importantes liées à la fois
au nombre et à la diversité des situations accueillies, l’absence de solution d’insertion
définitive, le nombre de personnes à la rue, la fragilité d’un certain nombre de structures…
Dans la suite de l’action médiatique des « Don Quichotte », le Plan d’Accueil Renforcé
en direction des personnes Sans Abri (PARSA) a été une occasion de progrès, notamment dans la reconnaissance des limites prises par l’accueil d’urgence ces dernières années, dans la création de « places de stabilisation » qui ont vocation à être
habilitées en Centres d’hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) et dans la suppression de la saisonnalité de l’accueil.
Par contre, les objectifs quantitatifs envisagés pour répondre aux demandes ne correspondent pas, tout le moins pour 2007, aux besoins tels qu’ils ont été formulés par
la FNARS et le secteur associatif. De plus, la crise que connaît le secteur du logement
social bloque actuellement tout le fonctionnement du parcours « urgence-stabilisationinsertion », clé de voûte des PARSA. La sortie de CHRS vers le logement autonome
est limitée et par voie de conséquence les personnes à accueillir dans ces structures
sont cantonnées à « sous-vivre », dans des centres d’urgence ou des hôtels.
C’est dans ce contexte que le travail du groupe de veille de la MRIE s’est engagé et a
structuré ces échanges autour de deux axes : l’amélioration de la connaissance et
celle des réponses institutionnelles.

A. L’amélioration de la connaissance des situations par un
diagnostic partagé
Il s’agit de confirmer les commentaires formulés au niveau national28» :
Le fait que dans l’hébergement dominent des « catégories incertaines » portant à
la fois sur les situations accueillies et sur l’offre proposée.
Les représentations confuses qui en découlent et qui ne facilitent pas toujours le
consensus sur les diagnostics et sur les actions à mener.
Deux explications majeures à cette situation :
L’absence de « stratégie de connaissance » (Qu’est ce que l’on veut connaître ?
Pourquoi ?) et d’animateur dans les démarches engagées. La mise en place d’un
« observatoire » ou d’un « système de recueil de données » ne suffisent pas à
produire une connaissance partagée permettant à travers les situations rencontrées de mieux répondre aux besoins et travailler le plus en amont possible,
sur les causes qui ont conduit les personnes à la rue ou à l’errance.
Lorsque l’« observatoire » ou le « recueil de données » fonctionnent, c’est
d’abord sur des informations transmises par des dispositifs ou des structures
d’hébergement et donc sur « des répartitions en catégories artificielles fondées
uniquement sur la présence des individus dans tel ou tel dispositif, à un moment
donné. »29
28

Que ce soit le rapport IGAS (mai 2006), celui de la Cour des comptes (mars 2007) ou du rapport du jury
« Sortir de la rue ».
29
Conférence de Consensus « sortir de la rue », Rapport du jury d’audition p 9.
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Un engagement citoyen dans l’accueil de femmes victimes de violences familiales
Interpellé par de nombreuses situations de femmes isolées et victimes de violence qui se retrouvent sans logement, l’association SAO Drôme (Service Accueil Orientation de la Drôme) a
mis en œuvre un projet expérimental d’hébergement, de ces femmes et de leurs enfants, par
des familles d’accueil bénévoles : FAR. (Familles d’Accueil Relais). Ce projet fonctionne depuis
maintenant trois ans, grâce à divers financeurs : DDASS et Conseils généraux de la Drôme et de
l’Ardèche, CPAM de la Drôme, Fondation de France et Fondation Abbé Pierre et dernièrement,
CAF de la Drôme. Les familles d’accueil sont dédommagées par des indemnités journalières
sensées recouvrir les frais liés au chauffage et à la nourriture. L’accueil ne doit pas excéder un
mois et ce, deux fois maximum par année.
De janvier à octobre 2007, 31 situations (62 personnes) ont été prises en charge par le FAR.
Pour chaque situation, une éducatrice, soutenue par une accueillante du SAO pour le premier
accueil, accompagne les femmes dans leur famille d’accueil et dans leurs démarches30. Le SAO
Drôme constate qu’une part importante des femmes accueillies est issue de l’immigration. Certaines, malgré leur présence en France depuis plusieurs années, rencontrent des difficultés
d’adaptation, restent très éloignées de la vie sociale et peu informées de leurs droits. Il est à
noter que toutes les couches sociales sont représentées, femmes riches ou pauvres …
Au-delà du soutien de la famille et de l’accompagnement social, l’expérience a montré qu’un
soutien psychologique était nécessaire pour ces femmes : un espace pour mettre des mots sur
ce temps singulier du parcours, sur le vécu de ce temps de rupture, de pause, de transition,
d’incertitude, de fragilité dans la relation mère/enfant. En effet, l’urgence de la situation nécessitant protection et mise à l’abri ne doit pas faire disparaître la dimension psychique de
l’accompagnement social. Conscient de l’importance pour ces femmes victimes de violence de
prendre la parole, d’être entendues et de mieux comprendre leur histoire, le SAO a aussi sollicité l’association La Plume d’Uruk31 pour initier un travail d’écriture avec ces femmes. Pour les
familles d’accueil, afin d’améliorer leur suivi et leur soutien, le SAO collabore avec une psychologue qui intervient pendant et après un accueil auprès des familles.
L’expérience démontre également l’importance du lien qui peut se créer entre les personnes
accueillies et les familles accueillantes. A ce titre, nous reproduisons ci-dessous le témoignage
d’une famille d’Accueil :
« Aujourd’hui c’est mon premier accueil, je n’ai pas d’inquiétude, la Référente m’a déjà expliqué la

situation, bien que cela se produise dans l’urgence, je m’organise et je suis prête … Elle va peut-être
rester un mois chez moi, un mois dans ma vie et la bouleverser, forcément la bouleverser … Elle est
là, elle a 20 ans, après c’est sa douleur que je vois, et ce besoin perpétuel que je valide son histoire,
que j’y crois, pour qu’elle puisse exister, avancer … Son manque affectif est immense, je sais qu’elle
ne le rattrapera pas, elle a tendance à me faire beaucoup de compliments, elle veut bien faire, elle
fait bien, elle s’applique. Un an et demi de cavale, dans les foyers, des centres d’hébergement, des
familles, de Paris, à Valence, à Clermont Ferrand. Son sac est sa maison, sa maison n’est faite que de
vêtements qu’on lui a donnés, elle me dit elle-même qu’elle se leste à chaque séjour, de certaines de
ses affaires, comme pour marquer un territoire, une terre qu’elle n’a pas encore trouvée … La nuit
elle se couvre entièrement, et laisse la lumière, quand le téléphone sonne, elle sursaute, la peur
toujours d’être retrouvée. Il y a des moments débordants, des surprises, des cadeaux avec le cœur,
des petits mots laissés comme une bouteille à la mer. Aujourd’hui je suis pleine d’espérance, je sais
que S. saura construire son avenir, être une femme digne et debout, et qu’aucun enfermement,
aucun extrémisme, aucun obscurantisme ne viendront anéantir sa volonté … Le dernier jour, elle a
revêtu pour moi sa djellaba noire et son voile, qu’elle garde au fond de son sac. Après, pour la première fois, elle est allée se glisser dans la salle de bains pour prendre un bain … ».

SAO Drôme
30

Recherche de logement ou d’hébergement adapté, accès aux droits et à la santé, démarches juridiques,
relais avec les associations d’aide aux victimes …
31
Association tournée vers la jeunesse et l’éducation populaire qui propose un accompagnement par
l’écriture, à la fois éducatif et social voire « thérapeutique ».
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Connaître à partir des trajectoires
Si bien entendu il importe de prendre en compte les préoccupations des gestionnaires
des dispositifs d’hébergement, c’est d’abord à partir des trajectoires des personnes concernées et des conditions de vie que devraient s’élaborer une compréhension des situations et des actions permettant de répondre aux besoins et demandes
exprimés.
Ainsi au niveau national, les apports faits lors de la « Conférence de Consensus » ont
montré que les trajectoires de vie, multiples et diverses avaient comme point commun
le vécu d’une ou plusieurs ruptures, liées à des variables individuelles (deuil, divorce,
santé, exil …) ou structurelles (perte d’emploi, perte de logement…).
Les prises en charge de ces situations par l’urgence ou l’hébergement « soulignent en

creux une des faiblesses majeures de la politique publique en direction des personnes
sans abris, laquelle ne se préoccupe nullement de la manière dont se trouve alimenté
le flux des nouveaux entrants dans la rue. En d’autres termes, une politique publique
qui ne se préoccupe que de curatif sans se mêler de préventif, où encore, pour faire
image, qui se contente d’éponger l’inondation sans songer à fermer le robinet
d’arrivée d’eau. »32

Cette approche des trajectoires permet de comprendre également la « sédimentation » de certaines personnes dans les dispositifs d’hébergement d’urgence. Ainsi à
Paris le Samu Social relève que «en 2006 plus de la moitié des hébergés était connu

du dispositif dès 2005, un hébergé sur 5 est connu depuis au moins 5 ans (1 800 personnes), plus de 1 000 personnes hébergées en 2006, ont déjà été hébergées en
1999 »33. Des données et des situations bien entendu spécifiques à la situation pari-

sienne mais que les animateurs des dispositifs de la Région connaissent également
dans chacune des agglomérations locales et qui, de toutes façons, interrogent les
dispositifs mis en place, fussent-ils de « stabilisation ».
Connaître pour prévenir
Si l’amélioration de la connaissance des situations a pour objectif d’améliorer la prise
en charge des situations, elle permet également de remonter les trajectoires pour
pouvoir agir en amont des situations d’hébergements.
Comprendre les ruptures c’est aussi remonter à ces « fins de contrat » (emploi, logement, institutions diverses tels : armée, hôpital, prison…) qui ne laissent place à aucune autre alternative que la rue34.

