Évaluation de la pauvreté
dans les départements d’outre-mer
à partir de l’enquête Budget de famille 2001
Nadia Alibay (Université de Cergy-Pontoise)
Gérard Forgeot (Insee)

’ÉTUDE des populations à bas revenus dans les départements d’outre-mer
fait apparaître des taux de pauvreté relatifs élevés, et révèle de fortes
disparités, tant entre les Dom qu’avec la métropole. La principale cause de
ces inégalités est le sous-emploi : le taux de chômage est supérieur à 20 %
dans l’ensemble des Dom, contre moins de 10 % en métropole à la même
date. Les transferts financiers entre générations permettent d’atténuer ces
difficultés d’emploi. Les taux de bas revenus au sein des jeunes ménages
d’outre-mer sont ainsi plus faibles que ceux de métropole.

L

D’autres causes, propres à chaque région, conduisent à ces disparités de
taux de pauvreté relatifs. Pour la Guyane, c’est principalement la forte proportion de ménages originaires de pays voisins défavorisés qui explique son
taux de pauvreté relatif particulièrement élevé au regard des autres régions.
L’analyse des conditions de vie des ménages révèle des situations bien
plus homogènes entre les régions pour ce qui concerne l’équipement des
ménages. Toutefois, les écarts entre les populations à bas revenus et les
autres sont particulièrement élevés sur certains éléments, par exemple ce
qui a trait au confort du logement. Là aussi, la Guyane se distingue par des
disparités plus marquées qu’au sein des autres régions.
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La dimension spatiale de la pauvreté a été peu abordée, principalement parce que
les principales sources statistiques sur les revenus des ménages ne sont pas représentatives au niveau régional. Cette omission est particulièrement gênante pour les départements d’outre-mer, du fait de leur éloignement de la métropole, tant géographique
qu’en termes de conditions de vie: le taux de chômage y est de deux à trois fois plus
élevé, et les bénéficiaires de minima sociaux y sont proportionnellement bien plus nombreux. Il ne serait donc pas raisonnable de leur appliquer des résultats établis sur la
métropole.
L’objet de cette contribution est d’apporter un éclairage, chiffré mais aussi qualitatif, sur la pauvreté dans les départements d’outre-mer français. Elle s’appuie pour
cela principalement sur l’enquête Budget de famille menée par l’Insee1 dans ces
quatre départements en 2001, qui permet d’aborder différentes dimensions de la
pauvreté : la pauvreté monétaire, puis en termes de conditions de vie, et enfin la pauvreté subjective.

Bref aperçu du contexte démographique et social
des départements d’outre-mer
La population des départements d’outre-mer s’est longtemps caractérisée par
son taux de croissance élevé, qui a entraîné des dépenses d’infrastructures en
conséquence. Actuellement, la période de transition démographique est achevée,
sauf en Guyane.
Tableau 1
Taux de croissance annuel moyen de la population entre 1990 et 1999 (en %)
Guadeloupe
422 496
1,22
-0,24
0,98

Population en 1999
Évolution due au solde naturel
Évolution due au solde migratoire
Évolution totale

Martinique
381 427
0,99
-0,33
0,66

Guyane
157 213
2,73
0,84
3,57

Réunion
706 300
1,46
0,26
1,72

Métropole
60 320 000
0,36
0,01
0,37

Source : recensements.

Compte tenu de ces évolutions démographiques, et de la faiblesse de l’appareil
productif local, les économies des Dom présentent un sous-emploi structurel important, nettement plus élevé qu’en France métropolitaine. Les activités informelles,
plus présentes dans ces régions, ne compensent sans doute pas des écarts d’une
telle ampleur2.

1. Le système statistique actuellement en place dans les Dom offre progressivement les mêmes informations que
celui de France métropolitaine, grâce aux efforts consentis par l’Insee au cours des dernières années.
2. Une étude sur les emplois informels à partir de la nouvelle enquête Emploi est actuellement en cours à l’Insee
Réunion.
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Tableau 2
Activité, emploi et chômage
Population active 1999
Population active ayant un emploi
Taux d’emploi*
Taux de chômage

Guadeloupe
191 362
125 245
29,6 %
25,7 %

Martinique
173 950
116 067
30,4 %
26,3 %

Guyane
62 634
43 443
27,6 %
21,2 %

Réunion
309 900
179 500
25,4 %
34,4 %

Métropole
24 434 000
22 800 731
37,8 %
9,5 %

* Le taux d’emploi est la proportion de personnes disposant d’un emploi parmi celles en âge de travailler (15 à 64 ans).
Source : recensements, enquêtes emploi.

Les départements d’outre-mer se caractérisent également par la singularité de
leur positionnement économique : le produit intérieur brut de ces régions reste faible
comparativement à la métropole3. Toutefois, ces PIB par habitant convergent progressivement. En outre, ces PIB sont en général nettement plus élevés que ceux observés dans les pays limitrophes. Les Dom sont des régions « riches », et donc attractives par rapport à leurs voisins les plus proches.
Tableau 3a
Indice de Pib par tête (France entière = 100 %)
1993
53,9 %
60,4 %
61,5 %
48,5 %
100 %

Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
France entière

2001
56,7 %
63,0 %
49,8 %
52,3 %
100 %

Note : pour la Guyane, le PIB est principalement le résultat de l’activité du centre spatial, et il y a eu peu de tirs en 2001.
Source : Comptes économiques et Comptes nationaux.

Tableau 3b
Pnb/Ppa4 par habitant 1999 (en $ des États-Unis)
Guadeloupe
Haïti
Bahamas
Barbade
Cuba

13 053
1 470
15 500
14 010
2 351

Martinique
République dominicaine
Antilles néerlandaises
Jamaïque
Trinité et Tobago

14 509
5 210
11 596
3 390
7 690

Guyane
Brésil
Guyana
Surinam
Venezuela

11 454
6 840
3 330
3 780
5 240

Réunion
Madagascar
Maurice

12 041
790
8 950

Sources : Ined, Populations et sociétés n° 370, juillet-août 2001, et Comptes économiques.

3. On évoque parfois également l’existence d’un différentiel de prix entre la métropole et les Dom qui accentuerait les
écarts de niveaux de vie. La dernière étude sur ce thème remonte à mars 1993 : Guglielmetti F., Saglio A.,
« Comparaison des prix entre les Dom et la métropole », Insee Première, n° 251. Elle fait état d’un écart des prix à la
consommation entre les Dom et l’agglomération parisienne allant de 5 à 16 %, en diminution par rapport à 1985.
Néanmoins, cet écart de prix s’applique à un panier de consommation métropolitain, il ne peut pas être utilisé
directement pour calculer des écarts de niveaux de vie, du fait des différences de structure de consommation.
4. La parité de pouvoir d’achat (Ppa) est un taux de conversion monétaire qui permet d’exprimer dans une unité
commune les pouvoirs d’achat des différentes monnaies.
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Enfin, les législations sociales et fiscales des Dom convergent vers celles de la
métropole : l’alignement des Smic a été achevé en janvier 1996, celui du Rmi en janvier 2002. Des spécificités subsistent encore. Les principales sont l’allocation familiale au premier enfant, la création du revenu de solidarité (Rso) en décembre 2001,
la moindre imposition des revenus, les dispositifs de défiscalisation plus nombreux,
la rémunération plus élevée des agents de l’État, la Tva plus faible, avec le maintien
de droits de douanes (octroi de mer).
Ce contexte démographique, économique et législatif conduit à des situations
assez différenciées en ce qui concerne les niveaux de vie.

Les bas revenus
La pauvreté monétaire est la notion de pauvreté la plus couramment utilisée.
En France et plus généralement en Europe, elle est mesurée en termes relatifs. Le
seuil de pauvreté monétaire relative est défini par la demi-médiane du revenu
disponible des ménages par unité de consommation (échelle d’équivalence OcdeInsee). Les mesures régulières de la pauvreté monétaire (notamment dans les rapports de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale) privilégient les résultats issus de la source annuelle dite « enquête Revenus fiscaux », qui
n’existe pas dans les Dom.
En revanche, l’enquête quinquennale auprès des ménages « Budget de
famille » est régulièrement conduite à la fois en métropole et dans chacun des
départements d’outre-mer, sur un échantillon de ménages représentatif. Elle présente en outre l’intérêt de mesurer de manière détaillée les revenus des ménages
et d’approcher avec une très bonne précision la distribution des revenus issue de
la source « revenus fiscaux », sur la métropole. Nous avons donc reconduit ici sur
Budget de famille, pour les Dom comme pour la métropole, les définitions utilisées
pour mesurer la pauvreté monétaire relative en métropole. Compte tenu de petites
différences subsistant entre les deux sources, mais également dans les mesures
retenues5, nous ne parlerons néanmoins ici la plupart du temps que de « ménages
à bas revenus » et non de ménages « pauvres », pour éviter toute confusion.
Compte tenu de l’hétérogénéité existant entre les quatre Dom, on a choisi de
mesurer ici les bas revenus relativement à chaque département. Le seuil de bas
revenus d’un des Dom est donc calculé sur la distribution de revenus de cette seule
population et, de la même manière, un seuil de bas revenus a été calculé pour la
métropole comme la demi-médiane des revenus par unité de consommation.
Compte tenu des ressources des ménages plus faibles dans les Dom qu’en métropole, les seuils de bas revenus ultra-marins sont toujours inférieurs à ceux de la
métropole.
Les ressources des ménages retenues pour apprécier la position dans l’échelle
des revenus comportent l’ensemble des revenus d’activité, des transferts sociaux,
des revenus du patrimoine, des transferts monétaires entre ménage, et des loyers
5. Voir infra.
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imputés6. La prise en compte des services de logement que les ménages se rendent
à eux-mêmes permet notamment de mieux comparer les niveaux de vie des propriétaires et des locataires.
Pour évaluer la discontinuité liée à ce calcul du seuil de bas revenus (les ménages
percevant un euro de moins que le seuil sont considérés comme « à bas revenus »,
contrairement à ceux gagnant un euro de plus, alors que leurs situations demeurent
proches), le seuil de bas revenus est en premier lieu analysé à 40 % et 60 % du revenu
médian.
Tableau 4
Les seuils et proportion de ménages à bas revenus à 40, 50 et 60 % du revenu médian
annuel (en euros) par unité de consommation, pour la métropole et les Dom
40 %
Métr

Gua

Mart

50 %
Guy

Réun

Métr

Gua

Mart

60 %
Guy

Réun

Métr

Gua

Mart

Guy

Réun

Seuil de bas
6 593 3 953 4 992 3 644 3 943 8 241 4 941 6 240 4 555 4 929 9 889 5 929 7 488 5 466 5 915
revenus
(en euros)
Taux de bas
revenus
associé

3,0

5,1

4,3

13,9

3,3

7,4

8,3

8,5

20,5

7,0

13,6

14,1

13,9

24,7

12,1

Taux de bas
revenus
au seuil
métropole

3,0

21,0

10,1

33,9

16,4

7,4

34,2

18,0

45,2

31,7

13,6

50,0

31,0

53,8

50,2

Source : enquête Budget de famille 2001.

La Martinique présente les seuils les plus élevés et la Guyane les plus faibles, et
ce quelle que soit la définition retenue. Entre ces extrêmes, la Guadeloupe et la
Réunion sont relativement proches.
Compte tenu des distributions de revenus, ces seuils conduisent à des taux de bas
revenus (proportion de ménages sous le seuil) très différenciés : ce taux est proche de
la métropole pour la Réunion, voire plus faible à 60 %. Pour la Guyane, il est nettement
plus élevé, pour tous les seuils de bas revenus. Pour la Guadeloupe et la Martinique,
les taux sont comparables.
Pour illustrer les différences des distributions de revenus entre la métropole et les
départements d’outre-mer, le seuil métropolitain a également été appliqué à chaque
Dom. La proportion de ménages dont les revenus sont inférieurs à 50 % de la
médiane métropolitaine va de 18 % pour la Martinique à 45 % pour la Guyane. Cette
simulation montre bien la nécessité de calculer un seuil propre à chaque Dom pour
analyser la pauvreté monétaire relative.
6. À la différence de la source revenus fiscaux, mais suivant en cela les recommandations européennes retenues pour
EU-Silc (Comunity statistics on income and living conditions) et les concepts de la comptabilité nationale. Les loyers
imputés correspondent aux loyers que les ménages propriétaires ou accédants auraient à verser s’ils étaient locataires
du secteur privé, pour des logements identiques. Pour les locataires en HLM ou bénéficiant d’un loyer régi par la loi
de 1948, le loyer imputé correspond à la différence entre la valeur locative d’un logement identique du parc privé et
le montant de loyer effectif.
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L’analyse des différents seuils indique, pour toutes les régions, une forte proportion de ménages entre 50 et 60 % de la médiane, ce qui accroît mécaniquement l’hétérogénéité de la population étudiée. C’est pourquoi le seuil traditionnel de 50 % du
revenu médian sera retenu pour la suite des analyses.

Hétérogénéité de la population à bas revenus : quels critères ?
C’est pour les classes d’âges intermédiaires que la différence
avec la métropole se fait le plus sentir

Le taux de ménages « à bas revenus » relatif ainsi défini peut être analysé selon les
principales caractéristiques sociodémographiques des ménages. S’agissant de l’âge
du chef de ménage, cette pauvreté7 relative concerne d’abord les ménages jeunes
en France métropolitaine et en Guyane. Pour les autres Dom, ces ménages ne sont
pas plus concernés que la moyenne. Les explications traditionnellement avancées
sont d’abord d’ordre statistique : toutes les ressources dont bénéficient les jeunes
ménages, notamment les aides en nature de leur famille, ne seraient pas prises en
compte8. Pour la Guyane, c’est la forte proportion de ménages jeunes qui explique
cette surreprésentation. Pour les autres Dom, il semble que les aides financières
entre générations soient assez substantielles9, et conduisent ainsi à une certaine harmonisation des niveaux de vie. Par ailleurs, cette situation est souvent transitoire, liée
à la poursuite d’études ou à la recherche du premier emploi.
Ce phénomène est toutefois moins marqué dans les Dom qu’en France métropolitaine. Dans les départements d’outre-mer, c’est pour les classes d’âges intermédiaires que la différence avec la métropole se fait le plus sentir : les taux de bas revenus y sont systématiquement plus élevés, du fait d’un chômage structurellement
plus élevé.
À l’inverse, ils sont plus bas pour les seniors pour l’ensemble des régions. Les
retraites, pensions et minima sociaux sont d’un niveau élevé comparativement aux
autres revenus dans les Dom. En outre, pour la Réunion, une partie des plus de
65 ans correspond à des anciens de la fonction publique, qui bénéficient à ce titre
d’une majoration de pension de 35 %.

7. Nous nous permettons parfois l’abus de langage consistant à assimiler ménages à bas revenus et ménages
pauvres, pour ne pas alourdir la rédaction.
8. Les études sur la pauvreté menées à partir des enquêtes revenus fiscaux excluent pour la plupart d’entre elles les
ménages étudiants du champ de la pauvreté, du fait que cette source ne dispose pas des aides monétaires entre
ménages.
9. Cf. Perrain D. « Les aides financières entre ménages : de plus en plus d’aides aux jeunes générations », Économie
de la Réunion, n° 121, décembre 2004.

394

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Évaluation de la pauvreté dans les Dom

Tableau 5a
Proportion de ménages à bas revenus (à 50 % du revenu médian)
en fonction de l’âge de la personne de référence du ménage (en %)
Moins de 35 ans
De 35 à 45 ans
De 45 à 55 ans
De 55 à 65 ans
Plus de 65 ans
Ensemble

Métropole
14,2
7,2
5,5
5,6
4,5
7,4

Guadeloupe
7,7
9,5
13,5
9,4
1,7
8,3

Martinique
8,5
11,5
10,8
6,1
4,8
8,5

Guyane
24,9
26,2
15,6
12,0
10,2
20,5

Réunion
7,7
8,5
7,0
6,2
3,8
7,0

Martinique
13,6
24,1
22,6
15,5
24,2
100

Guyane
26,9
30,4
23,5
10,2
9,0
100

Réunion
24,9
27,7
19,3
12,6
15,6
100

Source : enquête Budget de famille 2001.

Tableau 5b
Structure par âges des ménages (en %)
Moins de 35 ans
De 35 à 45 ans
De 45 à 55 ans
De 55 à 65 ans
Plus de 65 ans
Total

Métropole
20,0
20,4
20,1
13,7
25,9
100

Guadeloupe
16,2
25,4
21,2
15,0
22,3
100

Source : enquête Budget de famille 2001.
Champ : ensemble de la population.

Des familles monoparentales surreprésentées

Comme en métropole, les familles monoparentales des départements d’outremer présentent un taux de pauvreté relatif nettement supérieur à la moyenne, ce
type de famille étant par ailleurs presque trois fois plus fréquent dans les Dom.
L’allocation familiale dès le premier enfant, attribuée uniquement dans les Dom, ne
compense donc que partiellement le faible niveau de vie des familles dans cette
situation.
Les familles nombreuses (3 enfants ou plus) présentent également un plus fort
risque d’avoir un bas revenu. Pour la Guyane, c’est la taille des familles qui en est
pour partie à l’origine, puisqu’elles ont en moyenne 4,5 enfants de moins de 25 ans.
Pour la métropole et les autres Dom, ce nombre reste proche de 3,5. C’est la faiblesse relative des revenus d’activité de ces ménages nombreux qui conduit à cette
situation.
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Tableau 6a
Taux de pauvreté selon le type de ménage (en %)
Personne seule
Couple sans enfants
Couple 1 enfant
Couple 2 enfants
Couple 3 enfants ou plus
Famille monoparentale
Autres situations
Ensemble

Métropole
10,1
3,7
4,6
6,2
10,6
16,4
6,8
7,4

Guadeloupe
4,7
1,6
9,0
12,2
18,0
13,1
7,0
8,3

Martinique
7,8
2,8
6,5
3,4
16,2
17,2
7,9
8,5

Guyane
15,7
9,4
10,4
17,0
32,4
30,6
22,2
20,5

Réunion
9,5
4,1
5,7
4,6
7,7
10,5
7,1
7,0

Note : seuls les enfants de moins de 25 ans sont pris en compte. Cela assure l’absence de retraités au sein des familles
monoparentales.
Source : enquête Budget de famille 2001.

Tableau 6b
Structure par type de ménage (en %)
Personne seule
Couple sans enfants
Couple 1 enfant
Couple 2 enfants
Couple 3 enfants ou plus
Famille monoparentale
Autres situations
Total

Métropole
28,9
27,3
11,4
12,7
6,5
5,6
7,6
100

Guadeloupe
21,0
13,2
7,9
11,0
7,4
15,2
24,3
100

Martinique
20,3
14,0
9,0
12,3
7,0
15,4
22,1
100

Guyane
14,7
15,5
10,6
11,9
16,0
17,2
14,1
100

Réunion
14,9
13,7
11,6
16,9
13,3
12,7
16,8
100

Note : seuls les enfants de moins de 25 ans sont pris en compte. Cela assure l’absence de retraités au sein des familles
monoparentales.
Source : enquête Budget de famille 2001.
Champ : ensemble de la population.

La proportion de « bas revenus » est nettement plus élevée au sein
des ménages dans lesquels la personne de référence n’a jamais travaillé

La présence d’un revenu d’activité au sein du ménage (activité présente pour les
actifs occupés, passée pour les retraités et les chômeurs indemnisés) assure dans
la plupart des cas un niveau de vie supérieur au seuil de bas revenus. La proportion
de « pauvres » est ainsi nettement plus élevée au sein des ménages dans lesquels la
personne de référence n’a jamais travaillé.
Le taux de bas revenus apparaît aussi plus élevé pour les indépendants. Ce phénomène déjà observé est pour partie lié à la difficulté de séparer les revenus de l’activité de ceux des ménages pour ces catégories. Cependant, les petits agriculteurs,
artisans, et commerçants, nombreux dans les Dom, tirent souvent peu de ressources
de leur activité.
Pour les salariés, les situations de bas revenus relatifs se distinguent nettement
selon le statut public/privé. Pour les Dom, le mode de rémunération spécifique des
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fonctions publiques d’État et hospitalière place ces catégories de salariés bien audessus du seuil de bas revenus. En revanche, pour la métropole, ce sont les durées
incomplètes d’emploi du secteur privé qui conduisent à un taux de pauvreté relatif
nettement plus élevé que dans le public. De fait, hormis les emplois aidés, le temps
partiel et les contrats de courte durée sont peu répandus dans les départements
d’outre-mer.
Tableau 7
Proportion de ménages à bas revenus selon la catégorie sociale
du chef de ménage (en %)
Métropole
9,2
0,7
2,1
2,1
9,8
8,2
31,1
7,4

Indépendant
Cadre, prof. interm. du public
Cadre, prof. interm. du privé
Employé, ouvrier du public
Employé du privé
Ouvrier du privé
N’a jamais travaillé
Ensemble

Guadeloupe
16,3
0,0
2,4
2,2
5,6
6,8
16,4
8,3

Martinique
10,7
1,9
6,7
5,1
8,7
7,2
21,0
8,5

Guyane
16,7
5,0
8,0
12,8
27,6
22,5
39,3
20,5

Réunion
5,4
0,0
3,8
7,4
6,2
7,0
13,3
7,0

Note : les retraités et les chômeurs ont été reclassés dans la catégorie sociale du dernier emploi occupé. Les emplois
aidés sont reclassés au sein des employés du privé, mais peu de leurs titulaires sont personnes de référence.
Source : enquête Budget de famille 2001.

Les résidents originaires d’un pays européen, métropolitains dans leur grande
majorité, présentent des taux de pauvreté nettement inférieurs à la population
locale, sauf en Guadeloupe

Le rôle des rémunérations spécifiques de la fonction publique dans les Dom se
retrouve dans les écarts de taux de pauvreté relatif selon le lieu de naissance : les
résidents originaires d’un pays européen, métropolitains dans leur grande majorité,
présentent des taux de pauvreté nettement inférieurs à la population locale, sauf en
Guadeloupe. À titre de comparaison, pour la France métropolitaine, le taux de pauvreté est de 6,4 % pour ceux nés en France, de 10,5 % pour ceux nés dans un autre
pays européen, et de 17,6 % pour ceux originaires d’un autre pays.
Cet éclairage sur les lieux de naissance explique en grande partie le taux de
ménages à bas revenus particulièrement élevé de la Guyane : une proportion importante de la population est originaire des pays limitrophes peu favorisés (Surinam,
Haïti, Brésil, et Guyana).
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Tableau 8
Proportion de ménages à bas revenus selon le lieu de naissance du chef de ménage
(en %)
Guadeloupe
7,2
11,1
29,0
8,3

Originaire d’un Dom
Originaire de métropole ou d’un pays européen
Autre pays d’origine
Ensemble

Martinique
8,5
4,4
26,5
8,5

Guyane
12,8
9,8
33,3
20,5

Réunion
7,2
4,7
7,6
7,0

Source : enquête Budget de famille 2001

L’absence d’emploi (chômage, inactivité), plus fréquente pour les ménages
modestes dans les départements d’outre-mer, explique en premier lieu
leur taux de pauvreté relatif plus élevé

Cette analyse comparée des situations de bas revenus relatifs peut être utilement complétée par une étude de la structure des ressources des ménages dans
les départements d’outre-mer. Compte tenu des tailles d’échantillon des Dom, les
ménages ont été scindés en quintiles de revenu (20 % de la population) par unité de
consommation plutôt qu’en déciles (10 % de la population). Les résultats restent très
parlants : le premier quintile de la distribution des ménages résidant en France
métropolitaine comporte entre 5 et 15 points de revenus d’activité de plus que celle
des Dom. En considérant en plus les revenus issus de l’activité passée (retraite et
chômage), l’écart varie de 18 à 33 points. C’est donc l’absence d’emploi (chômage,
inactivité), plus fréquente pour les ménages modestes dans les départements d’outre-mer, qui explique en premier lieu leur taux de pauvreté relatif plus élevé. Cela est
confirmé par les enquêtes sur l’emploi menées en 2002 et comparables d’une
région à l’autre, qui situent le taux de chômage à 25,7 % en Guadeloupe, 22,3 % en
Martinique, 23,4 % en Guyane, et 31,0 % à la Réunion, contre 8,9 % en France
métropolitaine.
Graphiques 1
Composition des ressources des ménages selon le quintile de niveau de vie
France métropolitaine (Source : enquête Budget de famille 2001)
100%
Autres ressources
Autres transferts
Famille
Retraite,chômage
Activité

80%
60%
40%
20%
0%
1

2

398

3

4

5

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Évaluation de la pauvreté dans les Dom

Guadeloupe (Source : enquête Budget de famille 2001)
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Martinique (Source : enquête Budget de famille 2001)
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Guyane (Source : enquête Budget de famille 2001)
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La Réunion (Source : enquête Budget 2001)
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À l’inverse, les transferts sociaux ont un poids nettement plus élevé dans les
Dom qu’en métropole pour les plus modestes, et notamment les prestations liées à
la famille.
Pour les niveaux de vie élevés, les revenus d’activité représentent au moins les
trois quarts des ressources des ménages dans les Dom, contre les deux tiers pour
la métropole. Les écarts de salaires, plus élevés dans les Dom qu’en métropole,
expliquent donc aussi pour partie les taux de bas revenus relatifs plus élevés.
Les facteurs sociodémographiques associés à un taux de bas revenus élevé précédemment mis en évidence sont pour partie corrélés entre eux. Afin d’éliminer les
effets de structure, une analyse « toutes choses égales par ailleurs » a été menée.
Les Dom ont été regroupés à cet effet, car les tailles d’échantillon dans chaque
département ne permettent pas de mener des analyses séparées.
Cette analyse révèle en premier lieu le rôle prépondérant des effets de structure
dans les écarts de taux de « pauvreté » relatif entre les Dom et la métropole : les coefficients estimés sont pour la plupart très proches.
L’incidence du chômage est confirmée : le risque d’être dans la catégorie des
bas revenus s’accroît sensiblement lorsque le chef de ménage est au chômage ou
inactif. Il augmente encore lorsqu’une autre personne du ménage (généralement le
conjoint) se trouve aussi dans cette situation. À l’inverse, lorsqu’une autre personne
du ménage occupe un emploi à temps plein, le risque de bas revenus s’en trouve
nettement réduit. Le rôle des contrats courts et des temps partiels est intermédiaire :
ils réduisent le risque de bas revenus, mais plus faiblement, et surtout en métropole.
Cette analyse confirme également les principaux résultats précédemment établis.
Ainsi, plus la personne de référence est jeune, plus le risque de bas revenus est élevé.
À l’inverse, il diminue avec la progression du niveau d’études. Ces écarts restent
moins prononcés pour les Dom, les bas revenus relatifs étant plus diffus dans la population.
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Tableau 9
Caractéristiques familiales et d’emploi des ménages pauvres
Référence
Type de ménage
Autres configurations
Couple avec 1 enfant de moins de 25 ans
Couple avec 2 enfants de moins de 25 ans
Couple avec 3 enfants de moins de 25 ans
Famille monoparentale
Personne seule
Couple sans enfants
Âge de la personne de référence (Pr)
Moins de 35 ans
De 35 à 45 ans
De 45 à 55 ans
De 55 à 65 ans
Plus de 65 ans
Diplôme de la personne de référence (Pr)
Baccalauréat ou plus
Bepc
Cap
Cep, sans diplôme
Lieu de naissance de la Pr
Autre pays
Autre pays européen
France métropolitaine (resp Dom)
Caractéristiques d’emploi de la Pr
Pr en Cdd
Pr en Cdi à temps plein
Pr en Cdi à temps partiel
Pr au chômage
Pr autre inactive
Pr retraitée
Présence dans le ménage :
D’un Cdd supplémentaire
D’un Cdi à temps plein supplémentaire
D’un Cdi à temps partiel supplémentaire
D’un chômeur supplémentaire
D’un inactif supplémentaire

Métropole
3,9
2,3*
2,2*
4,0*
4,1
2,3
2,2
0

Dom
2,5
1,5
1,7
0,6
2,8
1,6
1,5
0

32,6
17,6
10,4
3,5
0

8,2
8,8
6,8
3,4
0

-3,0
-2,5
-2,1
0

-1,7
-1,7
-1,4
0

5,0
4,3
0

3,1
2,6
0

-1,6
-3,3
-1,2*
13,3
2,3*
0

-1,3
-1,5
0,1
3,3
0,8
0

-1,7
-3,3
-2,3*
6,6
0

-1,4
-1,9
-1,2
3,8
0

Source : calculs à partir de l’enquête Budget de famille 2001.
Lecture : la situation de référence est un couple sans enfants où la personne de référence est retraitée, âgée de plus
de 65 ans, peu ou pas diplômée ; son lieu de naissance est la France métropolitaine (le Dom d’origine pour l’outre-mer),
et son conjoint, inactif. Pour un ménage présentant ces caractéristiques, le risque de pauvreté est de 3,9 % en métropole,
de 2,5 % dans les Dom. Ce taux augmente de 2,2 points en métropole (resp. 1,7 point dans les Dom) lorsque le couple
a un enfant de moins de 25 ans, les autres caractéristiques restant identiques. Ce calcul de la variation du taux
de pauvreté ne peut se faire que sur une caractéristique à la fois.
Les coefficients précédés d’un * ne sont pas significativement différents de la moyenne.
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Enfin, la corrélation entre la configuration du ménage et le risque de bas revenus
apparaît toujours, mais de façon moins marquée, notamment dans les Dom. Les
familles de 3 enfants et plus présentent le risque le plus élevé. Les autres types de
ménages sont davantage concernés par la pauvreté que les couples sans enfants,
mais de façon moins nette, et différente selon la métropole et les Dom.

Le rôle des transferts sociaux et de la fiscalité sur les revenus
Les inégalités de revenus primaires sont fortement atténuées par les transferts
sociaux d’une part, par l’impôt sur le revenu d’autre part. Toutefois, l’effet redistributif de l’impôt sur le revenu est moindre dans les Dom qu’en métropole. La taille des
ménages d’outre-mer et leurs ressources font que près des trois quarts d’entre eux
ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu, contre environ la moitié pour la métropole. Par ailleurs, les foyers fiscaux soumis à l’impôt sur le revenu sont moins taxés
qu’en métropole (réfaction10 de 30 % plafonnée, et défiscalisation de certains investissements principalement).
Le taux de bas revenus relatif est un peu plus élevé après impôts qu’avant impôts
pour la Guyane et la Réunion. Les impôts comprennent l’impôt sur le revenu, la taxe
d’habitation et la taxe foncière. Ces deux dernières taxes sont plus anti-redistributives
dans ces deux départements, l’impôt sur le revenu étant, en revanche, par construction, très redistributif.
Tableau 10
Le taux de bas revenus relatif (à 50 % de la médiane)
Métropole

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Avant transferts sociaux et avant impôts

11,9

19,8

16,2

30,0

20,4

Après transferts sociaux et avant impôts

7,4

8,3

8,5

20,5

7,0

Après transferts sociaux et après impôts

6,6

8,1

8,0

20,6

7,2

Source : calculs à partir de l’enquête Budget de famille 2001.