32
33
34

Idem p. 14
Samu Social 75 « Trajectoires d’hébergement au sein du dispositif 115 : une chronicisation de l’urgence »
Selon Claude Roméo, directeur de l'enfance et de la famille au Conseil Général de Seine Saint-Denis, « un

tiers des jeunes en situation d'errance forcée seraient des enfants relevant de la protection de l'enfance ».Intervention à la Conférence de Consensus.
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Mieux comprendre les phénomènes d’exclusion
pour engager de nouvelles interventions
Partir des situations d’errance …
Il est difficile de traiter de la vie dans la rue et des « désinsertions » qu’elle peut exprimer. On
la nomme « errance » pour prendre en compte qu’il s’agit d’abord de situations d’instabilité
traversées par des personnes à un moment de leur existence, souvent après une ou des ruptures importantes.
Les situations d’errance ne se limitent pas aux seules grandes villes. Dans la Drôme,
l’association Service Accueil Orientation (SAO Drôme), dans le cadre de ses objectifs associatifs
et de sa mission de veille sociale, a engagé différents travaux d’observation (enquêtes, recueils
de récits de vie, diagnostics partagés, observation de rue) dans le but de mieux comprendre :
Quels sont les parcours de ces personnes ? Qu’est ce qui peut amener à vivre son quotidien
dans la rue ? Qu’est devenu le réseau personnel ? Comment, dans une société comme la nôtre,
peut-on observer la dégradation de telles situations ?
Récemment un documentaire vidéo réalisé à partir des paroles recueillies est venu compléter
les « Etats des lieux » menés ces dernières années sur les villes et bassins d’habitat que sont
Valence, Montélimar, Romans, Crest et Die, Nyons et Buis les Baronnies.
… et de leurs multiples facettes …
Derrière l’appellation « errant » les situations sont multiples. Les enquêtes de 1999 et 2005 ont
permis de dégager un certain nombre de caractéristiques sur les « types d’errance » (une typologie « mouvante et difficilement identifiable » note le rapport puisqu’« une personne peut vivre
plusieurs types d’errance ») qui rendent compte des difficultés à vivre au-delà du quotidien :
« l’errance locale et stabilisée » : c'est-à-dire des personnes qui sont sur les territoires
enquêtés depuis plus de six mois et qui sont à la rue après être passées ou pas, dans les
structures d’hébergement d’urgence ;
« l’errance alternative » : pour caractériser une vie incertaine où à chaque nuit correspond
une forme d’hébergement particulier ;
« l’errance événementielle » qui rend compte de tous les accidents de parcours qui
conduisent les personnes à la rue » ;
« l’errance dite de jour » : pour les personnes qui ont obtenu un logement mais que
d’autres contraintes conduisent à fréquenter les structures d’accueil de jour ;
« l’errance sac à dos » pour les personnes qui arrivent à Valence avant de se diriger vers
le sud de la Drôme ou de l’Ardèche35 ; sans compter cette errance spécifique vécue par
tous les demandeurs d’asile, en particulier célibataires qui ne trouvent pas de place dans
les CADA36.
… aller vers …
L’écoute est une démarche privilégiée du SAO Drôme, écoute dans les permanences d’accueil,
mais aussi écoute hors des bureaux, dans la rue (dans le cadre du diagnostic). Une pratique
difficile et exigeante mais qui permet d’entrer en relation, de vaincre les peurs qui limitent les
formes de compréhension réciproques. D’un côté « ces personnes sont souvent sur le qui-vive,
la défensive » ou « dans la fuite, la dérision ou le fatalisme » et de l’autre, l’incompréhension
produit souvent des commentaires « on ne peut rien pour lui », « il n’a pas de demande », « il
ne veut pas … » .
« Aller vers » est ainsi un moyen pour comprendre, se comprendre, échapper au « j’ai honte »,
bâtir les confiances réciproques et engager de nouvelles démarches citoyennes.
« Aller vers », c’est à travers « le regard de plus en plus précis sur les problématiques
d’errance », de mieux interpeller les partenaires publics et la société civile. « Aller vers » c’est
encore réfléchir et mettre en place des actions autour de la parentalité, de la prévention.
« Aller vers » c’est aussi « dépasser le stade de l’observatoire pour penser d’autres formes
d’accompagnement » dont certaines peuvent déboucher sur des expérimentations sociales et
des réponses appropriées aux problèmes de l’urgence sociale.
SAO Drôme
35
36

Des situations nettement moins fréquentes que les représentations du « routard » le laissent penser.
Centre d’hébergement spécialisé dans l’accueil des demandeurs d’asile.
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B. L’amélioration des réponses institutionnelles
La discussion à partir d’un premier état des lieux qualitatif a permis de dégager un
certain nombre de constats, en particulier :
Sur le défaut de pilotage et de coordination des acteurs de
l’hébergement : dans un certain nombre de territoires, l’hébergement est pris
en charge par un « archipel » ou des « réseaux » d’acteurs, chacun, souvent,
avec des modalités d’actions et des règles de gestions particulières. En conséquence, des modalités de prise en charge ou des conditions d’hébergement qui
peuvent varier d’une structure à l’autre et posent la question du droit des personnes accueillies.
Sur le rôle de l’Etat : d’une manière unanime, il apparaît bien que l’Etat devrait
tenir un rôle plus explicite dans le pilotage et la coordination des actions en privilégiant les approches par grands territoires : le lien entre la crise du logement et
celle de l’hébergement suppose un croisement des politiques locales de
l’habitat et de l’hébergement.
Sur les difficultés à travailler en prévention des situations : absence de réflexions partagées à partir des trajectoires des personnes et avec les partenaires
institutionnels concernées (prison, hôpital psychiatrique …).
Sur les conséquences des réglementations (conditions d’accès, de sortie,
d’accompagnement …), pour les personnes accueillies, liées aux différents statuts
d’hébergement (Hébergement d’Urgence, de Stabilisation, d’Insertion).
Sur les difficultés, pour les usagers et personnes accueillies, à être « acteur de
leur parcours ».
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5. L’HABITAT DES GENS DU VOYAGE37

Chez les « Gens du Voyage », les pratiques concernant le voyage peuvent être très
diverses selon les familles mais aussi selon les périodes de la vie au sein d’une même
famille. Le voyage peut se pratiquer au niveau national, voire international, ou sur des
territoires plus restreints de l’ordre d’une ou plusieurs régions. Il peut se pratiquer
toute l’année ou à certaines périodes seulement, notamment entre avril-mai et septembre-octobre, et pour des temps plus ou moins longs, de quelques semaines à plusieurs mois.
Ils sont amenés à voyager pour des raisons économiques, familiales ou religieuses.
Catholiques ou protestants, leur pratique religieuse s’exprime beaucoup au travers de
grands rassemblements ou pèlerinages, qui peuvent être, pour certains d’entre eux, la
raison majeure de leurs voyages.
Jusqu’en 1990, l’Etat français n’a proposé aucune offre de logement ou de stationnement adaptés à la spécificité du mode de vie de ces populations qui vivaient alors
dans « la débrouille » 38. La loi Besson du 31 mai 1990 pour le logement des plus démunis a fait apparaître pour la première fois la notion de droits et devoirs pour les
Gens du Voyage, en matière de stationnement de caravanes constituant un habitat
permanent. Elle impose l’élaboration d’un schéma départemental pour l’implantation
des aires d’accueil pour le stationnement des caravanes des Gens du Voyage, assortie
d’une obligation pour les communes de plus de 5000 habitants de les réaliser. En
grande partie inappliquée, elle a nécessité une deuxième loi dite Loi Besson 2, du 5
juillet 200039, qui renforce les dispositions de la première loi Besson et donne des
délais d’application. En contrepartie, les communes ayant satisfait aux obligations prévues dans les schémas, sont en droit d’interdire le stationnement
des Gens du Voyage hors de l’aire d’accueil sur leur commune. Cette contrepartie a souvent été un argument de poids pour décider les communes à réaliser une
aire.

37

Voir aussi le dossier de la MRIE « Gens du voyage, passer du stationnement à l’habitat », 2007, téléchargeable gratuitement sur notre site www.mrie.org.
38
En 1986, la loi Pasqua stipulait que toutes les communes avaient une obligation d’accueil d’au minimum
48h.
39
Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du Voyage. L’Etat apporte une
aide financière pour la création et la gestion de l’équipement. A défaut du respect de leurs obligations dans
les délais impartis, les préfets pourront se substituer aux collectivités défaillantes à leurs frais.