10. Dans les Dom, l’impôt est diminué de 30 % (40 % en Guyane). Le montant de cet abattement est plafonné à
5 100 euros (6 700 euros en Guyane) pour les revenus de 2003 (source : avis d’imposition sur les revenus de 2003).
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La pauvreté en termes de conditions de vie
Nous nous proposons ici de compléter la description de la pauvreté en termes
monétaires par l’analyse des conditions de vie. La méthode généralement retenue
consiste en l’étude de 27 indicateurs regroupés en 4 groupes : conditions de logement11, restrictions de consommation12, contrainte budgétaire13, et retards de paiement14, qui, cumulés, fournissent un indicateur de la pauvreté en termes de conditions de vie. Pour la France métropolitaine, ces 27 indicateurs sont collectés au
travers des enquêtes permanentes sur les Conditions de vie des ménages. Cette
enquête n’existant pas dans les Dom, il est nécessaire de reconstruire au mieux
ces informations à partir des données qualitatives contenues dans l’enquête
Budget de famille.

Les conditions de logement
Une proportion de ménages propriétaires élevée

Les Dom se distinguent de la métropole par une proportion de ménages propriétaires nettement plus élevée pour les classes moyennes. La possibilité d’être accédant en secteur social, assez répandue dans les Dom, explique en grande partie ce
résultat. À l’inverse, pour les quintiles élevés, la proportion de propriétaires est plus
faible. Il s’agit souvent de fonctionnaires métropolitains détachés pour une période
limitée, qui n’ont donc pas intérêt à investir dans le logement.
Concernant le secteur social, il est beaucoup moins concentré sur les ménages
modestes qu’en métropole. Le logement social représente environ la moitié du parc
locatif en métropole, contre les deux tiers dans les Dom hors Guyane (pour ce
département, sa part est de 40 %). Cela explique qu’il soit davantage répandu sur
l’ensemble de la population.
Enfin, les solidarités familiales, plus importantes dans ces régions, apparaissent
dans la proportion de ménages logés gratuitement nettement plus élevée dans les
Dom, et ce pour tous les niveaux de revenus.

11. Surpeuplement important ou modéré ; absence de salle de bains à l’intérieur du logement ; absence de toilettes
à l’intérieur du logement ; absence d’eau chaude ; absence de système de chauffage ; logement trop petit ; logement
difficile à chauffer ; logement humide ; logement bruyant.
12. Les moyens financiers ne permettent pas de : maintenir le logement à bonne température, payer une semaine de
vacances une fois par an, remplacer des meubles, acheter des vêtements neufs, manger de la viande tous les deux
jours, recevoir, offrir des cadeaux, posséder deux paires de chaussures. Absence de repas complet pendant au moins
une journée au cours des deux dernières semaines.
13. Part du remboursement sur le revenu ; découverts bancaires, couverture des dépenses par le revenu difficile ;
aucune épargne à disposition ; recours aux économies ; opinion sur le niveau de vie.
14. En raison de problèmes d’argent, le ménage est en impossibilité de payer ses factures ; le loyer, les charges, et
ses impôts.
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Tableau 11
Statut d’occupation du logement selon le quintile de revenu par unité
de consommation (en %)
Propriétaires
Métropole
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion

Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5

24,5
78,1
53,5
55,7
26,5
67,9
25,7
41,2
40,6
63,2

Locataires du parc
privé
39,6
13,6
17,0
21,0
34,9
16,4
52,4
35,4
14,7
16,4

Locataires du parc
social
30,5
3,7
16,8
13,9
27,1
10,3
7,3
13,6
29,6
14,6

Logés gratuitement
5,4
4,5
12,7
9,4
11,6
5,4
14,5
9,8
15,1
5,8

Source : enquête Budget de famille 2001.
Lecture : dans le premier quintile de revenus en Guadeloupe, 53,5 % des ménages sont propriétaires.

Dans les départements d’outre-mer, l’acquisition du logement se fait le plus fréquemment grâce à un héritage, des aides familiales, ou des ressources précédemment accumulées, y compris pour les plus modestes. Le recours au crédit est nettement plus faible qu’en métropole pour ces populations.
Plus le niveau de vie du ménage augmente, plus il devient solvable, plus la part
des crédits augmente.
Tableau 12
Modes d’acquisition de la résidence principale (en %)
Héritage ou aide familiale
Métropole
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion

Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5

33,2
8,3
25,0
12,5
40,0
8,3
24,8
12,6
38,2
13,5

Vente d’un autre logement ou
financement personnel total
20,1
28,7
64,3
28,9
41,8
25,7
53,0
38,7
34,3
17,3

Crédit
51,6
72,7
10,7
59,3
30,5
66,3
22,2
48,7
35,4
74,2

Source : enquête Budget de famille 2001.
Lecture : dans le premier quintile de revenus en métropole, 33 % des ménages ont acquis leur résidence principale par
héritage, 20 % par la mobilisation de ressources personnelles, et 52 % en ayant recours au crédit. Comme il peut y avoir
plusieurs modes d’acquisition, le total ligne est parfois supérieur à 100 %.
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Le confort des logements dans les Dom est moindre qu’en métropole

Malgré une politique de rattrapage importante au cours des dernières années, le
confort des logements des Dom demeure en deçà de celui de la métropole, notamment pour les ménages modestes. Ainsi, de nombreux logements d’outre-mer ne
disposent toujours pas d’eau chaude sanitaire, ce qui est sans doute moins gênant
qu’en métropole. Toutefois, l’équipement en panneaux solaires se développe depuis
quelques années à un rythme rapide, du fait des aides fiscales.
Graphique 2
Confort du logement selon le quintile de revenus par unité de consommation (en %)
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Source : enquête Budget de famille 2001.
Lecture : à La Réunion, près de 10 % des logements du premier quintile n’ont pas de salle de bains ou de douche, contre
1 % pour le dernier quintile.

La synthèse de ces éléments d’inconfort du logement indique un écart important
entre les ménages à bas revenus relativement à l’ensemble de la population d’une
part, et entre régions d’autre part. La Martinique est en situation atypique, puisque
la proportion de logements comportant au moins un critère d’inconfort y est la plus
faible, pour les ménages modestes comme pour les autres. C’est en Guyane que
les disparités sont les plus importantes.
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Tableau 13
Proportion de logements ne comportant aucune caractéristique d’inconfort (en %)
Métropole
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion

Non pauvre
90,5
76,4
94,3
83,0
76,1

Pauvre
73,9
51,6
78,4
37,9
60,9

Ensemble
89,2
74,4
92,9
73,8
75,1

Source : enquête Budget de famille 2001.
Lecture : en métropole, 89,2 % des logements comportent une salle de bain ou une douche, l’eau chaude, et des toilettes
intérieures. Cette proportion descend à 73,9 % pour les ménages à bas revenus.

Enfin, la plupart des ménages d’outre-mer disposent actuellement de l’eau courante et de l’électricité, à l’exception de la Guyane qui accuse encore un retard notable
(12,8 % de ménages ne sont pas raccordés au réseau de distribution d’eau et 6,7 % à
celui d’électricité).
Un taux de surpeuplement plus élevé en Guyane

Le taux de surpeuplement se définit ici comme le nombre de personnes du
ménage rapporté au nombre de pièces de leur logement. Il est calculé sur les
ménages comportant plus d’une personne. Les pièces retenues incluent conventionnellement la cuisine et la véranda, si leur surface est supérieure à 12 m2, et les
pièces annexes du logement à l’usage du ménage. Un second indicateur de surpeuplement est calculé en prenant en compte le jardin comme une pièce pour ceux qui
en disposent. Cette prise en compte du jardin est plus pertinente pour les Dom, le
mode de vie et le climat local conduisant à vivre bien plus fréquemment à l’extérieur
qu’en métropole.
Il en ressort sans surprise un indice de surpeuplement plus élevé pour les
ménages pauvres15, avec des écarts qui restent toutefois faibles dès lors qu’on se
limite aux ménages comprenant au moins deux personnes. La Guyane se distingue
à la fois par un taux de surpeuplement moyen supérieur à celui des autres régions,
et un écart entre pauvres et non-pauvres supérieur à 0,25. Ici encore, la taille plus
élevée des ménages guyanais est à l’origine de cette différence. Ces taux de surpeuplement, comparables entre la métropole et les Dom, sont le fruit d’une politique de logement social d’assez grande ampleur initiée à partir des années
soixante-dix, qui a permis d’améliorer les conditions de logement dans les Dom.

15. Encore une fois, il s’agit ici d’un abus de langage pour désigner les ménages à bas revenus selon la définition de
la section précédente.
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Tableau 14
Nombre moyen de personnes par pièce
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
Métropole

Sans prise en compte du jardin
0,90
1,36
0,90
1,06
1,08
1,89
0,95
1,10
0,74
1,04

Non-pauvre
Pauvre
Non-pauvre
Pauvre
Non-pauvre
Pauvre
Non-pauvre
Pauvre
Non-pauvre
Pauvre

Avec prise en compte du jardin
0,75
1,01
0,76
0,90
0,92
1,45
0,84
0,96
0,65
0,96

Source : enquête Budget de famille 2001.

La perception d’une allocation logement semble être plus généralisée
dans les Dom qu’en métropole

La proportion de ménages percevant une allocation logement est très variable
d’un Dom à l’autre. Elle est très élevée à la Réunion, pour les ménages modestes
comme pour les autres. Elle est moins répandue en Guadeloupe et en Martinique.
La perception d’une allocation logement semble être plus généralisée dans les Dom
qu’en métropole.
Tableau 15
Perception et montant des allocations logement (en %)

Métropole

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Perception d’une aide au logement*

Montant moyen en euros par an

Non-pauvres

29,6

204,2

Pauvres

69,3

796,9

Non-pauvres

33,3

135,4

Pauvres

31,3

127,8

Non-pauvres

37,8

227,3

Pauvres

57,6

507,0

Non-pauvres

29,3

231,0

Pauvres

40,4

319,2

Non-pauvres

59,4

399,0

Pauvres

81,3

615,3

* Parmi les ménages locataires du privé ou du social, ou accédant à la propriété.
Source : enquête Budget de famille 2001.

Un très faible taux d’assurance habitation

Le défaut d’assurance habitation est souvent le signe de difficultés financières du
ménage. Pour l’ensemble des régions, l’absence d’assurance habitation est effectivement bien plus fréquente au sein des populations défavorisées. Pour les Dom, la
situation est quelque peu particulière, puisque la grande majorité de ces assurances
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ne couvrent pas – ou peu – les risques liés aux cyclones ou aux tremblements de
terre. Le taux d’absence d’assurance de l’habitation apparaît en tout cas nettement
plus élevé dans les Dom, et ce pour l’ensemble des ménages, comparativement à
la métropole pour laquelle la proportion de ménages non pauvres et pauvres non
assurés se monte respectivement à 0,7 % et 5,7 %.
Graphique 3
Proportion de ménages n’ayant pas souscrit d’assurance multirisque habitation (en %)
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Source : enquête Budget de famille 2001.

Taxes et crédits : un taux d’effort élevé pour les ménages modestes

Les taxes sur le logement représentent un taux d’effort global comparable pour
les Dom et la métropole. Toutefois, ce taux d’effort est sensiblement plus élevé pour
les ménages modestes des Dom. Ces taxes sont en effet légèrement progressives
avec le revenu en métropole, mais légèrement dégressives dans les Dom. A contrario, l’impôt sur le revenu est clairement progressif, et ce dans toutes les régions.
Le recours au crédit pour acquérir son logement est moins fréquent dans les
Dom qu’en métropole. C’est pourquoi les remboursements d’emprunts immobiliers
représentent une charge financière plus faible pour les ménages d’outre-mer, à l’exception de la Martinique.
A contrario, le crédit à la consommation s’est fortement développé dans les Dom,
sans doute plus qu’en métropole. Il représente un poids particulièrement élevé du
budget des ménages modestes (près du quart pour la Réunion).
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Tableau 16
Taux d’effort (dépense/revenu courant en %) liés aux :

Métropole
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion

Taxes d’habitation
et foncière

Impôts
sur le revenu

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

2,0
9,8
0,4
4,4
0,7
4,5
0,8
4,5
0,2
4,5

Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5

Remboursements
des crédits
sur le logement
1,7
6,5
1,2
4,9
6,8
7,3
1,1
3,8
1,7
6,0

Remboursements
d’autres crédits
à la consommation
4,5
3,3
6,9
4,7
19,5
6,0
16,8
4,7
24,4
7,1

Source : enquête Budget de famille 2001.

Équipement et consommation des ménages
L’équipement en automobile des ménages dans les Dom progresse rapidement.
Pour autant, le taux d’équipement des ménages d’outre-mer reste largement en
deçà de celui observé en métropole, notamment pour le multi-équipement. L’écart
est cependant moins important au sein des ménages modestes que sur l’ensemble
des ménages.
Équipement automobile : un fort recours au crédit
Tableau 17
Équipement en automobiles (en %)
Pas d’automobile
Métropole
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion

Non-pauvres
Pauvres
Non-pauvres
Pauvres
Non-pauvres
Pauvres
Non-pauvres
Pauvres
Non-pauvres
Pauvres

17,3
44,1
42,1
59,4
34,9
56,0
35,8
81,3
34,7
55,7

Parmi ceux qui déclarent avoir au moins une voiture
1 véhicule
2 véhicules ou plus
60,5
39,5
84,7
15,3
81,8
18,2
84,3
15,7
75,0
25,0
90,9
9,1
76,4
23,6
87,2
12,8
78,1
21,9
95,4
4,6

Source : enquête Budget de famille 2001.

Le mode d’achat choisi par les habitants des Dom se distingue de celui des
métropolitains. En effet, alors qu’en métropole l’achat au comptant est privilégié, en
outre-mer, c’est le crédit qui l’est. Les conditions d’octroi des crédits sont à l’origine
de ce phénomène : il est relativement aisé d’obtenir un crédit à un taux raisonnable
pour l’achat d’un véhicule neuf dans les Dom. En cas de défaut de paiement, l’organisme de crédit peut saisir le bien qui conserve toujours une certaine valeur. Pour
l’achat d’un véhicule d’occasion, le crédit est plus difficile à obtenir.
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Graphique 4
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Source : enquête Budget de famille 2001.

Équipement électroménager : la Guyane reste la moins bien équipée,
sauf en climatiseurs

De manière générale, les taux d’équipement électroménagers dans les Dom sont
inférieurs à ceux de la métropole. Entre les différents départements, la Guyane semble la plus mal lotie et la Réunion la plus équipée.
La possession d’un réfrigérateur est notamment très dispersée. En effet, on
constate que le taux de privation est presque dix fois plus élevé en Guyane qu’en
métropole pour le premier quintile. À l’autre extrême, la Réunion a un profil ressemblant à la métropole. La Guadeloupe et la Martinique sont très ressemblantes, mais
leurs taux de privation sont supérieurs à ceux de la métropole.
En ce qui concerne le chauffe-eau, les conclusions sont les mêmes, à ceci près
que la Réunion bénéficie d’un taux d’équipement supérieur à celui de la métropole
dès le deuxième quintile.
De façon identique, le taux de privation concernant le lave-linge est déclinant
selon le quintile, mais celui des Dom est toujours plus élevé qu’en métropole. Parmi
les Dom, dans le premier quintile, la Martinique est la mieux équipée, et la Guyane
le moins.
La possession d’un four à micro-ondes dans les Dom est beaucoup moins
répandue qu’en métropole. Par exemple, à la Réunion, c’est surtout la marmite à riz
qui est utilisée au quotidien. En conséquence, plus des trois quarts des ménages
du premier quintile n’ont pas de micro-ondes, alors que ce taux s’élève à moins de
la moitié pour la métropole. Les taux de privation sont décroissants par quintile, mais
toujours très élevés par rapport à la métropole.
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Contrairement à l’ensemble des autres biens électroménagers étudiés, la
Guyane bénéficie du meilleur taux d‘équipement en climatiseur et se démarque
considérablement des autres Dom, qui sont assez ressemblants sur ce point.
Tableau 18
Scores de privation par quintile, pour les biens électroménagers (en %)

Métropole
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion

Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5

Pas de
réfrigérateur

Pas de lavelinge

Pas de four
à microondes

Pas de
climatiseur,
ventilateur

Pas de
cuisinière

Pas de
chauffe-eau

2,8
1,1
9,1
1,8
9,6
0
21,1
0,6
3,7
0,4

19,7
4,3
31,4
7,9
27,4
5,3
47,2
5,0
37,4
1,8

46,7
27,0
82,5
40,5
69,8
28,9
87,9
47,1
88,3
31,8

88,1
84,3
87,2
41,5
78,1
56,2
57,3
19,4
85,2
58,1

9,4
4,4
31,8
32,6
41,5
27,2
39,4
24,1
26,7
18,3

42,9
41,2
77,7
37,6
84,9
34,5
92,6
43,0
58,0
8,4

Source : enquête Budget de famille 2001.

Équipement audiovisuel, téléphonique et informatique :
le service audiovisuel est le seul équipement pour lequel les ménages
d’outre-mer sont généralement mieux lotis que les métropolitains

L’utilisation du téléviseur est largement répandue au sein des ménages. Des différences existent pour les deux premiers quintiles entre la métropole et les départements d’outre-mer, mais au-delà du troisième quintile, les différences s’estompent et
parfois même les Dom prennent l’avantage.
En ce qui concerne le magnétoscope et la chaîne hi-fi, les taux de privation sont
supérieurs dans les Dom, et ce quel que soit le quintile. On distingue deux groupes :
la Guadeloupe et la Guyane, d’une part, où les scores de privation sont relativement
élevés, et la Martinique et la Réunion, d’autre part, dont les profils se rapprochent de
celui de la métropole.
Le téléphone semble nettement plus répandu au sein des ménages réunionnais
que dans les ménages antillais. La Réunion se rapproche du profil métropolitain,
bien que ses taux de privation restent plus élevés.
Les ménages d’outre-mer sont très peu équipés en matériel informatique en
2001. Le taux de privation dans les Dom est supérieur au taux métropolitain, quel
que soit le quintile. Seul le dernier quintile à la Réunion et en Guyane a un taux de
privation inférieur à 60 %, comme en métropole. Les enquêtes Epcv indiquent de
leur côté que l’évolution a été très rapide en métropole depuis cette date ; il doit en
être sensiblement de même pour les Dom.
Enfin, le service audiovisuel est le seul équipement pour lequel les ménages
d’outre-mer sont généralement mieux lotis que les métropolitains.
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Tableau 19
Scores de privation par quintile, pour les biens audiovisuels, téléphoniques
et informatiques

Métropole
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion

Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5

Absence de
téléviseur

Absence de
magnétoscope

Absence de
chaîne hi-fi

Pas
d’ordinateur

Absence de
téléphone

Absence de
service
audiovisuel

6,7
4,0
9,6
6,1
11,2
2,1
22,0
6,0
9,0
3,0

40,1
15,3
65,4
39,7
46,9
22,6
68,3
33,6
57,8
23,0

43,2
16,0
73,8
41,4
49,1
29,0
65,5
35,8
58,1
31,5

81,3
50,9
94,8
72,2
94,3
56,0
93,7
57,7
97,3
59,5

25,7
11,9
71,7
42,9
63,2
30,3
69,3
42,3
39,2
12,5

83,9
58,6
63,9
44,4
63,2
39,0
90,3
56,9
82,8
54,2

Source : enquête Budget de famille 2001.

Loisirs : les natifs des Dom partent moins en vacances
que ceux de la métropole

Les ménages qui résident en France métropolitaine partent plus en vacances
que leurs homologues d’outre-mer. Par ailleurs, il existe toujours une différence
significative du taux de départ entre les pauvres et les non-pauvres. Enfin, quel que
soit le département d’outre-mer, les ménages dont la personne de référence est originaire d’un pays européen (principalement la métropole) voyagent nettement plus.
Tableau 20
Taux de départ en vacances selon l’origine de la personne de référence (en %)
Originaire de métropole (d’un Dom)
Originaire d’un pays européen
Autre pays d’origine

Métropole
55,6
44,1
45,9

Guadeloupe
10,3
23,6
10,7

Martinique
15,1
37,6
22,6

Source : enquête Budget de famille 2001.
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Graphique 5
Taux de départ en vacances selon le revenu par Uc (en %)
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Source : enquête Budget de famille 2001.

La pauvreté subjective
La pauvreté peut également se mesurer en termes subjectifs, au moyen des
réponses des ménages à différentes questions concernant leur sentiment d’aisance
financière, ou au contraire de difficultés à « joindre les deux bouts », ou encore leur
niveau de vie relatif.
Ainsi mesuré, le sentiment des ménages sur leur budget est conforme à l’intuition : le sentiment de confort budgétaire devient plus fréquent lorsqu’on s’élève dans
l’échelle des revenus (par tranche de quintiles). Ce constat est le même pour l’ensemble des départements d’outre-mer et pour la métropole, avec un sentiment de
difficulté budgétaire plus accentué pour les Dom.
Tableau 21
Sentiment des ménages sur leur budget
Métropole
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion

Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5

À l’aise ou « ça va »
14,0
79,8
6,7
57,8
6,0
67,0
7,5
72
4,1
67,5

Juste mais il faut faire attention
52,0
18,3
21,0
36,0
27,8
30,2
31,0
23,5
42,7
27,5

Source : enquête Budget de famille 2001.
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Concernant le sentiment sur le niveau de vie (on demande aux ménages s’ils
jugent leur niveau de vie faible, moyen ou élevé), les habitants des Dom semblent
être plus pessimistes que ceux de la métropole. Ainsi, les deux tiers des ménages
des Dom sous le seuil de bas revenus de leur département jugent leur niveau de vie
faible ou très faible, contre moins de la moitié des ménages métropolitains en situation de bas revenus. De l’autre côté des seuils de bas revenus, près de 85 % des
métropolitains s’estiment être dans la moyenne des niveaux de vie, contre moins
des trois quarts dans les Dom.
Tableau 22
Sentiment sur le niveau de vie actuel
Métropole
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion

Élevé ou très élevé
5,7
1,3
3,6
2,1
5,1
0
7,2
1,9
7,6
0

Non-pauvres
Pauvres
Non-pauvres
Pauvres
Non-pauvres
Pauvres
Non-pauvres
Pauvres
Non-pauvres
Pauvres

Moyen
84,7
54,1
66,3
33,5
75,9
36,9
77,6
30,4
66,2
30,2

Faible ou très faible
9,6
44,5
30,1
64,31
19,0
63,1
15,2
67,6
26,2
69,8

Source : enquête Budget de famille 2001.

La majorité des ménages pauvres métropolitains dit réussir à équilibrer son budget. Dans les Dom, les ménages pauvres guadeloupéens et guyanais disent avoir à
puiser dans leur épargne ou à emprunter, alors que les ménages martiniquais et
réunionnais déclarent équilibrer leur budget. Il faut noter que, parmi les ménages à
bas revenus, la plus forte proportion de ménages équilibrant leur budget est celle
des Réunionnais, dépassant de loin celle de la métropole.
Tableau 23
Sentiment sur la situation financière actuelle

Métropole
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion

Épargne positive ou
remboursement de prêts

Équilibre des revenus
et des dépenses

Épargne négative
ou emprunts

35,6
9,5
11,2
9,0
29,3
7,1
18,3
5,3
19,6
4,9

50,8
58,4
57,9
36,3
50,4
50,9
57,4
37,8
69,3
72,4

13,5
31,7
30,9
52,5
20,3
42,0
24,3
56,9
11,1
22,6

Non-pauvres
Pauvres
Non-pauvres
Pauvres
Non-pauvres
Pauvres
Non-pauvres
Pauvres
Non-pauvres
Pauvres

Source : enquête Budget de famille 2001.

414

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Évaluation de la pauvreté dans les Dom

Enfin, il est intéressant de voir quels usages feraient les ménages d’un supplément de ressources. Les ménages modestes se distinguent principalement par leur
souhait de dépenser plus pour leur alimentation. Cette caractéristique est plus marquée dans les Dom qu’en métropole, où elle se prolonge d’ailleurs assez loin dans
l’échelle des niveaux de vie.
Le souhait de dépenser plus pour son habitation correspond aussi à une attente
importante des ménages, qui croît avec le niveau de vie en métropole jusqu’au troisième quintile, contrairement aux Dom où elle décroît.
Tableau 24
À quel usage serait consacré un supplément de ressources (en %)

Métropole
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion

Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5
Q1
Q5

Alimentation

Habitation

Loisirs

Famille

Santé

15,2
1,2
31,4
10,4
27,0
14,0
34,7
2,7
31,0
0,9

30,5
31,7
48,9
26,8
51,7
42,9
46,0
35,1
58,4
22,1

34,0
50,0
26,7
63,9
45,2
53,7
21,4
61,9
15,7
69,4

25,4
37,8
21,3
20,0
35,0
39,6
22,5
21,9
22,8
26,2

8,2
3,9
20,3
14,8
28,4
16,5
11,7
11,5
1,4
0,6

Remboursement
de crédit Épargne
ou de
dettes
15,7
13,7
17,1
15,9
19,2
50,1
11,6
19,3
7,5
18,6

Source : enquête Budget de famille 2001.
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31,3
37,1
37,5
32,5
47,9
59,3
27,7
45,2
37,3
39,7

Vivre
mieux

Autre

46,6
26,1
54,5
30,1
56,5
53,0
60,9
30,6
61,9
28,0

4,3
4,5
2,2
2,7
0
0,3
2,9
2,6
1,2
1,8
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Annexe
Présentation de l’enquête Budget de famille
Cette enquête de l’Insee, approximativement quinquennale, vise à reconstituer toute la comptabilité
du ménage : enregistrement de la totalité des dépenses, des consommations et des ressources du ménage
enquêté. Seules les dépenses socialisées (éducation et santé notamment) échappent en grande partie,
puisque l’enquête n’enregistre que les débours des ménages. La dernière enquête, dont les résultats présentés ici sont issus, a été collectée en 2000-2001. L’édition suivante de l’enquête est en cours de collecte sur le terrain, jusqu’au début 2006.
Depuis 1995, l’enquête Budget porte sur la France métropolitaine et les départements d’outre-mer.
L’échantillon est représentatif pour chacune de ces régions. Toutefois, sa taille dans les Dom n’autorise
pas des analyses aussi fines que sur la métropole.
Guadeloupe
Nombre
de ménages
répondants

819

Martinique
902

Guyane
655

Réunion
926

Métropole
10 305

L’étude des dépenses constitue l’objectif traditionnel et central de l’enquête : on enregistre leur montant et leur nature, ventilée dans une nomenclature européenne d’environ 900 postes budgétaires. Toutes
les dépenses sont couvertes, y compris celles qui ne relèvent pas de la consommation finale effective de
biens et services au sens des comptes nationaux : impôts et taxes, primes d’assurances, achats de logements, gros travaux dans le logement, transferts interménages, achats de biens d’occasion, et remboursements de crédits notamment.
Outre les dépenses proprement dites, l’enquête recueille des éléments d’information sur les consommations qui ne donnent pas lieu à dépense : autoconsommation alimentaire, principaux avantages en
nature fournis par l’employeur ou une autre personne (disposition d’un logement, d’un véhicule, fourniture gratuite d’électricité, de gaz, etc.).
L’étude des ressources est devenue depuis 1994-1995 un autre objectif de l’enquête. L’enquête
« Budget de famille » enregistre toutes les formes de ressources : revenus imposables ou non, prestations
sociales, sommes provenant d’autres ménages, ressources exceptionnelles (Loto, héritage, prime de
licenciement, etc.). L’introduction d’un module « enfants hors ménage » dans l’enquête à partir de 2001
permet en outre d’affiner les études sur la pauvreté.
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Le marché du travail dans les Dom :
un chômage encore élevé
malgré une forte croissance économique
V. Hecquet (Dirag-Insee) et C. Parain (DR Réunion-Insee)

les années 1990, les quatre départements d’outre-mer (Dom) ont
enregistré une expansion économique plus rapide que la métropole.
Grâce à de fortes transformations de leur tissu économique, ils se sont rapprochés de la moyenne nationale en termes de Pib et de revenu par habitant, même si les écarts restent encore importants. Seule la Guyane, marquée par son exceptionnelle croissance démographique et les fluctuations
de son activité spatiale, n’a pas suivi ce rattrapage.

D

ANS

Les quatre Dom ont connu, à partir de 1998, une réduction sensible de leur
taux de chômage. Mais, en dépit de ces progrès, celui-ci demeure très
élevé. En 2004, il s’élevait à 28,2 % pour les quatre Dom, contre 9,9 % en
métropole. Cela tient en partie à la formation moindre de la main-d’œuvre :
45,8 % des actifs des Dom n’ont aucun diplôme, contre 15,9 % de ceux de
métropole.
Toutefois, à niveau de formation équivalent, le chômage est bien plus élevé
dans les Dom. Dans un contexte de forte croissance démographique, les
jeunes, les femmes et les non-diplômés sont particulièrement pénalisés.
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Une croissance économique dynamique, mais un retard
encore élevé en termes de Pib ou de revenu par habitant
Les départements d’outre-mer ont connu depuis le début des années quatrevingt-dix une croissance économique plus élevée qu’en métropole : sur la période
1990 à 1999, la croissance annuelle moyenne du Pib (à prix constants) varie entre
3,1 % et 4,4 % sur la période, contre 2,4 % en métropole. Cette croissance s’inscrit
dans un contexte d’augmentation rapide de la population. En Guadeloupe et surtout
à la Réunion et en Guyane, la croissance démographique a été nettement plus forte
que dans chacune des 22 régions de métropole. À la Martinique, la transition démographique est plus avancée que dans les autres Dom : si la croissance de la population a été soutenue (+0,66 % par an), elle reste inférieure à celle des régions de
métropole qui ont le plus progressé, le Languedoc-Roussillon (+ 0,92 %) ou l’Alsace
(+ 0,73 %).
Tableau 1
Croissance démographique et économique de 1990 à 1999

Réunion
Guadeloupe
Martinique
Guyane
France métropolitaine
Pays de la Loire (première région
métropolitaine pour la croissance du Pib)
Lorraine (dernière région métropolitaine
pour la croissance du Pib)

Croissance de la
population annuelle
moyenne (90/99)
1,87
0,98
0,66
3,57
0,39

Croissance du Pib
annuelle moyenne %
4,4
3,7
1,0
3,1
2,4

Croissance du Pib
par habitant
annuelle moyenne %
2,6
2,6
2,4
- 0,5
2,0

0,58

3,1

2,8

0,02

1,7

1,9

Le dynamisme de la croissance a permis une élévation du Pib par habitant dans
trois des quatre Dom, en dépit de la forte pression démographique. Seule la Guyane
a connu une légère baisse du Pib par habitant (- 0,5 % par an en moyenne au cours
des années quatre-vingt-dix). Département de très petite taille (185 000 habitants au
recensement de 2004, soit 10,4 % de la population des Dom), la Guyane connaît en
effet une croissance démographique parmi les plus élevées au monde alors que son
Pib, très erratique, dépend pour près de 40 % des lancements spatiaux.
Les Pib par habitant des Dom restent toutefois bien en dessous de la moyenne
nationale : en 2001, ils se situent entre 50 % et 63 % du Pib par habitant de métropole.
Plusieurs facteurs économiques et démographiques peuvent être avancés pour expliquer cet écart. Dans les quatre Dom, mais plus encore à la Réunion et en Guyane, la
forte proportion de jeunes de moins de 19 ans réduit la part des actifs dans la population totale (cf. tableau 2). Ainsi, en 1999, les actifs représentaient 42,3 % de la population totale à la Réunion et 39,7 % en Guyane, contre 45,2 % en métropole. La
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Réunion se distingue, en outre, par un taux d’activité féminin nettement inférieur à
celui de métropole (cf. infra). Aux Antilles, en revanche, la part des actifs dans la population totale est proche de celle de la métropole1, mais le niveau élevé du chômage
pèse, comme dans les autres Dom, sur le volume de travail effectif. Dans les quatre
départements d’outre-mer, le tissu économique est, en outre, structuré autour d’activités moins génératrices de valeur ajoutée qu’en métropole : les activités qui dégagent
traditionnellement les plus fortes productivités du travail (industrie, activités financières, services aux entreprises les plus qualifiés, etc.) sont moins présentes2 et la maind’œuvre demeure bien moins diplômée qu’en métropole.
Graphique 1
Croissance du Pib en métropole et dans les Dom (1994-2001)
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Le retard des Dom est moindre en termes de revenu par habitant3 : le revenu
disponible brut par habitant se situe à 73 % du niveau national en Guadeloupe, 74 %
en Martinique, 65 % à la Réunion et 57 % en Guyane. La pression fiscale est en effet
moins élevée, du fait de dispositions spécifiques aux Dom et du caractère progressif de l’impôt sur le revenu. Les habitants des Dom perçoivent en outre des transferts sociaux plus élevés en moyenne, car le chômage est fréquent et le nombre
moyen d’enfants élevé. Alors que l’indice synthétique de fécondité (nombre d’en-