154

Dossier annuel 2008
Partie IV – Logement et hébergement des ménages modestes

7 ans après la loi, un tiers des places prévues sont réalisées
Entre Juillet 2002 et novembre 2003, l’ensemble des schémas départementaux ont été
signés en Rhône-Alpes.
Ils prévoient, conformément à la loi, des aires d’accueil qui la plupart du temps sont
de deux types :
Les terrains ou aires de passage : elles autorisent entre 1 à 6 mois de stationnement, selon les départements. Pour illustrer la diversité des pratiques : en
Isère, les aires de passages ont leur tarif journalier de stationnement qui double au bout du 42ème jour, et quasiment triple au bout du 70ème, la durée
maximale autorisée étant 3 mois. Dans le Rhône, cette durée est de 6 mois
avec un tarif stable.
Les terrains de séjour autorisent un stationnement jusqu’à 9 mois par an.
Mais dans la Loire, par exemple, il n’y a pas cette distinction, les aires accueillent les
Voyageurs pour 3 mois renouvelables 3 fois.
Les schémas prévoient également des terrains de grands passages ou grands rassemblement qui, la plupart du temps, permettent le stationnement de 50 à 200 caravanes
pour une quinzaine de jours (exceptionnellement pour 500 caravanes, comme par
exemple à Ars dans l’Ain, pour un pèlerinage très fréquenté des Voyageurs catholiques) le plus souvent dans la période estivale.
Au 31 décembre 2007, 33% de places en aires d’accueil étaient accessibles
aux gens du voyage, c'est-à-dire 1 206 places sur les 3 623 prévues par les schémas départementaux après études des besoins. Au 31 décembre 2006, selon la Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, 851 places étaient
réalisées en Rhône-Alpes.
Il faut savoir que la plupart des familles ont besoin d’un emplacement, c'est-à-dire
deux places pour stationner.
Les disparités régionales sont fortes en termes de réalisation des places prévues dans
les schémas, comme le souligne le graphique ci-dessous (liste des communes ayant
réalisé une aire d’accueil (p. 180). En effet, si sur certains territoires, la loi Besson 2 a
provoqué une véritable dynamique d’acteurs complémentaires (élus, Etat, collectivités
locales, associations de terrain, services institutionnels spécialisés) comme, entre autres, dans l’agglomération lyonnaise, en Isère, en Haute-Savoie ; dans d’autres,
l’impulsion et la volonté politiques font cruellement défaut, notamment dans la Drôme
et en Ardèche, aux niveaux départemental et / ou communal. Depuis un an, dans la
majorité des départements, peu de projets nouveaux s’initient, avec la perspective
des élections municipales, car implanter une aire d’accueil pour gens du voyage est
malheureusement très impopulaire. Pourtant, il s’avère que les communes ayant rempli leur obligation en termes d’aire d’accueil ne rencontrent quasiment plus de problèmes de stationnements illicites.
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Part des places ouvertes par rapport aux places prévues dans les aires
d’accueil des gens du voyage au 31 décembre 2007
70%

60%

60%
50%
38%

40%

33%

31%

34%

33%

HauteSavoie

Total

26%

30%
15%

20%
7%

10%
0%
Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Rhône

Savoie

Source : DRE Rhône-Alpes et acteurs de terrain travaillant auprès des gens du voyage
(ADSEA 01, Adaar, APMV, ARIV, Artag, DDE Savoie, Alap)

Places et aires de passage des gens du voyage prévues et ouvertes
au 31 décembre 2007

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Total

Places prévues
(DRE)
450
165
225
867
361
704
262
589
3623

Places réalisées
272
12
74
326
55
186
82
199
1206

Aires prévues (DRE)
18
9
14
51
24
40
13
26
195

Aires réalisées
10
1
3
17
4
940
2
8
54

Source : DRE Rhône-Alpes et acteurs de terrain travaillant
auprès des gens du voyage (ADSEA 01, ADAAR, APMV, ARIV, ARTAG, DDE Savoie, ALAP)

40

Les 9 aires réalisées correspondent en réalité à 11 aires prévues dans le schéma (2 aires ayant été regroupées avec d’autres).
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Les chiffres ci-contre font état d’un taux de réalisation de places en aires d’accueil
mais ne prennent pas en compte l’aspect qualitatif. Or, par exemple, un département
comme le Rhône où grâce à l’impulsion politique forte des différents préfets et souspréfets en place, les exigences en termes de qualité des équipements ont été fortes,
ne paraît pas performant si l’on se base uniquement sur les chiffres à fin 2007. Or la
qualité du travail accompli dépasse largement ce qui s’est fait sur certains territoires
pour qui les chiffres sont apparemment plus flatteurs.
Ainsi, les disparités régionales sont également fortes en termes de qualité des emplacements et des équipements des aires, en termes de qualité de gestion (règlements
intérieurs, accompagnement social, …), en termes de tarifs, en termes de durée de
stationnement autorisé. Cette incohérence est mal vécue par les Voyageurs qui ont du
mal à les comprendre, ils peuvent également ne pas se sentir respectés au travers de
certains équipements, comparés à d’autres.
Les aires de grand passage ont du mal à voir le jour
Proposer un terrain pour les grands passages ne demande pas de gros aménagements, comme l’exprime une voyageuse, même si la réalité est un peu plus complexe
et onéreuse41 : « Bétonner des aires pour le grand passage, c'est de l'argent gaspillé », explique-t-elle. « Quand vous partez en vacances, vous préférez aller dans la

verdure ou sur du béton? Il suffit d'amener l'eau et l'électricité dans un pré et prévoir
le ramassage des poubelles, c'est pas plus compliqué et ça n'abîme pas le paysage ».

Les résistances pour accueillir ces groupes sont pourtant encore bien plus fortes que
pour accueillir quelques caravanes tout au long de l’année sur un terrain qui demande
des aménagements assez coûteux. Les communes ont alors le sentiment d’être envahies et rares sont celles qui ont rempli les obligations du schéma à ce niveau. Sur la
trentaine de terrains prévus par les schémas départementaux dans la région, seuls 3
avaient été réalisés à fin 2005. A fin 2007, les réalisations par département sont les
suivantes :
Aires de grands passages ou de grands rassemblements
prévues et ouvertes au 31 décembre 2007

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Total

Aires prévues
9
0
1à2
9
3
4
3
6
35

Aires réalisées
2
0
0
4
0
0
0
2
8

Source : acteurs de terrain travaillant
auprès des gens du voyage (ADSEA 01, ADAAR, APMV, ARIV, ARTAG, DDE Savoie, ALAP)

41

Il est important de prendre en compte les problèmes sanitaires, et si les aménagements peuvent paraître
succincts, ils doivent néanmoins être bien pensés en termes de fonctionnement, sinon, au final, cela peut
coûter cher. De même, l’accès doit être pensé pour accueillir une centaine de véhicules par jour.
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Le phénomène du passage de grands groupes peut avoir une certaine ampleur. Et,
même lorsque rien n’est prévu, les groupes stationnent où ils trouvent de la place,
sans autorisation ... Ce sont d’ailleurs ces déplacements qui font la une des journaux
et provoquent la colère des élus, à cause de l’effet de masse, bien plus que les familles qui cherchent une aire d’accueil ou un terrain familial. Si dans certains départements, les pasteurs des grands rassemblements religieux ont aujourd’hui tendance à
faire du lobbying pour une meilleure prise en compte de leurs groupes, la question
des grands passages et des grands rassemblements ne doit cependant pas occulter la
question des aires d’accueil ou celle de l’habitat des sédentaires (terrains familiaux ou
habitat adapté) mais être prise en compte conjointement et au même titre que les
autres.
Sédentaires en habitat caravane : un vide législatif qui génère de fortes disparités
Parmi les gens du voyage certains sont sédentarisés, par choix, ou par obligation (raisons de santé, ressources insuffisantes,…). Certaines familles sont installées sur des
terrains familiaux prêtés ou loués par la commune, d’autres sont tolérées sur des parcelles qu’elles ont investies, parfois des aires destinées à l’accueil et détournées de
leur vocation d’origine. D’autres encore vivent sur des terrains non constructibles
qu’elles ont acquis à un prix abordable pour elles mais sont dans l’illégalité par rapport
aux lois d’urbanisme. Très souvent ces familles vivent dans des conditions précaires
parfois à la limite de l’insalubrité. Un terrain non constructible ne bénéficie théoriquement pas de l’accès à l’eau et à l’électricité, du ramassage des poubelles, d’une
adresse fixe, des services de la poste, …
D’autres familles, essentiellement autour des grandes agglomérations, errent d’un
stationnement à l’autre au gré des expulsions42, avec l’inquiétude d’être en permanence dans l’illégalité dans un contexte de plus en plus répressif ; c'était par exemple
le cas d'environ 300 familles dans l'agglomération lyonnaise selon l'ARTAG43 en 2005.
Confrontées à des conditions de vie précaires et incertaines, ces familles-là expriment
cependant le besoin d’avoir une place fixe à l’année sur un terrain familial, quitte à le
quitter de temps en temps, avec la certitude d’avoir une place où se poser dès leur
retour. La pénurie d’offres les amène à se sédentariser, dès qu’une occasion se présente, ou à souhaiter le faire. Une fois qu’elles ont pu se poser en toute sécurité, sur
une aire d’accueil, par exemple, elles peuvent alors faire un véritable choix assumé.
Il semble que la loi ait pris le problème à l’envers en instaurant la création d’aires
d’accueil avant de se préoccuper de l’habitat des sédentaires. Le risque est grand que
ces derniers investissent durablement les aires d’accueil en les détournant de leur
vocation d’origine. Ceci ne permettrait pas à chacun, voyageur comme sédentaire, de
trouver sa place dans la légalité. De plus, au-delà de 9 mois d’occupation, on ne peut
plus parler d’accueil et les aides à la gestion versées par l’Etat et d’autres partenaires
éventuels (communauté urbaine, CAF, Département, …) à la commune risquent d’être
suspendues. Conscientes de ce risque, une partie des communes veillent à ce que le
stationnement des familles ne se prolonge pas au-delà du délai autorisé. En période
de pénurie de places disponibles, les familles ont cependant du mal à l’accepter.
42