1. La forte proportion d’enfants étant compensée par une part relative moins importante de personnes âgées.
2. Cela est vrai même en Guyane, où en dépit de la part du spatial qui représente environ le quart du Pib, le tissu
productif reste fort orienté vers l’agriculture et la construction.
3. Le revenu disponible brut d’un ménage comprend les revenus d’activité, les revenus du patrimoine, les transferts
en provenance d’autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de
chômage), nets des cotisations sociales et des impôts directs.
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fants par femme en âge d’en avoir) est de 1,9 en métropole en 2005, il est de 2,0 en
Martinique, 2,2 en Guadeloupe, 2,5 à la Réunion et 3,9 en Guyane. La part des
retraites dans le revenu est en revanche inférieure à la métropole car la population
est plus jeune.
Graphique 2
Pib par habitant en métropole et dans les Dom en 2001
en euros
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Tableau 2
Structure par âge de la population dans les Dom et en métropole en 2004
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Métropole

0-19 ans
30,8
27,8
41,9
34,0
23,8

20-39 ans
26,4
26,1
31,6
30,0
26,8

40-59 ans
27,1
27,8
20,9
24,1
27,6

60-74 ans
10,5
12,1
4,2
8,7
13,1

75 ans ou +
5,2
6,2
1,4
3,2
8,7

Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Source : Enquête annuelle de recensement 2004.

Des économies en mutation
Au niveau macroéconomique, les Dom se caractérisent par le dynamisme de
leur consommation et la faiblesse de leurs exportations. Sur la moyenne des années
1993-2001, la part dans le Pib de la consommation finale des ménages est supérieure à celle observée en métropole, de 5 points en Martinique ou de 15 points environ en Guadeloupe. Des écarts du même ordre sont observés pour la consommation finale des administrations (cf. Cerom [2004] p. 9 et [2005] p. 43).
En revanche, les exportations de biens ne représentent en 2000 que 6,4 % du
Pib en Guyane, 6,7 % à la Réunion, 9,6 % en Guadeloupe et 10,6 % à la Martinique,

420

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Le marché du travail dans les Dom

contre 20,1 % en moyenne nationale. Cette faiblesse des exportations a pour conséquence un déficit commercial qui dépasse le quart du Pib pour chacun des Dom4.
Par rapport à la métropole, la structure économique des Dom se caractérise par
une sous-représentation de l’industrie et une surreprésentation de la construction et
des services administrés5.
Tableau 3
Ventilation sectorielle de la valeur ajoutée en 2000
En % de la valeur ajoutée

Réunion

Guadeloupe

2,6
7,6
6,5
45,4
38,0
100

Agriculture et pêche
Industrie
Construction
Tertiaire marchand
Services administrés
Total

4,1
6,5
8,7
49,8
30,9
100

Martinique
3,9
7,5
6,0
49,8
32,7
100

Guyane
5,1
13,2
9,2
30,7
41,8
100

France entière
2,8
20,9
4,5
51,6
20,1
100

Source : Comptes des Dom et comptes nationaux, Insee.

Au cours des dernières années, les économies d’outre-mer ont connu d’importantes transformations. Dans les quatre départements, les activités de services
(immobilier, tourisme, télécommunication, transports, services aux entreprises, services financiers) se sont développées à un rythme accéléré, traduisant l’évolution
rapide des modes de consommation. L’industrie connaît aussi une vive croissance
depuis les années 1990, même si sa part dans la valeur ajoutée reste encore faible.
Les entrepreneurs tendent progressivement à reconquérir leur marché intérieur au
détriment des importations (thématique de l’« import-substitution6 »). Ainsi, en
Guadeloupe, le taux de dépendance vis-à-vis des importations7 est passé de 53 %
en 1993, à 45,7 % en 2000 (cf. Cerom [2004] p. 44). Bien que de moindre ampleur,
une évolution analogue est observée pour chacun des Dom. Cette évolution n’est
pas le simple reflet de la tertiarisation des économies. La dépendance vis-à-vis des
importations s’est atténuée pour toutes les activités et tous les types de produits, y
compris industriels.

4. On rappelle que, comme il est d’usage, les échanges avec la métropole et avec les autres Dom sont pris en compte
dans le commerce extérieur des Dom.
5. Dans la nomenclature Dom 25 utilisée pour l’analyse des départements d’outre-mer, ces activités désignent les
services de l’État, des collectivités locales et des établissements publics locaux.
6. Depuis les années 1950, de nombreuses petites économies insulaires ont cherché à mettre en œuvre des
politiques réduisant leur dépendance vis-à-vis des importations. Tel est notament l’un des objectifs centraux des
politiques de développement modélisées par Arthur Lewis (1915-1991), originaire de Sainte-Lucie et prix Nobel
d’économie en 1979.
7. Ce taux est défini par la formule :
Taux = (Imports + Impôts sur imports)
(Production – Variation des stocks – Exports + Imports + Impôts sur imports)
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Autre facteur de dynamisme, le taux d’investissement des sociétés non financières est légèrement supérieur à celui observé en métropole. Sur la période 19932001, il est de 28 % en Guadeloupe, 25 % en Martinique, contre 18,5 % en métropole (cf. Cerom [2005] p. 66 et [2004] p. 32). Les taux de création d’entreprises sont
également élevés : en 2002, les entreprises créées dans l’année représentent 10,9 %
du parc en France métropolitaine, 11,3 % en Guadeloupe, 11,6 % en Martinique,
14,4 % en Guyane et 17 % à la Réunion. Dans ce département toutefois, le taux de
survie des entreprises à trois ans est le plus faible de toutes les régions françaises.
Il n’y dépasse pas 49,9 %, contre 64 % en moyenne nationale et 69 % environ dans
les trois départements d’Antilles-Guyane.

Des taux d’activité féminins plus élevés aux Antilles
qu’à la Réunion
Depuis le début des années 1980, la population active s’est plus accrue dans
les Dom qu’en métropole. De 1982 à 1999, le nombre d’actifs dans les Dom a progressé de près de 60 %, contre 12,3 % en métropole. Cela est dû au double effet
de l’accroissement démographique et de la plus grande activité des femmes. La
tertiarisation des emplois, l’éclatement fréquent des structures familiales, le besoin
d’indépendance financière et le désir d’accès aux biens de consommation incitent
les femmes à se porter sur le marché de l’emploi. L’évolution vers l’économie formelle des travaux majoritairement réalisés par des femmes a également joué,
notamment avec le développement des services aux personnes. La montée de
l’activité féminine ne concerne pas uniquement les jeunes générations, mais est
enregistrée à tous les âges. Ainsi, de nombreuses femmes d’une quarantaine
d’années qui n’ont jamais travaillé se portent désormais sur le marché du travail,
alors même que leur manque d’expérience et leur faible qualification les exposent
fréquemment au chômage.
Tableau 4
Croissance et féminisation de la population active de 1982 à 1999
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Croissance de la population active (en %)
1982 à 1990
40,4
27,3
55,2
1990 à 1999
11,5
6,1
28,6
1982 à 1999
56,6
35,1
99,6
Nombre de femmes actives pour 100 hommes actifs
1982
76,2
83,5
59,1
1990
84,8
92,4
62,6
1999
97,2
102,3
78,9

Réunion

4 DOM

Métropole

35,2
27,9
72,9

35,7
17,6
59,7

6,4
5,6
12,3

56,0
69,7
81,0

68,5
78,7
89,7

69,0
79,0
85,3

Source : Insee, RP 1982, 1990 et 1999, exploitation complémentaire (lieu de résidencel).

Les taux d’activité féminins restent toutefois très disparates au sein des Dom.
Si le taux d’activité des jeunes femmes est proche de celui de la métropole à la
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Réunion, il est inférieur de plus de 10 points aux Antilles et de 8 points en Guyane.
Le constat est inverse pour les tranches d’âge médian. Le taux d’activité des femmes de 25 à 49 ans n’est que légèrement inférieur à celui de métropole dans les
départements des Antilles, alors qu’il est de 15 points plus faible à la Réunion et
en Guyane.
Tableau 5
Taux d’activité par sexe et âge en 2003 (en %)

Hommes

Femmes

Ensemble

15 à 24 ans
25 à 49 ans
50 ans ou plus
Total
15 à 24 ans
25 à 49 ans
50 ans ou plus
Total
15 à 24 ans
25 à 49 ans
50 ans ou plus
Total

Guadeloupe
20,7
91,1
39,1
61,0
18,5
76,0
27,0
49,7
19,6
83,0
32,4
55,0

Martinique
22,2
87,9
36,3
57,4
17,4
79,4
27,2
49,9
19,8
83,3
31,2
53,4

Guyane
21,3
88,4
55,6
64,6
20,9
65,0
37,3
49,2
21,1
76,1
46,7
56,7

Réunion
37,8
88,2
36,4
62,9
28,3
66,4
23,2
45,9
33,1
77,0
29,3
54,1

Métropole
35,1
94,1
37,5
61,9
28,8
81,0
26,0
49,0
32,0
87,5
31,2
55,2

Source : Enquête Emploi Dom 2003, enquête Emploi en continu du 2e trimestre 2003 en métropole.

Une croissance de l’emploi plus soutenue à la Réunion
Stimulé par le dynamisme démographique et économique, l’emploi progresse
plus rapidement dans les départements d’outre-mer qu’en métropole. Sur la période
1990-2002, la croissance annuelle moyenne de l’emploi salarié a été de 1,6 % en
Guadeloupe, 2,9 % en Guyane et 2,1 % à la Réunion, contre 1,2 % en métropole.
Seule la Martinique a une croissance de l’emploi légèrement inférieure à la moyenne
nationale (1,1 %). Entre 1990 et 1999, le nombre d’emplois tertiaires (marchands et
non marchands) y a progressé de 10 %, contre 18 % en Guadeloupe, 35 % en
Guyane, 19 % à la Réunion et 13 % en métropole. La Martinique a connu une forte
contraction dans le commerce de détail (- 11 %) qui contraste avec la stagnation ou
l’essor des autres Dom. Dans ce département, les fermetures de petits commerces
sont intervenues plus tardivement que dans les autres Dom. Par ailleurs, la moindre
progression démographique dans ce département s’est accompagnée d’un rythme
annuel moyen de croissance inférieur de 0,5 point à celui de la Guadeloupe.
Alors que 72 % des emplois salariés sont dans le tertiaire en France métropolitaine, cette proportion s’élève à 85 % en Guadeloupe et à la Réunion, 84 % en
Guyane et 82 % en Martinique. En métropole, seules les régions Île-de-France (84 %),
Provence-Alpes-Côte d’Azur (82 %) et Corse (83 %) ont des taux du même ordre8.

8. Ces chiffres sont issus du recencement 1999, qui présente l’avantage d’offrir des chiffres rigoureusement
comparables sur l’ensemble du territoire.
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Graphique 3
Évolution de l’emploi salarié dans les Dom (1989-2003)
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Tableau 6
Structure de l’emploi salarié par secteurs d’activité en 2003*
Agriculture, pêche
Industrie
Construction
Commerce
Services
Total

Guadeloupe
2,6
6,8
5,7
14,1
70,8
100,0

Martinique
5,3
7,7
4,9
12,7
69,4
100,0

Guyane
2,3
7,0
6,5
8,8
75,4
100,0

Réunion
1,7
7,3
6,2
13,8
71,0
100,0

* Données provisoires.
Source : Insee - Estimations d’emploi.

Comme en Corse, les Dom se caractérisent par un poids très élevé de l’emploi
financé par la dépense publique au sens large (éducation, santé, administration).
Les secteurs non marchands représentent ainsi 37,5 % des emplois en Guadeloupe,
40,2 % en Martinique, 44,5 % en Guyane et 46 % à la Réunion, contre 30 % France
entière. Le maillage territorial des services publics contribue à accroître la part de
l’emploi public dans les petits départements. Tous les Dom bénéficient ainsi d’équipements publics (préfecture, conseil général et régional, université, centre hospitalier, etc.). Le nombre élevé de jeunes suscite également d’importantes créations
d’emplois dans l’éducation. Ainsi, pour 100 emplois dans l’éducation, en moyenne
nationale, on en compte 167 en Guadeloupe, 166 en Martinique, 182 en Guyane et
184 à la Réunion9. Enfin, les collectivités territoriales ont créé de nombreux postes
pour répondre à des besoins sociaux et d’aménagement (routes, voirie, signalisation…) plus forts qu’en métropole.

9. Selon un indice de spécificité, calculé sur le recencement de 1999.
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Le chômage dans les Dom :
de deux à trois fois plus élevé qu’en métropole
En 2004, le chômage touchait 28,2 % de la population active des Dom : 22,4 % en
Martinique, 24,7 % en Guadeloupe, 26,3 % en Guyane et 33,5 % à la Réunion. Ces
taux sont très supérieurs à celui de France métropolitaine (9,9 % en 2004) et à ceux
des autres régions françaises : avec un taux de chômage de 13,7 % fin 2004, le
Languedoc-Roussillon, dernière région de France métropolitaine, devance encore de
près de neuf points la Martinique, qui est le département d’outre-mer le mieux classé.
Le chômage a progressé de façon presque ininterrompue depuis plus de trente
ans. Néanmoins, entre 1998 et 2002, tous les départements d’outre-mer ont bénéficié d’une diminution du chômage, en rupture avec la tendance antérieure. Cette
évolution est d’autant plus remarquable qu’elle est intervenue dans un contexte de
renchérissement du coût de la main-d’œuvre, consécutif à l’alignement complet du
Smic sur le niveau métropolitain. Depuis 2002, le taux de chômage remonte à la
Martinique et à la Réunion.
Graphique 4
Taux de chômage dans les Dom de 1993 à 2004
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Des taux de chômage particulièrement élevés
pour les jeunes et les femmes
Pour toutes les tranches d’âges, le taux de chômage des hommes et des femmes est supérieur dans les Dom à celui de la métropole. Son niveau est particulièrement élevé pour les jeunes (entre 43 % et 57 %) et les femmes (entre 25 % et
35 %).
Dans un contexte de forte natalité, l’arrivée massive de jeunes sur le marché du
travail accentue la concurrence et accroît les difficultés d’accès à l’emploi.
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L’entrée rapide des femmes sur le marché du travail a vraisemblablement accentué les difficultés qu’elles rencontrent à accéder à l’emploi. À diplôme égal, les femmes sont plus souvent au chômage que les hommes (cf. tableau 10).
Tableau 7
Taux de chômage par sexe et âge en 2003 (en %)

Hommes

Femmes

Ensemble

15 à 24 ans
25 à 49 ans
50 ans ou plus
Total
15 à 24 ans
25 à 49 ans
50 ans ou plus
Total
15 à 24 ans
25 à 49 ans
50 ans ou plus
Total

Guadeloupe
57,1
24,8
12,8
24,6
54,4
31,5
12,3
29,4
55,8
28,1
12,6
26,9

Martinique
47,6
19,7
10,7
19,9
48,1
26,4
11,2
24,6
47,8
23,1
10,9
22,3

Guyane
42,9
19,3
15,1
20,5
53,3
28,2
20,5
29,6
47,9
23,3
17,2
24,5

Réunion
49,6
30,0
19,8
31,4
57,6
33,0
21,4
34,8
53,0
31,4
20,5
32,9

Métropole
18,4
7,4
6,4
8,2
24,0
10,5
7,4
11,0
20,9
8,9
6,9
9,5

Sources : Enquête Emploi Dom 2003, enquête Emploi en continu du 2e trimestre 2003 en métropole.