Le schéma des déplacements d'une famille publié dans notre dossier annuel 1991 « Faire progresser le
droit d’habiter en Rhône-Alpes », p. 64, toujours d'actualité selon les structures défendant les droits des
Gens du Voyage.
43
Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé
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A l’inverse, dans un département comme l’Isère, par exemple, les terrains de séjour
(9 mois de stationnement autorisés) réalisés dans le cadre du schéma départemental
risquent fort de se transformer en terrains de sédentaires dans la mesure où les besoins en places de passage dans le schéma semblent avoir été surestimés et les besoins des sédentaires, non pris en compte. De plus, un certain nombre de maires de
l’agglomération grenobloise ne sont pas opposés à l’idée d’autoriser les gens du
voyage à rester durablement sur leur terrain de séjour, une fois qu’il y a eu « apprivoisement mutuel », plutôt que de forcer les familles à partir au bout de neuf mois et
en accueillir de nouvelles, avec l’incertitude que cela comporte. Pourtant, les aires
d’accueil ne correspondent pas aux besoins des Voyageurs sédentaires, notamment
parce qu’elles n’autorisent aucune construction. Or, très rapidement, lorsqu’ils se sédentarisent, les Voyageurs construisent au minimum des abris pour le coin cuisine,
ainsi que pour leurs machines à laver.
Dans d’autres départements, des communes ont obtenu l’autorisation que leurs réalisations pour des sédentaires les exemptent de leurs obligations de créer une aire
d’accueil. C’est le cas par exemple dans la Drôme de Valence, et de Crest qui sur un
terrain de 24 places (selon le schéma) n’en consacre que 8 aux itinérants.
Le cadre législatif du stationnement des caravanes constituant l’habitat permanent de
leurs utilisateurs s’est un peu enrichi avec la parution de la circulaire44 de décembre
2003 relative aux terrains familiaux. Celle-ci favorise la réalisation de terrains familiaux
par les collectivités locales en proposant les mêmes financements que pour les aires
d’accueil. Mais, il n’y a pas de véritable politique de logement impulsée au niveau
national pour les voyageurs sédentarisés. Les collectivités n’ont à ce sujet, aucun
compte à rendre.
Seul le schéma départemental de la Haute-Savoie a pris en compte la question du
logement des sédentaires au même titre que l’accueil des voyageurs. Un comité « Habitat adapté », composé des divers partenaires compétents (Conseil général, Préfecture, DDE, élus, ALAP, bailleurs sociaux), a été créé et étudie au cas par cas le besoin
de logement de 124 familles à ce jour et établit des projets en utilisant les ressources
du droit commun.
Le Rhône a souligné en annexe de son schéma les « besoins d’habitat d’environ 500

familles sédentaires à intégrer dans le Plan Départemental d’Action pour le Logement
des Personnes Défavorisées » et le comité restreint mis en place pour suivre la réali-

sation du schéma départemental étudie et impulse les projets de relogement pour
toutes ces situations.

Des territoires s’impliquent diversement en faveur de l’habitat sédentaire
Petit à petit, des territoires (départements ou communautés urbaines) prennent conscience de la nécessité de traiter rapidement et conjointement la question des sédentaires et celle des itinérants. D’autant plus que les familles sédentarisées sollicitent
peu (voire pas) les institutions alors qu’une partie d’entre elles vivent parfois dans des
conditions très difficiles, et parfois miséreuses.
En 2007, un partenariat inter-institutionnel (Conseil général et Etat) dans l’Ain a financé une étude action visant à recenser les besoins de 35 familles sédentaires sur
deux communes et élaborer des solutions pour y répondre. L’objectif est également
de réfléchir à la mobilisation de dispositifs de droit commun pour répondre aux besoins des Gens du Voyage sédentaires ou en voie de l’être, sur un secteur du dépar44

Circulaire n° 2003-76 du 17 décembre 2003
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tement, y compris ceux qui sont installés sur des terrains privés (souvent non constructibles : par exemple autour d’une commune de l’Ain, 30 terrains familiaux installés
sur des zones non constructibles ont été dénombrés, 18 autour d’une autre).
L’ambition est de généraliser la démarche petit à petit à tout le département.
Dans la Drôme, une Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale a été confiée à l’Adaar45
pour trouver une solution logement pour 50 familles sédentarisées. Mais
l’association estime déjà les besoins à 80 familles sur une partie seulement du territoire.
Dans la Loire, un groupe de travail (DDE, Préfecture, Conseil général, CAF, Académie, Sous Préfecture, organismes de logement, ARIV) a été mis en place pour
réfléchir à la question du logement des sédentaires. Le nombre de places d’accueil
prévues par le schéma a été révisé à la baisse pour prendre en compte également
les besoins des sédentaires. Par ailleurs, l’Etat a fait réaliser une étude pour recenser les familles sédentaires habitant en caravane ou en mobil-home.
L’association ARIV a signé des conventions avec plusieurs communes pour étudier
la question des sédentaires, réfléchir avec les familles et faire des propositions de
relogement (terrains familiaux, habitats adaptés, logements plus traditionnels,…).
Actuellement, un projet de 31 habitats adaptés est en cours de réalisation à SaintÉtienne.
En Isère, la Métro (communauté urbaine de Grenoble) a entrepris, parallèlement
au schéma départemental, de réhabiliter d’anciennes aires d’accueil afin d’en faire
des terrains de sédentaires avec des sanitaires et des compteurs individualisés, on
en compte six aujourd’hui. Ces réalisations mises à part, il ne semble pas y avoir
sur le département de politique spécifique envers les sédentaires.
Dans le Rhône, quatre projets ont été réalisés dont un sur le Grand Lyon ; plusieurs projets de relogement sont en cours notamment 12 projets concernant 200
familles sur le Grand Lyon et 4 projets hors Grand Lyon. Mais il y a également eu
des régularisations d’habitat sédentaires existant de longue dates sur des communes sans être en conformité avec la législation (terrain non constructible par
exemple), des relocalisations, des relogements individuels, notamment en lien
avec le Grand Lyon.
Depuis 2002, l’agglomération Chambérienne a élargi ses compétences et pris
en charge la gestion des terrains familiaux. Un poste de chargé de mission Gens
du Voyage a été créé en 2004. L’agglomération a mis en place une conventioncadre Habitat adapté rassemblant le Département, l’Etat, des bailleurs, la CAF et
quelques organismes financiers. L’objectif est de financer de l’habitat adapté en
dur (construction + espace pour la caravane) et de l’habitat léger (mobil-home
sur un terrain familial). Les projets sont montés au cas par cas selon les besoins
des familles du territoire.

45

Association Drôme Ardèche des amis des roulottes.
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Une loi qui a permis des avancées certaines
L’ouverture d’aires d’accueil provoque une très nette amélioration des conditions de
vie des voyageurs et permet notamment que leurs besoins, jusqu’ici jamais exprimés,
encore moins revendiqués, petit à petit émergent et soient rendus visibles. Mais les
aires ouvertes sont encore en nombre insuffisant pour répondre aux besoins, et à ce
jour, très peu de projets concernant les sédentaires sont achevés dans les territoires
les plus en avance.
Dans certains départements, l’ouverture des premières aires a produit également un
effet d’entraînement. Un acteur isérois souligne que les premières aires ouvertes dans
son département sont des équipements de qualité, qui n’ont pas été réalisés à moindre coût. Le fait que ces aires ne posent pas de problème (en termes de sécurité, de
bon voisinage, de propreté, de paiement des redevances, etc.) a incité d’autres communes à faire aboutir leur projet. Il est évident que les Gens du Voyage, la plupart du
temps méconnus, alimentent beaucoup de fantasmes et de peurs que le passage à la
réalité permet d’atténuer voire de supprimer.
…mais il reste encore du chemin…
Les moyens qui sont donnés aux communes pour lutter contre le stationnement irrégulier de caravanes ne cessent d’être renforcés avant même que l’ensemble des aires
prévues ne soient ouvertes (loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 dite « loi
Sarkozy », loi sur la prévention de la délinquance du 5 mars 2007, …). Ces dispositions renforcent la dureté des conditions de vie de ceux qui ne peuvent encore accéder à une aire d’accueil, faute de place. De plus, les délais laissés aux communes ne
cessent d’être rallongés. Et, la circulaire d’Août 2006 revient sur la qualité des équipements préconisés pour les aires d’accueil afin d’en diminuer les coûts au détriment
de la gestion et du développement durable (en revenant par exemple sur
l’individualisation des sanitaires, des compteurs d’eau et d’électricité). A ce sujet, les
acteurs de terrain craignent fort que les crédits alloués à la Direction Régionale de
l’Equipement ne puissent lui permettre d’honorer totalement ses engagements.
Enfin, le coût d’une aire d’accueil46 rend le budget logement trop important pour certaines familles, alors qu’il n’existe pas d’aide au logement caravane. Les dispositifs FSL
resteront difficiles à mobiliser si des adaptations permettant de prendre en compte la
spécificité des aires d’accueil47 ne sont pas mises en œuvre. Ces familles risquent, aux
sens propre et figuré, d’être laissés sur le bord de la route, alors que les conditions de
vie sont de plus en plus dures et la répression, de plus en plus forte.
Ainsi, petit à petit, dans certains départements et/ou communautés urbaines des élus
prennent conscience que la question de l’habitat des gens du voyage doit s’intégrer
dans la politique globale de l’habitat. L’impulsion politique dans ce domaine, comme
dans bien d’autres est essentielle et le rôle de l’Etat via les préfets est déterminante.

46

Ce coût représente seulement une part du budget logement des familles, voir l’article sur le coût du
logement dans notre dossier « gens du voyage : passer du stationnement à l’habitat », 2007.
47
Ainsi, par exemple, le Fonds Solidarité Logement peut être mobilisé pour des impayés or une grande
partie des aires d’accueil pratiquent le prépaiement.
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Anticiper et prévenir l’exclusion en Rhône-Alpes :
Quelles causes ? Quels leviers d’action ?
(extrait du rapport du CESR – octobre 2007)

(…)
IV. PISTES DE REFLEXION ET D’ACTION

IV.1 LEVIERS D’ACTION POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES PERSONNES ET
DE LEURS PARCOURS DE VIE

1. Éviter que les moments de transition ne deviennent des moments de rupture
Pendant l’enfance et l’adolescence

Sur le parcours de la vie scolaire (Illettrisme, acquis fondamentaux de l’école primaire)

Favoriser la mise en place de politiques territoriales d’apprentissage de la langue française
Inciter à la pratique de la pédagogie différenciée et à la remédiation cognitive dans le respect
du principe d’hétérogénéité des classes pour favoriser les échanges culturels et intellectuels
entre des jeunes de niveaux différents (voir CESR Rhône-Alpes, Prévenir le décrochage
scolaire, 2006)
Soutenir, développer et favoriser l’expérimentation d’actions éducatives compensatoires
auprès des enfants socio économiquement désavantagés, mettant l’accent sur la stimulation
cognitive
et les apprentissages précoces

Sur la vie familiale

Renforcer les réseaux d’écoute d’appui et d’accompagnement aux parents (REAAP)
Réconcilier les parents avec le parcours scolaire de leurs enfants (voir CESR Rhône-Alpes,
Prévenir le décrochage scolaire, 2006)

Sur l’enseignement supérieur et l’orientation

Diversifier les itinéraires de formation, notamment en fonction des besoins spécifiques des
jeunes en difficulté
Développer des dispositifs d’orientation et d’articulation entre le secondaire et le supérieur
pour favoriser l’accès des lycéens des quartiers défavorisés à l’enseignement supérieur
Fluidifier les parcours et introduire des passerelles (voir CESR Rhône-Alpes, Prévenir le
décrochage scolaire, 2006)
Faciliter le financement des études supérieures (bourses d’études, réduction des coûts de
transports, équipement de la vie étudiante…)

Dans le cadre de l’emploi

Sur l’impact des mutations socio-économiques sur l’exclusion

Développer des outils régionaux de veille anticipative stratégique autour des mutations
économiques et de leurs conséquences à côté des dispositifs classiques de prospective,
d’évaluation et d’observation (voir Avis du CESR sur le schéma de développement
économique)
Développer la prise en compte de la question de l’exclusion dans le dialogue social.

Sur l’entrée dans la vie active et la sécurisation des parcours professionnels

Faire émerger une politique de soutien en faveur des populations les plus à risques face aux
mutations économiques
Favoriser l’adaptation des contrats de travail, des dispositifs d’accompagnement et de
formation à la sécurisation des parcours et aux mobilités
Renforcer, généraliser et clarifier les dispositifs de formation tout au long de la vie et de
validation des acquis d’expérience
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Pour les seniors
Mieux cerner la place des seniors dans les problématiques de la pauvreté, de la précarité et
de l’exclusion
2. Permettre aux individus de disposer de revenus suffisants

Sur la rémunération du travail

Veiller à une meilleure articulation entre croissance et redistribution des richesses,
compléments de revenus indirects et charges sociales
Développer une connaissance approfondie du phénomène des travailleurs pauvres en RhôneAlpes

Contre l’engrenage du surendettement

Anticiper et accompagner les situations à risque d’endettement : encourager tous les acteurs
à la sensibilisation et à l’information sur les risques de surendettement
Encourager les bailleurs à adopter des modalités de gestion des impayés préventives des
risques d’aggravation des situations
Mettre en place un suivi et un accompagnement plus importants des dossiers de
surendettement pour éviter la rechute
Ouvrir un dialogue avec le système bancaire de la région sur la question du surendettement

Sur les coûts du logement

Organiser une offre de logements accessible aux plus démunis
Développer la construction de logements dans le respect d’une politique de l’habitat cohérente
et proposant des solutions diversifiées
Mieux utiliser le dispositif du bail glissant (passage d’un logement intermédiaire à un logement
plus stable)
Développer les conventions de sous-locations dans le cadre d’un accompagnement social
Favoriser l’accès et le maintien dans le logement social pour les personnes à faibles revenus
Mettre en oeuvre le droit opposable au logement le plus rapidement possible, accompagné
d’une évaluation des coûts et de la prise en charge que cela suppose
Renforcer l’investissement des pouvoirs publics dans les Fonds de solidarité énergétique en
vue de financer des actions préventives des impayés
Encourager les travaux visant à inclure la maîtrise de l’énergie dans les logements des
personnes en situation d’exclusion sans que cela ait une incidence financière trop importante.

3. Renforcer la cohésion sociale et l’intégration de tous dans la société

Sur la discrimination

Alerter les pouvoirs publics sur les situations de discrimination constatées dans les territoires
pour veiller à la bonne application des lois de lutte contre les discriminations
Développer l’étude de l’impact du phénomène de discrimination sur les situations d’exclusion,
et sur les moyens de mieux l’anticiper

Sur le délitement du lien social

Encourager les acteurs publics et associatifs à favoriser toutes les initiatives concernant la
solidarité intergénérationnelle, par exemple dans les domaines du soutien scolaire, de la
culture, du logement…
Soutenir les acteurs associatifs et syndicaux dans le renforcement d’un maillage de proximité
favorisant la construction du lien social (action sociale des comités d’entreprises, bénévolat,
actions culturelles et sportives dans les quartiers…)
Mettre en oeuvre une réelle mixité sociale, notamment en matière de logement
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Sur l’épanouissement personnel

Favoriser l’accès aux vacances des plus défavorisés
Renforcer la relation entre l’école et le post et périscolaire (colonies de vacances, classes de
neige, culture, sport…)

Sur l’isolement/solitude et la souffrance psychique

Renforcer les espaces de dialogue et de rencontre, notamment pour les personnes âgées pour
lutter contre l’isolement des personnes en situation d’exclusion
Coordonner les actions des professionnels de santé et des travailleurs sociaux pour anticiper
les conséquences de la souffrance psychique en lien avec l’exclusion sociale

IV.2 LEVIERS D’ACTION POUR UNE MEILLEURE MISE EN OEUVRE TERRITORIALE DES POLITIQUES
PUBLIQUES

1. Éviter les effets contreproductifs des politiques de lutte contre l’exclusion

Sur les effets contreproductifs des politiques publiques

Proposer une démarche de valorisation des meilleures pratiques, par exemple auprès des
conseils généraux sur les questions d’exclusion
Agir contre le caractère stigmatisant et les effets de seuil de certains dispositifs de lutte contre
l’exclusion

Sur l’accès aux droits

Démultiplier les lieux d’expressions des usagers. Lutter contre le phénomène du non-recours
pour permettre l’accès aux droits des plus défavorisés
Encourager la mobilisation des CAF et des professionnels de santé contre le refus de soins
dans le cas de la CMU et de l’AME

Sur le pilotage

Envisager le développement social territorial, pour décloisonner le social, le placer au coeur
des politiques locales et assurer une continuité dans la mise en oeuvre des politiques de lutte
contre l’exclusion
Améliorer la prise en compte des usagers et favoriser leur participation, notamment dans
l’évaluation des dispositifs qui les concernent
Encourager un partenariat actif entre les instances publiques et le milieu associatif
Améliorer les interfaces entre les différents partenaires en charge de la gestion de l’assurance
chômage pour assurer aux personnes une gestion cohérente de leur parcours de retour à
l’emploi

2. Mettre en réseau les acteurs rhônalpins

Former et informer sur les thématiques de l’exclusion

Diffuser plus largement les travaux de la MRIE, en organisant leur meilleure appropriation
dans les territoires de Rhône-Alpes
Renforcer les études basées sur des indicateurs nouveaux pour rendre compte de la
complexité du phénomène et compléter l’observation des populations les moins « visibles »
(ex : lien social …)
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Mettre en oeuvre la coordination des acteurs

Favoriser les échanges de données et d’expériences en optimisant les moyens disponibles,
notamment entre acteurs de terrain et chercheurs
Organiser un suivi de la relation entre les chercheurs du Cluster 12 et les acteurs concernés,
favorisant une meilleure interaction pendant le déroulement même des recherches
Faire davantage ressortir les évolutions des résultats des indicateurs liés à l’exclusion d’une
année sur l’autre, pour permettre de dégager des tendances fortes et de mieux anticiper les
évolutions à venir
Favoriser la mise en oeuvre et le suivi d’expérimentations localisées en Rhône-Alpes
Faire jouer à la Région le rôle d’ensemblier sur l’analyse, les indicateurs, la connaissance des
dispositifs pour les actions locales en matière d’exclusion
Favoriser la mise en cohérence des dispositifs existants sur les différents territoires de RhôneAlpes

Intégrer la question de l’exclusion dans les politiques territoriales

Inciter les CTEF et les CDRA à inclure dans leurs priorités des actions de lutte contre
l’exclusion

Favoriser une culture de la mobilité

Renforcer les dispositifs de sensibilisation et d’accompagnement à une culture de mobilité
(école, quartiers, entreprise, auto-écoles sociales…)
Développer les outils permettant un droit à la mobilité pour tous

IV.3 Mise en place d’une conférence des partenaires
Le CESR préconise la mise en place d’un suivi du présent rapport sous l’impulsion de la commission
compétente. Cette instance de suivi, dénommée « conférence des partenaires », sera composée de
membres du CESR, d’acteurs en responsabilité sur la question de l’exclusion et de décideurs
concernés. Elle aura pour mission de traduire les leviers d’action recensés dans le présent rapport en
préconisations, de suivre leur mise en oeuvre concrète et de poursuivre la réflexion. L’instance de
suivi rendra compte régulièrement de son action au CESR.
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UNE POPULATION DE PLUS EN PLUS « ISOLEE »
Evolution de la part des ménages constitués d’une personne seule ou d’une famille monoparentale
35%
30%
25%

Ménage d'une
seule personne

20%
15%

Famille
monoparentale

20,2%
7,4%

10%
5%

* Selon l’INSEE, les familles
monoparentales sont les ménages qui ont
le plus fortement évolué entre 1990 et
1999 => + 24%

32,8%

31,0%

* Selon les Caf, le taux d’évolution des
familles monoparentales entre 2002 et
2004 => +7% en France et +7,4%
Rhône-Alpes

7,5%

2,9%

0%
1968

1975

1982

1990

1999

2005

Source : INSEE – France métropolitaine – RGP et estimations 2005

Population et part des ménages d’une seule
personne dans les départements Rhône-Alpins
Population
(estimations
2005)

Part des personnes
seules (1999)

Ain

559 000

27,1%

Ardèche

302 000

29,6%

Drôme

Part des personnes seules selon le lieu de résidence

50%
43,5%

463 000

29,2%

Isère

1 162 000

28,6%

Loire

732 000

31,3%

Rhône

1 654 000

33,8%

Savoie

400 000

32,3%

Haute-Savoie

686 000

29,6%

40%

Personnes seules
32,6%

30%

28,4%

Population totale

27,4%

20%

16,4%

16,0%

18,0%

9,3%
10%
3,4%

5,0%

0%
Centre du pôle
urbain

Rhône-Alpes
5 958 000
30,8%
Source : INSEE – RGP 1999 estimation population 2005

Banlieue du pôle
urbain

Couronne
périurbaine

Communes multi
polarisées

Espace rural

Source : INSEE – France métropolitaine – 1999
Lecture : 28,4% de la population française vit au centre de pôles urbains ;
43,5% des personnes seules y vivent.