Des actifs moins diplômés qu’en métropole
Le niveau de formation de la population active est très inférieur dans les Dom à
celui de la métropole. La proportion d’actifs10 sans diplôme est presque trois fois
plus élevée en moyenne dans les Dom qu’en métropole : elle atteint 37,6 % en
Martinique, 40,5 % en Guadeloupe, 48,7 % en Guyane et 52,7 % à la Réunion, contre
15,9 % en métropole. En Corse et Picardie, régions où les parts de sans diplôme
sont les plus élevées de métropole, cette proportion n’est que de 22,3 % et 21,7 %.
Seuls 11,7 % des actifs résidant dans les Dom ont un diplôme supérieur ou égal à
bac + 2 contre 22 % en métropole. Comme sur le reste du territoire, les femmes sont
désormais plus diplômées dans les Dom que les hommes, à l’exception de la
Guyane.

10. Sauf mention contraire, tous les chiffres concernent les personnes de 15 à 59 ans ayant terminé leurs études et
considérées au lieu de résidence. Les données sont celles du recensement de la population de 1999.
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Tableau 8
Niveaux de diplôme en métropole et dans les Dom en 1999*

Guadeloupe

hommes
femmes

Guyane

hommes
femmes

Martinique

hommes
femmes

Réunion

hommes
femmes

Dom

hommes
femmes

Métropole
hors Île-deFrance

hommes
femmes

France
métropolitaine

hommes
femmes

Aucun
diplôme

Diplôme inf.
au bac

Bac, brevet
professionnel

Bac + 2

Diplômes
supérieurs

40,5
43,7
37,5
48,7
46,6
50,9
37,6
42,5
33,1
52,7
53,7
51,8
45,8
48,1
43,7
16,2
16,5
16,0
15,9
16,3
15,5

35,2
34,6
35,7
28,2
30,6
25,8
37,4
36,0
38,7
27,6
28,1
27,1
31,8
37,1
31,9
49,9
52,0
47,8
47,6
49,5
45,7

12,4
10,5
14,1
9,9
9,5
10,4
11,5
9,5
13,3
9,3
7,9
10,6
10,6
9,1
12,1
14,3
13,2
15,4
14,5
13,4
15,6

6,0
5,1
6,9
6,1
5,6
6,6
6,5
5,2
7,6
4,5
4,0
5,0
5,5
4,7
6,2
10,6
8,9
12,3
11,0
9,3
12,8

5,9
6,1
5,8
7,1
7,7
6,4
7
6,8
7,2
5,9
6,3
5,5
6,2
6,5
6
8,9
9,4
8,5
11,0
11,6
10,4

*Diplômes des 15 à 59 ans ayant achevé leurs études.
Source : Insee, Recensement 1999, exploitation complémentaire (lieu de résidence).

Les migrations, en particulier avec la métropole, n’affectent qu’à la marge la
structure des niveaux de formation. Si les diplômés nés dans les Dom partent
souvent vers la métropole en début de vie active, les départs de non-diplômés sont
également intenses et chaque Dom accueille symétriquement des diplômés nés en
métropole. Au total, la structure des diplômes est pour chaque Dom relativement
proche de celle qui serait observée sans aucune migration avec la métropole
(cf. tableau 9).
Des résultats de nature analogue sont observés pour chaque Dom pris
isolément, ainsi que pour les hommes comme pour les femmes.
Le niveau plus élevé du chômage dans les Dom ne résulte pas simplement d’une
structure plus défavorable des niveaux de formation. À tous les niveaux de diplôme
inférieurs ou égaux à bac + 2, le taux de chômage dans les Dom dépasse très
nettement la moyenne de métropole (cf. tableau 10) : en 1999, selon le recensement
de la population, 50,5 % des sans diplôme des Dom étaient au chômage, contre
23 % de ceux de métropole. L’écart diminue cependant avec le niveau du diplôme,
celui-ci protégeant davantage du chômage dans les Dom. Pour les actifs ayant un
diplôme supérieur à bac + 2, le taux de chômage est ainsi quasiment identique
dans les Dom et en métropole (6,7 %).

427

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Troisième partie

Situations locales et politiques de lutte contre la pauvreté

Tableau 9
Impact des migrations sur les niveaux de diplôme dans les Dom en 1999*
Total

Aucun
diplôme

< au bac

Bac

Bac + 2

> à bac
+2

Actifs vivant
dans les quatre Dom (1)

868 064

397 953

276 064

92 347

47 475

54 225

Nés dans le Dom
où ils vivent

680 848

337 399

226 048

64 519

28 182

24 700

Nés en métropole

93 346

9 779

29 487

18 550

14 055

21 475

Nés dans un autre Dom
ou Tom

18 468

5 983

6 563

2 401

1 611

1 910

Nés à l’étranger
Part des nés en métropole

75 402
10,8 %

44 792
2,5 %

13 966
10,7 %

6 877
20,1 %

3 627
29,6 %

6 140
39,6 %

Actifs vivant en métropole
et nés dans un Dom

220 869

41 993

120 437

27 448

17 416

13 575

24,5 %

11,1 %

34,8 %

29,8 %

38,2 %

35,5 %

Taux de migration
vers la métropole
Solde avec la métropole (2)

-127 523

-32 214

-90 950

-8 898

-3 361

7 900

Actifs Dom sans échanges
avec la métropole (1)- (2)

995 587

430 167

367 014

101 245

50 836

46 325

Structure par diplôme

100,0 %

45,8 %

31,8 %

10,6 %

5,5 %

6,2 %

Structure par diplôme sans
échanges avec la métropole

100,0 %

43,2 %

36,9 %

10,2 %

5,1 %

4,7 %

Source : Insee, Recensement 1999, exploitation complémentaire.

Tableau 10
Taux de chômage par sexe et diplôme en 1999

Ensemble

hommes
femmes

Sans diplôme

hommes
femmes

Diplômes
< au bac
Bac, brevet
professionnel

Bac + 2

Diplôme
supérieur

hommes
femmes
hommes
femmes
hommes
femmes
hommes
femmes

Métropole
12,8
11,0
15,0
23,3
20,8
27,0
13,0
10,5
16,3
11,3
9,3
13,3
7,5
7,0
8,0
6,8
5,7
8,2

4 Dom
36,5
33,3
40,2
50,5
45,8
56,9
34,4
29,8
39,5
23,2
18,6
26,7
13,6
11,2
15,5
6,7
5,0
8,5

Guadeloupe
34,2
30,7
37,9
46,3
41,9
52,0
33,2
28,4
38,1
24,8
19,6
28,5
15,8
13,1
17,7
8,0
6,1
10,0

Guyane
30,0
25,8
35,3
47,0
39,9
56,5
24,9
21,8
29,1
13,9
10,4
17,5
8,5
6,7
10,2
4,4
3,1
6,1

Source : Insee, Recensement 1999, exploitation complémentaire (lieu de résidence).
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Martinique
32,8
29,3
36,2
45,4
40,8
51,6
32,4
27,2
37,2
23,3
17,9
27,0
14,4
10,8
16,6
7,7
5,4
9,8

Réunion
41,6
38,5
45,4
55,3
50,7
61,9
39,0
34,3
44,9
24,0
20,4
26,8
12,8
11,4
13,9
5,9
4,8
7,2

Le marché du travail dans les Dom

Moins formés qu’en métropole, les actifs des Dom exercent des professions
moins qualifiées. Dans les quatre Dom, 8,3 % des emplois sont des emplois de
cadre contre 11,7 % en métropole. En outre, à catégorie socioprofessionnelle
identique, les actifs des Dom sont moins diplômés que l’ensemble des Français
(cf. tableau 11) : 56,8 % des ouvriers des Dom n’ont aucun diplôme, contre 25,2 %
de ceux de métropole ; 33,5 % des employés des Dom sont également dans ce cas,
contre 12,5 % en métropole. Cette moindre formation s’observe pour toutes les
catégories socioprofessionnelles à l’exception des cadres, dont les niveaux de
formation sont très proches de la moyenne. Le diplôme conditionne en effet
fortement l’accès au statut de cadre. De plus, les cadres du public, en moyenne plus
diplômés, sont davantage représentés dans les Dom.
Au niveau collectif, la moindre qualification des actifs, à poste comparable, est
un handicap pour les Dom, qui peut appeler des efforts spécifiques de formation
continue. En particulier, le déficit de formation des artisans et agriculteurs pénalise
vraisemblablement le développement de leurs entreprises. À un niveau plus
individuel, les salariés des Dom accèdent à des postes plus qualifiés que ceux
occupés en métropole par des personnes de même niveau de formation.
Tableau 11
Niveau de diplôme des actifs ayant un emploi en 1999

Moyenne des quatre Dom
Ouvriers
Agriculteurs
Employés
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Professions intermédiaires
Cadres et prof. intellect. sup.
Métropole
Ouvriers
Agriculteurs
Employés
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Professions intermédiaires
Cadres et prof. intellect. sup.

Aucun
diplôme

Diplômes
inf. au bac

Bac, brevet
pro.

Bac + 2

Diplômes
supérieurs

31,9
56,8
67,9
33,5
35,4
8,2
3,1
12,1
25,2
13
12,5
10,7
3,2
1,5

34,7
37,7
24,2
44,2
41,5
24,4
8,1
47,3
64,1
63,6
57,8
59,2
30,4
11,5

14,2
4,1
5
15,2
11,9
26
11,9
15,3
7,9
16
18,3
15,2
22,4
10,7

8,5
1
1,8
5,1
5,7
22,3
12,7
12,5
2
5,6
8,4
7,4
31,2
13,1

10,7
0,4
1,1
1,9
5,5
19,1
64,2
12,8
0,8
1,8
2,9
7,6
12,9
63,2

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Source : Insee, Recensement 1999, exploitation complémentaire (lieu de résidence).

Un chômage de longue durée plus fréquent
qu’en métropole
En mai 2005, 42 % des demandeurs d’emploi de catégorie 1 des Dom étaient
inscrits à l’Anpe depuis un an ou plus, contre 31,5 % en métropole. La part du
chômage de longue durée est particulièrement élevée aux Antilles : 48,1 % en
Guadeloupe et 46,3 % en Martinique. Avec 37 % de demandeurs d’emploi de longue

429

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Troisième partie

Situations locales et politiques de lutte contre la pauvreté

durée, la Réunion reste au-dessus des régions de métropole, alors que la Guyane
(33,6 %) est dépassée par le Nord - Pas-de-Calais (34,5 %) et la Picardie (35,2 %).
Graphique 5
Durée du chômage dans les DOM par tranche d’âge en 2003
100 %
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60 %
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0%

Guadeloupe

Martinique
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Moins 12 mois
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ans ans plus

15 à 25 à 50
24 49 ans et
ans ans plus

15 à 25 à 50
24 49 ans et
ans ans plus

15 à 25 à 50
24 49 ans et
ans ans plus

Dans les Dom, un ménage actif sur trois est touché
par le chômage
Parmi les ménages des Dom composés d’au moins un actif, 36 % comptent au
moins une personne au chômage en 2003. Les familles monoparentales sont plus
particulièrement affectées : dans 43 % des cas, l’adulte qui est à sa tête est touché
par le chômage.
Tableau 12
Taux de chômage dans les familles des Dom en 2003

272 626
24 417

Ménages
de plusieurs
actifs dont
certains au
chômage
75 355
0

27 881

3 164

8 563

39 608

29,6

9,2

54 156
34 865
131 307

12 808
7 037
52 346

28 211
5 108
31 153

95 175
47 010
214 806

43,1
25,8
38,9

22,2
11,0
50,1

Ménages
sans
chômage
Avec au moins 1 actif
Ménage d’une seule personne
Ménage de plusieurs personnes
sans lien de parenté
Famille monoparentale
Couple sans enfants
Couple avec enfants

Ménages où
tous les actifs
sont au
chômage

TOTAL

%
touchés
par le
chômage

81 075
8 040

429 056
32 457

36,5
24,8

100,0
7,6

Source : Enquête emploi Dom.
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Les politiques de l’emploi
dans les départements d’outre-mer
Gisèle Anki-Zuccarello (Dares)1

EPUIS 1994, les trois lois successives pour l’outre-mer ont bâti un
système spécifique de soutien de l’emploi dans les Dom, renforçant les
leviers usuels de la politique de l’emploi. Ce développement d’outils
spécifiques s’est accompagné d’une nette augmentation des entrées en
contrat aidé entre 1995 et 1999. Quels que soient les publics, les taux
d’accès des adultes aux contrats aidés dans les Dom sont supérieurs à
ceux de la France métropolitaine, surtout à la Réunion et en Guyane. Les
contrats du secteur non marchand sont notamment beaucoup plus
mobilisés. Le faible recours aux dispositifs en alternance pour les jeunes
est compensé par un important effort de formation des régions en direction
de ce public.

D

Une politique de l’emploi spécifique aux Dom
Les économies des départements d’outre-mer se caractérisent par la
persistance, depuis près de 30 ans, d’un taux de chômage particulièrement élevé,
notamment chez les jeunes. Celui-ci s’élève fin 2003 à environ 23 % pour l’ensemble
de la population, soit deux à trois fois plus qu’en métropole, et varie entre 48 et 56 %
pour les jeunes selon les Dom. Les origines de ce chômage tiennent à la

1. Les données utilisées proviennent pour l’essentiel des systèmes d’information gérés et exploités par la Dares dans
le cadre de sa mission de suivi des politiques d’emploi. L’étude a bénéficié également des échanges avec le ministère
de l’Outre-Mer et les Services d’études des Drtefp des départements d’outre-mer.
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conjugaison d’un certain nombre de difficultés structurelles spécifiques, parmi
lesquelles :
– une forte pression démographique : les économies d’outre-mer voient arriver
un afflux important de jeunes sur le marché du travail, qu’elles n’arrivent pas à
absorber ;
– un niveau de qualification de la population en âge de travailler encore très
inférieur à celui de la métropole, en dépit d’une amélioration sensible chez les
jeunes ;
– un coût de la main-d’œuvre élevé par rapport aux économies régionales
concurrentes ;
– des coûts de transports importants liés notamment à l’insularité et
l’éloignement de la métropole, premier débouché des entreprises d’outre-mer.
Depuis 1994, à travers trois lois successives (loi « Perben » du 25 juillet 1994, loi
d’orientation pour l’outre-mer du 13 décembre 2000 et loi de programme pour
l’outre-mer du 21 juillet 2003), les pouvoirs publics ont bâti un système d’outils
spécifiques, renforçant l’ensemble des leviers usuels de la politique de l’emploi.

Un renforcement des allégements généraux des charges sociales
pour certains secteurs
Un dispositif spécifique d’exonérations des charges sociales a été mis en place
en 1994, puis renforcé par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 21 juillet 2003.
Ce dispositif, qui module les exonérations en fonction des secteurs d’activité, vise à
alléger le coût du travail des secteurs les plus touchés par la concurrence, comme
le secteur du tourisme, confronté au dynamisme des pays voisins où le coût du
travail est moindre (cf. encadré 1).
Ces exonérations spécifiques conduisent à un allégement du coût du travail
nettement plus élevé et beaucoup moins dégressif au niveau des bas salaires qu’en
métropole. Ainsi, dans les secteurs productifs exposés à la concurrence, les
cotisations patronales de sécurité sociale sont totalement exonérées jusqu’à
1,4 Smic (soit une exonération de 30 % de la rémunération brute) (cf. graphique 1).
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Encadré 1
Les allégements spécifiques : bref historique
Taux d’exonération de 100 % des
cotisations patronales de sécurité
sociale jusqu’à un Smic
Loi 1994 (Loi Perben)

Taux d’exonération de 100 % des
cotisations patronales de sécurité
sociale jusqu’à 1,3 Smic
Loi de 2000 (Loom)

Taux d’exonération de 100 % des
cotisations patronales de sécurité
sociale jusqu’à 1,3 1,4 et 1,5
Smic selon le secteur d’activité
Loi de 2003 (Lopom)

Industrie, hôtellerie, restauration,
presse, production audiovisuelle,
agriculture, pêche
(y compris l’aquaculture)
– Industrie, hôtellerie, restauration,
presse, production audiovisuelle,
agriculture, pêche (y compris l’aquaculture), énergies renouvelables
– Totalité des entreprises de moins
de 10 salariés
– Tourisme, Ntic, sauf Btp (taux
d’exonération de 50 % pour les
entreprises de 11 salariés et plus)
1,3 Smic
– Toutes les entreprises privées des
secteurs du transport aérien, maritime et fluvial desservant l’outremer
– Toutes les entreprises comptant
10 salariés au plus quelle que soit
leur activité (suppression du mécanisme dégressif introduit par la
Loom si l’effectif dépasse 10 salariés ; au-delà de 10 salariés, les
entreprises conserveront le bénéfice de l’exonération pour les 10
premiers salariés)
– Btp (exo. de 100 % pour les entreprises de 50 salariés au plus et exo.
de 50 % pour les entreprises de
plus de 50 salariés)

Type de contrat: Cdd, Cdi, salarié à
temps partiel.
Il s’agit des cotisations patronales
d’assurances sociales (maladie,
maternité, invalidité-décès vieillesse),
d’allocations familiales, d’accidents
du travail et maladies professionnelles dues au titre de l’emploi des salariés dans le régime général et agricole.
Pas de cumul avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.
Condition pour l’employeur: être à
jour de ses obligations sociales et fiscales.

1,4 Smic
(Secteurs productifs exposés à la
concurrence)
Industrie, restauration, presse, production audiovisuelle, énergies
renouvelables, centre d’appel, pêche,
cultures marines, aquaculture, agriculture, Ntic.
1,5 Smic
(Secteurs surexposés)
Hôtellerie, tourisme et restauration
de tourisme classé
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Graphique 1
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Source : Ministère de l’Outre-Mer.
Lecture : Le graphique compare le taux d’exonération des cotisations dans les Dom (exonération jusqu’à 1,3 Smic)
au taux d’exonération du dispositif général d’allégement de cotisations sur les bas salaires s’appliquant aux entreprises
métropolitaines.

Le plafonnement de l’exonération à 1,3, 1,4 ou 1,5 Smic induit un système de
franchise correspondant à une exonération substantielle pour les niveaux élevés de
salaire. En France métropolitaine, les exonérations, nettement plus dégressives,
disparaissent totalement à partir de 1,6 Smic (depuis le 1er juillet 2005).

Le contrat d’accès à l’emploi :
un renforcement du contrat initiative emploi
Le législateur a également adapté le contrat initiative emploi (Cie), qui abaisse
le coût du travail des entreprises du secteur marchand embauchant des publics
éloignés de l’emploi. La loi Perben a ainsi introduit le contrat d’accès à l’emploi
(Cae), qui a subi plusieurs modifications par la suite. Il s’adresse aux mêmes
types de publics prioritaires que le Cie. Néanmoins, il présente des avantages
spécifiques pour les bénéficiaires du Rmi (le Cdd peut aller jusqu’à trente mois)
et pour les sortants d’emplois-jeunes. Alors que le Cie accorde une aide
forfaitaire de l’État cumulable avec les allégements généraux de cotisations, le
Cae prend la forme d’une aide forfaitaire d’un montant moindre2, mais qui
s’accompagne d’une exonération totale des cotisations patronales de sécurité
sociale jusqu’à 1,3 Smic.

2 La prime est de 152 ou 305 euros pour le Cae, contre 330 ou 500 euros pour le Cie.
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Des dispositifs spécifiques aux minima sociaux
Depuis la création du Rmi, le nombre de personnes bénéficiaires des minima
sociaux a fortement augmenté dans les Dom. Les économies d’outre-mer se
caractérisent par ailleurs par un taux important d’emplois dissimulés : 10 % de l’emploi
total (Antilles-Guyane), soit 20 % de l’emploi privé selon une estimation récente de
l’Insee (Aguer, 2004). C’est pourquoi plusieurs dispositifs ou mécanismes d’incitation
ont été mis en œuvre, non seulement pour favoriser le retour à l’activité des
bénéficiaires des minima sociaux, mais également pour inciter à la déclaration des
emplois, notamment par les petites entreprises et dans le secteur du travail à domicile.
La loi Perben a ainsi introduit le contrat d’insertion par l’activité (Cia). Ces
contrats d’une durée de trois mois (renouvelables jusqu’à vingt-quatre mois)
s’adressent exclusivement aux allocataires du RMI (ou à leurs conjoints) et
s’inscrivent dans le Plan annuel des tâches d’utilité sociale (Patus) qui évalue les
besoins collectifs à satisfaire dans le département. Par ailleurs, ils garantissent un
suivi personnalisé et la possibilité de bénéficier d’une formation complémentaire.
La loi de 2000 a mis en place l’allocation de retour à l’activité (Ara), qui permet aux
bénéficiaires des minima sociaux qui reprennent une activité rémunérée de percevoir
une prestation forfaitaire pendant vingt-quatre mois en complément de revenu.

Des dispositifs et incitations pour favoriser l’accès des jeunes
à la qualification et l’emploi
Le projet initiative emploi (Pij) est un dispositif en faveur des jeunes de moins
de 30 ans et des bénéficiaires d’un contrat emploi-jeune arrivés au terme de leur
contrat. Une aide financière leur est attribuée soit pour suivre un cursus de formation
qualifiante, soit pour créer une entreprise.
Le soutien à l’emploi des jeunes diplômés est un dispositif visant à faciliter
l’intégration des jeunes diplômés dans les entreprises et à aider les très petites
entreprises à recruter du personnel d’encadrement. Les petites entreprises qui
embauchent en Cdi des jeunes de 18 à 30 ans de niveau bac + 2 et plus bénéficient
d’une aide forfaitaire cumulable avec le dispositif d’exonérations de cotisations
patronales de sécurité sociale.
Le congé-solidarité vise à favoriser l’embauche de jeunes de moins de 30 ans
par la cessation d’activité de salariés de plus de 55 ans. Le dispositif est amélioré
par la loi 2003 puisque le bénéfice est étendu aux jeunes sortant d’un contrat
emploi-jeune après 30 ans.

Bilan des politiques d’emploi ciblées dans les Dom
Une nette augmentation des entrées en emplois aidés
entre 1995 et 1999
Contrairement à la métropole, les entrées en emplois aidés dans les Dom ont
augmenté régulièrement entre 1995 et 1999 (cf. tableaux 5 et 6 en annexe). Cette
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hausse continue est due à la montée en charge des Cae et des Cia en 1995, puis à
celle des emplois-jeunes en 1997. À partir de 2000, ces entrées stagnent jusqu’en
2002, puis se replient fortement en 2003 (-8 %) et en 2004 (-14 %), essentiellement
dans le secteur non marchand (-11 % en 2003 et -17 % en 2004).

Une forte prédominance des emplois aidés du secteur non marchand
Le secteur non marchand est fortement représenté dans les Dom, avec plus de
80 % des entrées en contrats aidés en 2004 (contre la moitié environ en France
métropolitaine). Cette part a augmenté de 1995 à 2001, notamment en raison du
développement des Cia et de la réduction du nombre de Cae. Entre 2002 et 2004,
elle reflue légèrement, les crédits alloués à la création d’emplois non marchands
ayant été réduits comme en métropole (cf. tableau 6).
Au sein des Dom, la Guyane et la Réunion (régions plus touchées par le
chômage jusqu’en 2003) se caractérisent par une moindre utilisation de l’emploi
aidé marchand (cf. tableaux 7, 8, 9, 10).

Davantage de jeunes, de chômeurs de longue durée et de Rmistes
dans les contrats aidés d’outre-mer
Les caractéristiques des entrants en contrats aidés reflètent en grande partie
celles des demandeurs d’emploi. Les bénéficiaires d’outre-mer sont en général
moins diplômés et au chômage depuis plus longtemps qu’en métropole
(cf. tableau 1). À l’exception de l’alternance, les hommes sont davantage présents
en contrats aidés dans les Dom. Dans les contrats destinés aux adultes, les publics
des Dom sont généralement plus jeunes qu’en métropole. Enfin, les Rmistes sont
davantage présents dans les emplois aidés marchands. Dans le non-marchand,
l’existence d’un contrat spécifiquement ouvert aux allocataires du Rmi (le Cia)
explique la sous-représentation des Rmistes dans les entrées en Ces et Cec.
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Tableau 1 - Les caractéristiques des bénéficiaires des politiques de l’emploi en 2003 :
comparaison Dom - métropole
En %
Sexe
Hommes
Femmes
Âge
< 26 ans
26 ans
< = âge
< 45 ans

Alternance
DOM
FM

Apprentissage
DOM
FM

CIE/CAE
DOM
FM

CES/CEC
DOM
FM

46,2
53,8

53,8
46,2

72,2
27,8

69,4
30,6

60,5
39,5

56,6
43,4

39,6
60,4

36,7
63,3

39,6
60,4

36,7
63,3

98,3

98,9

99,7

99,9

18,2

7,2

23,2

14,4

62,3

72,6

1,7

1,2

0,3

0,1

68,7

54,0

61,2

50,4

37,7

27,4

38,8

15,6

35,2

45 ans et
13,1
plus
Niveau de formation
Bac + 2 et
13,9
supérieur
Bac
CAP - BEP
Sortie 3e
collège

CIA
DOM

Emplois-jeunes
DOM
FM

23,5

1,5

8,1

7,1

14,6

1,3

4,8

35,4

49,6

50,9
23,5

42,5
25,7

11,7
44,5

13,1
32,6

14,3
34,9

17,2
35,8

7,7
26,6

12,7
45,6

39,2
25,4

29,7
20,8

10,3

6,4

33,3

34,2

18,7

13,1

19,2

7,6

1,9

9,0

12,0

25,2

19,3

45,2

29,2

31,8

19,4

22,5

34,1

100

85,2

19,4

27,2

15,5

23,4

72,4

76,8

Sortie
1,4
1er cycle
RMI
Durée de chômage
DE depuis
70,3
moins
de 1 an

5,0

3,0

DE depuis
moins
de 2 ans

21,1

11,7

13,2

31,0

60,3

28,7

17,5

13,5

DE depuis
moins
de 3 ans

7,3

2,2

44,7

30,2

9,0

18,9

5,6

3,2

0,9

22,7

11,7

15,2

28,9

4,5

6,6

DE depuis
1,2
plus
de 3 ans
Situation avant contrat
41,1
Scolarité
Contrat
2,7
apprenti
Contrat
qual., adap.,
orient.
Salarié
Demandeur
d’emploi
Autre
situation
(CES, form.
profes.,
milit…)
Flux
d’entrées

34,8

60,3

62,9

5,9

21,3

27,6

3,3

13,8

7,1

1,7

1,6

6,1

24,5

1,9

3,0

18,5

23,4

29,1

19,1

9,9

2,1

75,2

66

7,1

8,5

5,0

2,8

2,9

3,3

2 300

148 010

5 079

227 804

1 170

29 443

0,0
0,0

4 638

63 152

41 218

Source : Dares.
Champ : Flux annuels d’entrées en mesure.
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367 825

20 746

0,0

0,0

Troisième partie

Situations locales et politiques de lutte contre la pauvreté

Les caractéristiques des personnes accueillies dans les dispositifs varient assez
fortement d’un Dom à l’autre. Les Ces/Cec sont ainsi davantage ouverts aux jeunes
et aux personnes à très faible niveau de formation en Guyane et à la Réunion. Les
bénéficiaires de Cae sont aussi plus jeunes et moins diplômés en Guyane
(cf. annexes, tableau 2).

Des taux d’accès aux emplois aidés plus élevés à la Réunion
Pour l’ensemble des contrats aidés, le taux d’accès aux mesures de politiques
d’emploi de la population en âge de travailler est beaucoup plus important dans les
Dom qu’en France métropolitaine : 5,7 % en 2004, contre 2,3 % en France
métropolitaine (cf. tableau 3). Ces taux d’accès sont assez hétérogènes suivant les
départements. Ils sont nettement plus élevés à la Réunion : en 2004, environ
8 personnes sur 100 en âge de travailler sont entrées dans un contrat aidé.
Tableau 3
Taux d’accès aux contrats aidés
Population
en âge de travailler
2000
Guadeloupe 4,7
6,1
Guyane
4,9
Martinique
11,1
Réunion
Dom
7,6
France
métro

2,6

16-25 ans

26-44 ans

45 ans
et plus

Demandeurs
d’emploi*

Rmi

2003
4,1
4,7
4,9
10,1
6,9

2004
3,8
3,5
4,7
7,9
5,7

2002
5,0
5,5
4,8
11,6
8,1

2003
4,5
4,4
4,5
10,5
7,3

2002
6,8
7,7
7,4
14,6
10,4

2003
5,7
5,7
7,4
12,9
9,2

2002
1,4
3,4
1,3
4,5
2,8

2003
1,4
2,9
1,7
4,8
2,9

2001
18,5
38,5
15,4
42,1
32,6

2002
18,9
41,4
19,3
43,1
32,2

2003
15,9
32,7
19,2
42,7
30,2

2003
11,6
12,6
17,4
15,9
15,1

2,5

2,3

6,8

6,1

1,6

1,4

1,2

1,1

25,1

22,6

19,9

9,0

Source : Dares.
Lecture : Pour chaque population, les taux d’accès sont définis comme le ratio entre les flux d’entrées en contrats de cette
population au cours de l’année n et les effectifs de la population correspondante au 31 décembre de l’année n-1. Ainsi, à la
Réunion, 10,1 personnes sur 100 en âge de travailler ont accédé à un emploi aidé en 2003. 10,5 jeunes sur 100,
4,72 demandeurs d’emploi sur 100 et 16,7 Rmistes sur 100 ont fait de même.
* La part des bénéficiaires d’un Cia inscrits à l’Anpe n’est pas connue. Cette part a donc été maintenue constante
et fixée au taux national des Rmistes inscrits à l’Anpe (estimé à 55 %).

Les différences d’intensité d’utilisation des contrats aidés entre la métropole et les
Dom sont surtout fortes pour la tranche d’âge 26-44 ans. Les dispositifs d’emploi
spécifiques des Dom s’adressent en effet essentiellement aux allocataires de minima
sociaux et plus généralement aux adultes. De plus, les dispositifs en alternance sont
moins mobilisés dans les Dom : plus de 80 % des contrats dans le secteur marchand
sont des contrats en alternance en métropole, contre 57 % dans les Dom.
Les taux d’accès des demandeurs d’emploi et des Rmistes aux contrats aidés
sont également plus élevés dans les Dom : 30,2 % en 2003, contre 19,9 % en France
métropolitaine. La Guyane et la Réunion ont un taux d’accès plus important que la
Martinique et la Guadeloupe.
Malgré la baisse des entrées en emplois aidés à partir de 2002, le taux d’accès
des demandeurs d’emploi inscrits à l’Anpe n’a que légèrement diminué. En effet, le
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nombre d’inscrits à l’Anpe dans les Dom s’est également contracté sur la période.
Par ailleurs, le repli des emplois aidés est surtout sensible sur les Cia, dont les
bénéficiaires ne sont pas tous inscrits à l’Anpe.