Evolution de l’état matrimonial des personnes de 15 ans et plus
Hommes
Célibataires

Femmes

Mariés

Veufs

Divorcés

Célibataires

Mariées

Veuves

Divorcées

1975

28,6%

66,1%

3,5%

1,8%

21,8%

60,3%

15,2%

2,7%

1980

29,2%

65,1%

3,3%

2,4%

22,4%

59,5%

14,7%

3,4%

1990

34,4%

58,8%

2,9%

3,9%

27,2%

53,7%

13,9%

5,2%

1995

36,0%

56,4%

2,8%

4,8%

28,9%

51,4%

13,5%

6,2%

2005

39,6%

51,2%

2,7%

6,5%

32,4%

46,9%

12,6%

8,1%

Source : INSEE – France métropolitaine
Commentaire : Les évolutions démographiques de la société française et Rhône-Alpes attestent d’une forte
augmentation du nombre et de la part des personnes seules et des familles monoparentales. Allant de pair, on constate
une augmentation de la part des personnes célibataires et divorcées.
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EMPLOI

Demandeurs d’emploi selon le niveau de formation
37% 37%

40%
35%

Catégorie 1

30%
25%

Catégories 2,3,6,7,8

20% 21%

20%
15%

13%

13% 12%

10%

10%

13%
11%

6% 7%

5%
0%
BIS CEP SES BEP CAP (V)
1er cycle
(V)
2ème degré
(VI)

Bac BTN BT
BP (IV)

Bac + 2 (III)

Bac + 3 ou 4
(I et II)

Source : DRTEFP – Rhône-Alpes – Septembre 2007
Commentaire : Les demandeurs d’emploi de catégorie 1 sont plus souvent de niveaux de formation 1, 2 ou 3.
Inversement, les demandeurs d’emploi des autres catégories sont proportionnellement plus nombreux à être de niveau
6 : 13% contre 10% seulement des demandeurs d’emploi de catégorie 1. Par rapport à l’année 2006, la différence la
plus sensible concerne les demandeurs d’emploi de niveau I qui représentaient 13,9% des demandeurs d’emploi de
catégories 2, 3, 6, 7 et 8 (contre 13,1% en 2007).

Niveaux de formation des demandeurs d’emploi
de catégorie 1 de très longue durée
45%

37%38%

40%
35%

Tous

30%

Durée >= 2 ans

25%
20%
15%

20%
16%

15%
10%

13%
11%

13%13%

Bac + 2 (III)

Bac + 3 ou 4 (I
et II)

6% 7%

10%
5%
0%
1er cycle 2ème
degré (VI)

BIS CEP SES
(V)

BEP CAP (V)

Bac BTN BT BP
(IV)

Source : DRTEFP – Rhône-Alpes – Septembre 2007
Commentaire : Il semble que les demandeurs d’emploi de très longue durée (plus de 2 ans de chômage) ont plus
souvent des faibles niveaux de formation. En ce qui concerne les demandeurs d’emploi de niveau 6 : ils représentent
10% des demandeurs d’emploi de catégorie 1 dans son ensemble, 13% des demandeurs d’emploi de plus d’un an et
15% des demandeurs d’emploi de plus de 2 ans. Les statistiques 2006 sont similaires aux statistiques 2007.
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Ancienneté des demandeurs d’emploi de catégorie 1
en septembre 2002 et 2007
2002

2007

0 à 3 mois

37,6%

42,9%

3 à 6 mois

17,5%

17,2%

6 à 12 mois

20,4%

18,5%

1 à 2 ans

16,1%

13,5%

2 à 3 ans

4,5%

4,4%

3 ans et +

3,8%

3,5%

Total

100%

100%

Source : DRTEFP – Rhône-Alpes

Commentaire : Entre septembre 2002 et 2007, la part des demandeurs d’emploi de 0 à 3 mois a augmenté de 5 points
alors que la part des 6 mois à 2 ans s’est légèrement amoindrie.

Ancienneté selon la catégorie de demande d’emploi
Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat.6

0 à 3 mois

43%

30%

40%

25%

3 à 6 mois

17%

14%

15%

16%

6 à 12 mois

19%

19%

13%

24%

1 à 2 ans

14%

19%

13%

21%

2 à 3 ans

4%

8%

6%

8%

3 ans et +

3%

10%

12%

6%

Total

100%

100%

100%

100%

Source : DRTEFP – Rhône-Alpes – Septembre 2007

Commentaire : L’ancienneté des demandeurs d’emploi varie d’une catégorie à l’autre. Les demandeurs d’emploi de
courte durée sont proportionnellement plus nombreux dans la catégorie 1. A contrario, les demandeurs d’emploi de plus
de 1 à 3 ans sont plus nombreux dans les autres catégories, en particulier la catégorie 3.
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Proportion d’hommes et de femmes selon la catégorie de demande d’emploi

100%
85%

84%

90%

Homme

80%

Femme

70%
60%

49% 51%

50% 50%

50%

48%

56%

52%

44%

40%
30%
16%

20%

15%

10%
0%
Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 6

Cat. 7

Cat. 8

Source : DRTEFP – Rhône-Alpes – Septembre 2007
Commentaire : La répartition hommes / femmes varie très largement selon la catégorie de demande d’emploi : les
femmes sont fortement représentées dans les catégories de demande d’emploi à temps partiel. Cette répartition par
sexe et catégorie ne semble pas avoir variée sensiblement depuis 2002.

Tranches d’âges selon la catégorie de demande d’emploi
100%
Moins de 25 ans

90%
80%
70%

67%

69%

72%
65%

68%

72%

25 à 49 ans
50 ans et plus

60%
50%
40%
30%
20%

25%
19%
13%

28%
20%

15%

14% 13%

6%

10%

11%

16%

4%

0%
Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 6

Cat. 7

Cat. 8

Source : DRTEFP – Rhône-Alpes – Septembre 2007
Commentaire : Les plus de 50 ans sont plus fortement représentés dans les catégories de demande d’emploi à temps
partiel. Inversement, les jeunes sont peu nombreux à rechercher un CDI à temps partiel mais plus nombreux à
rechercher un contrat à durée limitée temporaire ou saisonnier. Cette répartition par catégorie et âge ne semble pas
avoir variée sensiblement depuis 2002.
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Motif à l’origine de la demande d’emploi (catégorie 1)

Fin de contrat

35%

Fin de mission

11%

Autre licenciement

10%

Première entrée

9%

Reprise d'activité

5%

Démissions

5%

Licenciement économique
Fin Conv Conversion

3%
0,4%

Autres

23%

0%

10%

20%

30%

40%

Source : DRTEFP – Rhône-Alpes – Entrées en septembre 2007

Commentaire : Un peu plus d’un tiers des demandeurs d’emploi entrés en septembre 2007 étaient en fin de contrat. Les
proportions relatives aux entrées dans la demande d’emploi n’ont pas varié sensiblement depuis 2002.

Motifs à l’origine de la sortie de la demande d’emploi (catégorie 1)

Reprise d'emploi

35%

Absence au contrôle

32%

Arrêt de recherche

8%

Radiation administrative

8%

Entrées en stage

8%

Changements d’agence
Autres cas

0%

3%
6%

10%

20%

30%

40%

Source : DRTEFP – Rhône-Alpes – Sorties en septembre 2007

Commentaire : Seuls 35% des sorties en septembre 2007 correspondent à un retour à l’emploi. Une part non
négligeable des « arrêts de recherche » s’explique par des arrêts maladie.
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Evolution des motifs à l’origine de la sortie de la demande d’emploi (catégorie 1)

40%
35%
30%
Reprise d'emploi

25%

Entrées en stage
20%

Absence au contrôle

15%

Radiation administrative

10%
5%
0%
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Source : DRTEFP – Rhône-Alpes – Sorties en septembre

Commentaire Depuis 2002, les principales évolutions concernent les motifs de : reprise d’emploi, entrées en stage,
absence au contrôle et radiations administratives.
La part des sorties liées à une reprise d’emploi a augmenté au détriment des entrées en stage qui, après avoir connues
une forte hausse en 2003, poursuivent leur baisse. Si les sorties pour absence au contrôle sont de moins en moins
fréquentes, les radiations administratives sont passées de 5% en 2002 à 8% en 2007.

Nature des contrats pour les embauches dans les établissements de plus de 10 salariés
80%
70,5%

70%
60%

CDD

50%

CDI

40%

Autres (*)

30%
24,3%
20%
10%
5,2%
0%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

Source : DRTEFP – Rhône-Alpes – Attention résultats provisoires pour 2006

Commentaire La tendance pour les embauches en CDD poursuit sa hausse en 2006 avec plus de 70% des contrats
concernés. La part des « autres contrats » baisse fortement en 2006, elle correspond essentiellement aux « transferts
d’entrée », c'est-à-dire l’entrée dans un établissement d’un salarié qui provient d’un autre établissement de l’entreprise
ou du groupe.
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Part des offres d’emploi enregistrées par l’ANPE selon le type de contrat1

60%
52%
"Durables"

50%
40%
40%

"Temporaires"
"Occasionnels"

30%
20%
10%

8%

0%
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Source : DRTEFP – Rhône-Alpes – A fin septembre de chaque année

Commentaire : En 2007, la tendance se poursuit avec une légère hausse de la part des offres en contrats « durables »
qui représentent 52% des offres d’emploi à fin septembre 2007. On note également une légère augmentation (de 1
point entre 2006 et 2007) de la part des offres d’emploi en contrats « occasionnels ».

Répartition des emplois par statut
2004

2005

2006

Non salarié

10,7%

10,8%

11,2%

Intérimaire

1,9%

2,1%

2,2%

Apprentis

1,2%

1,3%

1,3%

CDD

8,0%

8,1%

8,2%

CDI

78,2%

77,6%

77,1%

Source : INSEE – France métropolitaine

1

Contrats « durables » (type A) : CDI ou CDD > 6 mois. Contrats « temporaires » (type B) : CDD ou intérim de 1 à 6 mois +
CDD sénior. Contrats « Occasionnels » (type C) : CDD ou intérim < 1 mois.
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Principaux emplois aidés en Rhône-Alpes,
y compris mesures du plan de cohésion sociale
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

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

43 467

CIE

20 835

19 635

14 498

13 137

8 419

4 446

5 696

8 413

8 988

6 444

3 067

-

-

-

-

-

-

8 174

5 918

5 987

6 692

8 132

Contrat jeune
en entreprise
CI-RMA

-

-

-

-

-

-

-

-

160

714

933

ACCRE

3 832

4 445

4 407

4 596

4 449

3 992

5 807

8 663

9 780

11 089

13 930

62 506

62 492

59 192

54 562

47 964

51 829

55 613

66 385

60 851

61 331

69 529

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

18 030

CAV

-

-

-

-

-

-

-

-

1 706

5 723

9 136

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

11 782

64 433

65 723

59 152

51 399

46 342

43 577

38 619

31 848

30 403

35 473

38 948

Somme de ces
contrats

Emplois aidés dans le secteur non marchand

Stages de
formation
CIVIS
Somme de ces
contrats

Source : DRTEFP
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STATISTIQUES 2006 – 2007 SUR LES STAGIAIRES DE FORMATIONS MISES EN PLACE PAR LA REGION

Pour les formations qualifiantes et pré qualifiantes2

Pour le programme de pré qualification
d’Actions Orientation Formation (AOF)

Stagiaires de formations qualifiantes par département

Stagiaires AOF par département

Nombre de stagiaires
574
673
924
2 198
1 677
3 858
1 045
1 034

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie

Non renseigné

71

Rhône-Alpes

Non renseigné

12 054

Part des stagiaires AOF
par niveaux à l’entrée en formation

47%

50%

47%

40%

40%

26%

30%

30%

23%

20%

20%
10%

8

6 6043

Rhône-Alpes

Part des stagiaires de formations qualifiantes
par niveaux à l’entrée en formation
50%

Nombre de stagiaires
520
198
389
1 127
869
1 617
800
1 076

Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie

8%

7%

10%

14%

10%

14%

2%

0%
0%
Niveaux 1, 2
ou 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveaux 1, 2
ou 3

Autres ou
inconnu

Niveau 4

Niveau 5

Part des
hommes
32%

Part des
hommes
43%
Part des
femmes
57%

Part des
femmes
68%

Age des stagiaires à l’entrée en formation qualifiante
40%

10%

Age des stagiaires à l’entrée en AOF
40%

34%

33%

31%

30%

24%

20%

Autres ou
inconnu

Part hommes/femmes dans le programme AOF

Part hommes/femmes pour les formations qualifiantes

30%

Niveau 6

16%

20%

14%

14%

9%

7%

10%

4%

0%

8%

7%

0%
16-17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26-34 ans 35-44 ans 45 ans et
+

16-17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26-34 ans 35-44 ans 45 ans et
+

Source : Région Rhône-Alpes
2

Ces formations concernent principalement le secteur tertiaire (pour 55% des stagiaires), le secteur de l’industrie (pour 23%
des stagiaires) mais aussi, plus marginalement, les secteurs : du BTP, de l’hôtellerie restauration et de l’agriculture et du bois.
3
Attention : certains stagiaires ont pu être comptabilisés deux fois.
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Le bilan des missions locales Rhône-Alpines
Les 49 missions locales constituent un réseau de 375 points d’accueil, sur l’ensemble de Rhône-Alpes. En 2006,
plus de 1 000 professionnels ont été en contact permanent avec près de 106 000 jeunes.
Profil jeunes accompagnés
La moyenne d’âge des jeunes accompagnés est comprise entre 21 et 22 ans et 54% sont des femmes. Plus de la
moitié des jeunes accompagnés n’ont pas de diplôme et, parmi les diplômés, la grande majorité de ces derniers
ont un CAP, un BEP ou un bac.
70% des jeunes accompagnés n’ont aucun
Propositions faites aux jeunes accompagnés
moyen individuel de locomotion et une part
dans les missions locales
non négligeable d’entre eux (16%) vivent en
quartier zone urbaine sensible. Par ailleurs,
Vie sociale
les jeunes semblent rencontrer des difficultés
9%
Santé
sur le plan du logement (17% vivent dans
3%
des conditions précaires) et sur le plan de la
Logement
santé (20% n’ont pas de couverture sociale
3%
et 5 à 20% sont en situation de souffrance
psychologique).
Orientation
L’accompagnement des jeunes
Près de 6 propositions par jeune ont été faite
en 2006. Une grande majorité de ces
propositions concerne l’accès à l’emploi, la
formation ou l’orientation professionnelle.
Toutefois, on note que près de 15% des
propositions sont relatives à d’autres
préoccupations que la vie professionnelle
(logement, santé, vie sociale), ce qui rend
compte de l’existence de situations de
précarité chez les jeunes accompagnés.

8%
Emploi
54%

Formation
23%

Source : Réseau des missions locales – PAIO Rhône-Alpes – 2006

L’accès à l’emploi
Accès à l’emploi des jeunes des missions locales
Les missions locales régionales enregistrent
une augmentation du nombre d’entrées en
36%
CDD < 6 mois
emploi, en alternance ou en formation. Les
24%
Intérim
deux tiers des entrées concernent un accès
à l’emploi, 29% concernent des formations4
14%
CDI
et près de 4% des situations d’alternance.
Les entrées à l’emploi des jeunes
9%
CDD > 6 mois
accompagnés se font principalement sous
5%
CAE
forme de CDD de courte durée ou par des
missions d’intérim.
Contrat d'insertion
3%
Entre 2005 et 2006, les chiffres présentés
Autres
3%
par les missions locales attestent d’une
précarisation dans l’accès à l’emploi
Contrat de professionnalisation
3%
des jeunes accompagnés. En effet, sur 1
Contrat d'apprentissage
3%
an, on observe que la part des contrats
intérimaires a fortement évoluée.
0%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
De la même façon, les contrats de type
accompagnement vers l’emploi (CAE),
Source : Réseau des missions locales – PAIO Rhône-Alpes – 2006
même s’ils représentent une faible part des
sorties vers l’emploi, ont vu leur nombre
doubler en 2006.
A l’inverse, les accès à l’emploi sous forme de CDI représentent seulement 14% des entrées en 2006, soit une
part inférieure à celle enregistrée l’année précédente. De même, l’accès à l’emploi par un CDD de plus de 6 mois
est en baisse en 2006 par rapport à 2005.

4

Qualifications collectives, qualifications individuelles, actions d’orientation formation, prestations bilan, mini stages …

177

Dossier annuel 2008
Annexes

L’insertion dans le Grand Lyon – bilan 2006
18 000 personnes en situation de précarité face à l’emploi
Si les effets conjugués d’une conjoncture économique plus favorable, des politiques de l’emploi et du
renforcement des dispositifs d’accompagnement ont permis le recul du chômage, fin 2006, ce sont près de
18 000 personnes qui
Les publics précaires face à l’emploi dans le Grand Lyon
sont en situation de
précarité face à l’emploi
15498
14660
16000
14000
(leur
nombre
ayant
Personnes en
12938
contrats aidés
11245
fortement baissé par rapport
12000
9900
Demandeurs d'emploi
à 2000). Dans ces 18 000
8440
de longue durée
6700
8000
personnes, l’OPALE compte
le nombre de demandeurs
4000
d’emploi de longue durée
ainsi que le nombre de
0
2000
2002
2004
2006
personnes en contrats aidés
d’insertion (contrat initiative
Source : OPALE – INSEE – ANPE
emploi, contrat d’accès à
l’emploi, contrat d’insertion
revenu minimum d’activité, contrat d’avenir, contrats de l’insertion par l’activité économique et derniers contrats
emploi consolidé). Le secteur associatif reste le principal employeur des salariés en contrats aidés.
Un quart des établissements ne respectent pas l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Malgré des résultats en hausse concernant le recours à des contrats aidés d’insertion pour les personnes
handicapées, le Plan Départemental d’Insertion des Travailleurs Handicapés du Rhône (PDITH) a évalué5 qu’un
quart des établissements du Rhône assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés6
n’a aucune action en direction de l’emploi des personnes handicapées. Un plan d’action est actuellement
mis en place auprès de ces établissements.
Un bénéficiaire des Plan Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) sur 5 sort de la précarité
En 2006, 8 700 personnes ont été accompagnées par les PLIE. Le taux de sorties « positives » (CDI, CDD de plus
de 6 mois, formations qualifiantes et créations d’activités) a augmenté sensiblement ces dernières années, il
s’établit en 2006 à 21% des bénéficiaires (contre 14% deux ans auparavant).
Un bénéficiaire d’une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE) sur 5 sort avec un CDD
ou un CDI en main
Au sein des structures d’insertion par l’activité économique, 5 780 personnes ont bénéficié d’un contrat de travail
dans une des quarante structures présentes dans l’agglomération. Le taux de sortie vers l’emploi durable (CDI ou
CDD) a lui aussi augmenté en 2006 et s’établit à 20%. Les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI)
affichent un taux de sorties positives particulièrement élevé : 36%. Toutefois, l’augmentation des sorties
« positives » doit être relativisé par le développement des contrats à durée déterminés et des temps partiels qui
vont dans le sens d’un renforcement de la précarité.

Extraits de « Résultats 2006 » de l’OPALE

5

Suite à une exploitation des données issues de la Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés sur l’année
2004.
6
L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés concerne les établissements de 20 salariés et plus. Ils sont tenus d’employer
des personnes handicapées dans la proportion d’au moins 6 % de leur effectif ou à défaut de contribuer à leur insertion
professionnelle selon d’autres modalités (emploi indirect, sous-traitance, accueil de stagiaire) comme l’a réaffirmé la loi du 11
février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées.

178

Dossier annuel 2008
Annexes

PERSONNES INTERROGEES DANS LE CADRE DE L’ENQUETE
AUTOUR DES POLITIQUES PUBLIQUES DE L’EMPLOI
Conduite pour la MRIE, par Régis Duvert, Cabinet ANTEOR – octobre/novembre 2007
GRESIVAUDAN
Marie-Noëlle CLARAZ, Chef de Service Insertion, Territoire Grésivaudan – Conseil Général
de l’Isère
Georges BESCHER, Président de la CLI, Conseiller Général, Maire de La Terrasse
Marc-François DUCROUX, Directeur du Territoire Grésivaudan, Conseil Général de l’Isère
Jacques BESSON, Directeur du Centre Social René Cassé Pontcharra/porteur 4 chantiers
d’insertion
Nadège ROUSSEL, Directrice de l’association intermédiaire ADEF
Hélène COMTE, Animatrice Locale d’Insertion RMI
Catherine BONOMI, Coordinatrice emploi-formation à la DDTE de l’Isère
ONDAINE
Catherine TOULOTTE, Directrice du PLIE de l’Ondaine
Alain ARNAUD, Directeur Général des Services de la Mairie de Roche la Molière
Paul CHRISTIN, Bénévole du collectif Chômeurs du Chambon-Feugerolles
Céline VAUX, Coordinatrice emploi-formation Loire
Cédric SPERANDIO, Coordinateur MDEF de Loire Sud
Michel PEISEY, Directeur du PLIE Loire Sud
LYON
Jean-Vincent JEHANNO, Elu régional référent du CTEF Grand Lyon, Centre et Nord
Mory SEYE, Animateur CTEF Grand Lyon, Centre et Nord
Vincent BELEY, Directeur du PLIE de Lyon
Corrado CENCE, Directeur d’ADN Service
Philippe BRACHET, Directeur d’Emplois pour le Rhône
Alain BLUM, Coordinateur insertion au Grand Lyon
---
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LOGEMENT
Loyer du marché et loyer en HLM pour les logements PLS
en 2005 dans les grandes villes de la région
Ville
Pays de Gex (01)
Annecy (73)
Thonon, St Julien Genevois, Evian (74)
Annemasse (74)
Grenoble (38)
Lyon (69)
Côtière (01)
Chambéry (73)

Loyer marché
(€ par m²)
12,5
12
11
10,5
10
10
9
9

Loyer HLM PLS
(€ par m²)
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3

9
8,5
7,5
7,5
7
7
6

6,8
6,8
6,8
7,3
6,8
7,3
7,3

Vallée Arve (74)
Villefranche/Saône (69)
Bourg en Bresse (01)
Valence (26)
Vienne (38)
St Etienne (42)
St Chamond-Rive de Gier (42)

Source : CLAMEUR CFF – DRE
Evolution du nombre de PLAI financés par département
Ain
Ardèche
Drôme
Isère
Loire
Rhône
Savoie
Haute-Savoie
Rhône-Alpes

2004

2005

2006

2007

12
0
21
130
113
400
32
98
806

15
13
37
236
124
452
34
31
942

27
17
57
206
64
364
26
106
867

70
81
103
240
144
587
111
283
1619

Source : DRE Rhône-Alpes

Liste des communes qui disposent d’une aire d’accueil pour les gens du voyage à fin
décembre 2007
Ain : Montluel la Boisse (32 places) – Gex (32 places) – Lagnieu (32 places) – Meximieux (32 places)
– Trévoux (40 places) – Jassans Riottier (30 places) – Bourg en Bresse (32 places) – Péronnas (32
places) – Montmerle sur Saône (10 places)
Ardèche : Le Teil (12 places)
Drôme : Livron sur Drôme (16 places) – Crest (24 places) – Montélimard (34 places)
Isère : Eybens (16 places) – La Tronche (8 places) – Seyssinet (9 places) – Seyssins (8 places) –
Saint Martin d’Hères (20 places) – Saint Martin le Vinoux (14 places) – Bourgoin Jallieu (20 + 50
places) – Charvieu (25 places) – Chasse sur Rhône (26 places) – Colombe (10 places) – L’Isle
d’Abeau (20 places) – Rives (10 + 15 places) – Tullins (20 places) – Vif (15 places) – Voiron (25 + 15
places)
Loire : Roche la Molière (11 places) – Saint Chamond (15 places) – Rive de Gier (10 places) – La
Talaudière (19 places)
Rhône : Saint Priest (16 places) – Vénissieux (20 places) – Caluire (16 places) – Rillieux (20 places)
– Dardilly (16 places) – Craponne (10 places) – Francheville / Saint Foy lès Lyon (16 places) – Lyon /
Feyzin (52 places) – Genas (16 places)
Savoie : Aix les Bains (32 places) – Chambéry (50 places)
Haute-Savoie : Annecy (50 places) – Saint Jorioz (14 places) – Saint Pierre en Faucigny (15 places)
– Passy (20 places) – Cluses (10 places) – Viry (32 places) – Annemasse (32 places) – Bons en
Chablais (26 places)
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LIEUX OÙ PEUVENT ETRE CONSULTEES NOS PUBLICATIONS

Isère

Drôme

Ardèche

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
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
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
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
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MIJIR - Mission locale de Vienne
Service documentation
9 rue Laurent Florentin - 38200 VIENNE

Loire

Tél : 04 74 78 37 90
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

Rhône

Tél : 04 78 77 01 43
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

Haute-Savoie

Savoie

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
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
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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Ici s’insère la Charte de la MRIE (cf. IML)
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La MRIE en quelques mots …
Constituée en 1992 à la demande
conjointe du mouvement associatif, sous
l’impulsion d’ATD Quart-Monde, et de
partenaires sociaux, la MRIE fut inscrite
en 1994 dans le Contrat de Plan entre
l’État et la Région.
Elle a un statut et un fonctionnement
associatif. Ses membres se recrutent
parmi les différents acteurs régionaux
impliqués dans la lutte contre l’exclusion
(associations,
partenaires
sociaux,
chercheurs, personnes qualifiées …). Son
conseil d’administration est actuellement
présidé par M. Yvon Condamin.
Sa mission est de proposer aux différents
acteurs de la lutte contre l’exclusion un
espace partenarial de rencontre et de
réflexion qui vise à leur permettre :
– d’observer
les
phénomènes
émergents, en analysant les
processus
explicatifs
de
la
précarité et de la pauvreté ;
– de prendre du recul par rapport à
leurs actions, en faisant évoluer
leur manière de voir ;
– de développer une approche
transversale, en considérant les
personnes dans leur globalité ;
– de disposer de repères pour mieux
agir et décider.
La réalisation de ces objectifs est
indissociable d’une éthique de travail
fondée sur la mise en débat, le croisement
des connaissances, le partenariat et la
capitalisation
des
expériences.
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
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et les dysfonctionnements sociaux dont
elles peuvent être victimes.
Un Comité d’Orientation, composé des
principaux financeurs (État, Région,
Départements rhône-alpins) et des
administrateurs de la MRIE, fixe les
grands axes de travail.
À travers ses différents groupes de travail,
la Mission collabore avec de multiples
experts et relais :
– des associations de lutte contre la
pauvreté (FNARS, ATD QuartMonde,
Secours
Catholique,
Entraide Protestante, Médecins du
Monde…) ;
– des services de l’État (SGAR,
DRASS,
INSEE,
DRTEFP,
Rectorats, DRE, DRAF…);
– des services de la Région et du
Conseil Économique et Social
Rhône-Alpes ;
– des
services
des
Conseils
Généraux de Rhône-Alpes ;
– des fondations soutenant des
actions de promotion de publics en
difficulté (Fondation de France,
Fondation des Caisses d’Épargne,
Fondation Abbé Pierre…) ;
– des représentants d’organismes
divers intégrant la lutte contre
l’exclusion dans leurs priorités
(CRAM,
CAF,
HLM,
PACT,
URIOPSS, FONDA…) ;
– des laboratoires de recherche de
différentes universités de la
région ;
– de l’Observatoire National de la
pauvreté et de l’exclusion sociale,
des observatoires locaux et
régionaux.