Moins de recours à l’alternance dans les Dom
Les dispositifs en alternance sont moins utilisés dans les Dom qu’en métropole
(cf. tableau 4). Le taux d’accès à l’apprentissage des jeunes de 16-25 ans est de
1,9 % dans les Dom contre 3,0 % en métropole en 2003. L’accès aux contrats de
qualification concerne moins d’un jeune sur 100. La concurrence avec d’autres
dispositifs moins contraignants et plus attractifs financièrement (par exemple les
Cae) pourrait expliquer cette faible utilisation.
Ce faible recours à l’alternance est compensé, pour les jeunes, par un effort
important de formation des régions. Le taux d’accès des jeunes aux stages
régionaux est près de deux fois plus élevé pour les jeunes des Dom que pour ceux
de métropole : 3,3 % contre 1,7 % en 2003.
Tableau 4
Taux d’accès à l’alternance et à la formation des jeunes de 16-25 ans

Dispositifs en alternance
Taux d’accès à l’apprentissage
Taux d’accès aux contrats de qualification
Taux d’accès aux contrats d’adaptation
Formation
Taux d’accès aux stages des conseils
régionaux (jeunes 16-25 ans)

France métropolitaine
2000 2001 2002 2003

2000

Dom
2001 2002

2003

3,04
1,73
0,85

3,09
1,71
0,81

3,04
1,61
0,59

2,95
1,39
0,53

2,05
0,81
0,02

1,70
0,74
0,01

1,67
0,76
0,01

1,93
0,86
0,01

1,58

1,46

1,41

1,66

3,89

3,26

2,33*

3,28*

* Les données de Guadeloupe sont manquantes.
Sources : Dares, Insee, Cnasea, Unedic.
Lecture : Sur 100 jeunes d’outre-mer âgés de 16 à 25 ans, 0,86 a accédé à un contrat de qualification en 2003, 3,28 à
un stage financé par le conseil régional.

La part des stages de formation financés par l’État (Sife collectifs et individuels,
Sae) dans l’ensemble des mesures financées par l’État est en revanche à peine plus
élevée dans les Dom qu’en métropole : 11 % dans les Dom et 9 % en France
métropolitaine en 2004. Toutefois, les entrées en stages État dans les Dom n’ont pas
subi le mouvement de réduction générale observé depuis deux ans. Elles sont
passées de 10 000 à 8 000 depuis 1994, alors que les entrées en France
métropolitaine étaient divisées par trois sur la même période.
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Annexes
Principales mesures de politiques de l’emploi
(Flux d’entrées cumulés dans l’année)
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623 095

699 907

77 229
0
0
50
1 248 077
242 851
182 018
33 560
27 273
16
1 490 928

47 987
0
0
54

1 300 910
268 317
197 100
39 451
31 766
17
1 569 227

545 866

50

46

651 920

54

289 490
335 492
0
193 281
95 248
44 868
2 095

269 891
331 112
0
173 569
99 275
55 201
3 067
55

624 982

1996

601 003

1995

1 175 231
211 866
142 106
36 941
32 819
15
1 387 097

51

2 291
0

91 171

502 443

595 905

49

63

212 739
366 587
0
207 701
99 689
56 261
2 936

579 326

1997

1 232 661
205 175
144 183
31 148
29 844
14
1 437 836

52

103 272
0

98 669

440 655

642 596

48

67

195 336
394 729
4
213 892
114 676
60 938
5 219

590 065

1998

1 180 341
178 544
127 532
23 126
27 886
13
1 358 885

52

92 706
0

120 320

405 309

618 335

48

72

156 108
405 898
3 207
223 837
116 677
56 187
5 990

562 006

1999

1 141 907
159 491
111 179
21 525
26 787
12
1 301 398

49

73 640
0

132 820

353 991

560 451

51

76

137 701
443 755
6 548
232 769
132 274
64 936
7 228

581 456

2000

1 031 678
147 306
106 823
17 153
23 330
12
1 178 984

48

62 007
0

141 092

296 147

499 246

52

83

89 241
443 191
8 375
235 516
130 398
61 712
7 190

532 432

2001

Source : Cnasea, Anpe, ministère de l’Éducation nationale (hors contrats de droit public Éducation nationale), ministère de l’Intérieur, Dares.

Contrats emplois consolidés
(conventions initiales + avenants)
Contrats emploi-jeune
Contrat d’insertion par l’activité (Cia)
Part du secteur non marchand
dans l’emploi aidé
TOTAL EMPLOI AIDÉ
III. STAGES DE FORMATION
Sife collectifs ou globaux
Sae
Sife individuels
Part des stages de formation
ENSEMBLE

Contrats emploi solidarité (conventions
initiales + avenants)

I. EMPLOI AIDÉ DANS LE SECTEUR
MARCHAND
Cie
Contrats en alternance
Contrats de qualification adulte
Contrats d’apprentissage
Contrats de qualification
Contrats d’adaptation
Contrats d’orientation
Part des contrats en alternance
dans le secteur marchand
Part du secteur marchand
dans l’emploi aidé
II. EMPLOI AIDÉ DANS LE SECTEUR
NON MARCHAND

France métropolitaine
Tableau 5 - Flux annuels d’entrées en contrats aidés

946 557
144 341
109 969
12 495
21 877
13
1 090 898

51

56 121
0

137 394

285 018

478 533

49

89

52 385
415 639
8 535
232 523
123 224
45 079
6 278

468 024

2002

850 793
121 577
88 113
11 493
21 971
13
972 370

47

29 443
0

118 024

249 801

397 268

53

86

63 152
390 373
8 633
227 804
107 290
40 720
5 926

453 525

2003

834 906
83 543
53 124
11 331
19 088
9
918 449

41

17 436
0

92 214

233 442

343 092

59

81

93 045
398 769
8 173
237 665
108 890
38 688
5 353

491 814

2004
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12 172
6 304
0
4 888
1 356
41
19

8 149
6 150
0
4 511
1 446
118
75

43

23

Cae Dom
Contrats en alternance
Contrats de qualification adulte
Contrats d’apprentissage
Contrats de qualification
Contrats d’adaptation
Contrats d’orientation

Part des contrats en alternance
dans le secteur marchand

Part du secteur marchand
dans l’emploi aidé
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Part du secteur non marchand
dans l’emploi aidé
72 970
9 660
6 108
753
2 799
12
82 630

75
74 029
9 019
4 853
821
3 345
11
83 048

76

55
18 598

5 082

31 719

55 445

24

34

11 736
6 020
0
4 179
1 675
46
120

17 756

1997

88 320
9 694
5 942
934
2 818
10
98 014

84

6 824
22 500

6 455

38 391

74 144

16

51

6 930
7 220
0
4 875
1 911
54
380

14 150

1998

93 460
8 949
5 182
981
2 786
9
102 409

85

5 399
23 519

8 699

41 594

79 464

15

51

6 792
7 146
29
4 585
1 871
74
587

13 938

1999

84 234
7 997
4 575
833
2 589
9
92 231

82

3 641
19 936

8 552

36 709

68 838

18

52

7 425
7 971
129
5 107
2 032
39
664

15 396

2000

87 532
9 531
6 140
994
2 397
10
97 063

87

2 952
23 519

10 727

38 526

75 724

13

58

4 968
6 838
117
4 290
1 859
23
549

11 806

2001

Source : Cnasea, Anpe, ministère de l’Éducation nationale (hors contrats de droit public Éducation nationale), ministère de l’Intérieur, Dares.

63 399
10 790
7 901
839
2 050
15
74 189

0
9 094

0
0

Contrats emploi-jeune
Contrat d’insertion par l’activité (Cia)

TOTAL EMPLOI AIDÉ
III. STAGES DE FORMATION
Sife collectifs ou globaux
Sae
Sife individuels
Part des stages de formation
ENSEMBLE

3 866

1 816

Contrats emplois consolidés
(conventions initiales + avenants)

41 534

47 284

Contrats emploi solidarité
(conventions initiales + avenants)

54 494

49 100

II. EMPLOI AIDÉ DANS LE SECTEUR
NON MARCHAND

25

34

18 476

14 299

1996

I. EMPLOI AIDÉ DANS LE SECTEUR
MARCHAND

1995

Dom
Tableau 6 - Flux annuels d’entrées en contrats aidés

82 478
11 221
8 107
909
2 205
12
93 699

86

2 722
22 800

10 343

35 415

71 280

14

61

4 407
6 791
103
4 303
1 952
28
405

11 198

2002

75 715
9 194
5 638
867
2 689
11
84 909

83

1 170
20 746

9 623

31 595

63 134

17

63

4 638
7 943
149
5 079
2 275
25
415

12 581

2003

65 140
8 611
5 248
1 007
2 356
12
73 751

81

604
17 449

7 057

27 545

52 655

19

60

5 041
7 444
121
4 753
1 915
61
594

12 485

2004
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75
16 810
2 637
1 328
205
1 104
14
19 447

10 485
1 974
1 308
112
554
16
12 459

995
6 096

0
4 315

2 500
77

2 427

2 296

1 832

15 816
2 332
1 174
242
916
13
18 148

74
18 361
2 706
1 832
108
766
13
21 067

81

5 377

678

5 137

8 251

7 380

14 895

19

50

1 153
516
2
70

1 725

3 466

1998

12 583

11 748

26

26

658
371
3
23

3 013
1 055

4 068

1997

8 058

25

23

786
398
3
7

613
332
0
9
28

3 033
1 194

1 473
954

39

4 227

1996

2 427

1995

19 614
2 511
1 145
173
1 193
11
22 125

86

940
8 625

2 662

4 553

16 780

14

41

1 673
1 161
9
729
354
1
68

2 834

1999

16 223
1 705
484
171
1 050
10
17 928

79

771
4 927

2 790

4 272

12 760

21

45

1 920
1 543
28
962
494
1
58

3 463

2000

14 183
2 645
1 518
133
994
16
16 828

82

686
4 931

2 705

3 362

11 684

18

52

1 206
1 293
30
586
583
3
91

2 499

2001

Source : Cnasea, Anpe, ministère de l’Éducation nationale (hors contrats de droit public Éducation nationale), ministère de l’Intérieur, Dares.

II. EMPLOI AIDÉ DANS LE SECTEUR
NON MARCHAND
Contrats emploi solidarité
(conventions initiales + avenants)
Contrats emplois consolidés
(conventions initiales + avenants)
Contrats emploi-jeune
Contrat d’insertion par l’activité (Cia)
Part du secteur non marchand
dans l’emploi aidé
TOTAL EMPLOI AIDÉ
III. STAGES DE FORMATION
Sife collectifs ou globaux
Sae
Sife individuels
Part des stages de formation
ENSEMBLE

I. EMPLOI AIDÉ DANS LE SECTEUR
MARCHAND
Cae Dom
Contrats en alternance
Contrats de qualification adulte
Contrats d’apprentissage
Contrats de qualification
Contrats d’adaptation
Contrats d’orientation
Part des contrats en alternance
dans le secteur marchand
Part du secteur marchand
dans l’emploi aidé

Guadeloupe
Tableau 7 - Flux annuels d’entrées en contrats aidés

12 948
3 265
2 084
205
976
20
16 213

80

560
4 347

2 448

2 962

10 317

20

62

992
1 639
44
897
621
6
71

2 631

2002

11 245
3 191
1 536
257
1 398
22
14 436

75

254
3 756

2 184

2 240

8 434

25

62

1 067
1 744
42
1 015
604
1
82

2 811

2003

11 065
3 557
2 128
234
1 195
24
14 622

73

117
3 468

1 823

2 636

8 044

27

62

1 147
1 874
55
1 138
621
3
57

3 021

2004
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1 626
315
6
0
47,0

804
285
51
4

47,8

55,1
9 226
2 329
1 544
234
551
20,2
11 555

6 853
2 407
1 678
265
464
26,0
9 260

1 937
4 972

0
3 980

1 055

65,1

540

545

367

11 120
1 876
839
137
900
14,4
12 996

67,3
12 607
2 329
1 158
212
959
15,6
14 936

77,8

2 356

246

2 962

3 658

4 212

9 805

22,2

42,2

898
274
9
2

1 619
1 183

2 802

1998

5 080

7 487

32,7

37,5

1 116
235
9
1

2 272
1 361

3 633

1997

4 458

44,9

2 199
1 947

1 251
1 144

34,9

4 146

1996

2 395

1995

11 514
1 819
970
292
557
13,6
13 333

75,8

1 376
3 725

1 015

2 610

8 726

24,2

44,5

1 548
1 240
7
1 014
215
2
2

2 788

1999

12 284
2 098
1 467
209
422
14,6
14 382

74,2

1 002
4 858

1 166

2 093

9 119

25,8

47,5

1 661
1 504
11
1 264
225
4
0

3 165

2000

11 864
1 941
1 271
271
399
14,1
13 805

78,8

693
4 959

1 373

2 328

9 353

21,2

48,9

1 284
1 227
17
949
259
0
2

2 511

2001

Source : Cnasea, Anpe, ministère de l’Éducation nationale (hors contrats de droit public Éducation nationale), ministère de l’Intérieur, Dares.

II. EMPLOI AIDÉ DANS LE SECTEUR
NON MARCHAND
Contrats emploi solidarité
(conventions initiales + avenants)
Contrats emplois consolidés
(conventions initiales + avenants)
Contrats emploi-jeune
Contrat d’insertion par l’activité (Cia)
Part du secteur non marchand
dans l’emploi aidé
TOTAL EMPLOI AIDÉ
III. STAGES DE FORMATION
Sife collectifs ou globaux
Sae
Sife individuels
Part des stages de formation
ENSEMBLE

I. EMPLOI AIDÉ DANS LE SECTEUR
MARCHAND
Cae Dom
Contrats en alternance
Contrats de qualification adulte
Contrats d’apprentissage
Contrats de qualification
Contrats d’adaptation
Contrats d’orientation
Part des contrats en alternance
dans le secteur marchand
Part du secteur marchand
dans l’emploi aidé

Martinique
Tableau 8 - Flux annuels d’entrées en contrats aidés

11 946
2 010
1 376
250
384
14,4
13 956

79,2

650
5 070

1 401

2 344

9 465

20,8

55,8

1 097
1 384
12
1 166
198
3
5

2 481

2002

11 980
1 798
1 093
167
538
13,0
13 778

77,4

196
5 272

1 443

2 357

9 268

22,6

57,8

1 145
1 567
31
1 201
328
2
5

2 712

2003

11 529
1 175
474
318
383
9,2
12 704

82,3

110
5 547

1 383

2 454

9 494

17,7

35,4

1 315
720
11
575
133
1
0

2 035

2004
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82,9
4 708
304
209
32
63
6,1
5 012

4 098
751
636
43
72
15,5
4 849

523
1 233

0
1 122

944

77,6

422

413

131

4 918
671
530
38
103
12,0
5 589

78,9
5 804
591
460
61
70
9,2
6 395

86,5

2 840

61

2 345

2 829

3 118

5 018

13,5

44,8

175
109
20
48

434
352

786

1998

3 904

3 880

21,1

26,2

111
125
15
21

766
272

1 038

1997

3 179

17,1

22,4

142
84
2
12

198
102
3
4
29,9

564
240

612
307

33,4

804

1996

919

1995

5 401
657
432
127
98
10,8
6 058

87,8

443
1 134

607

2 557

4 741

12,2

56,8

285
375
2
174
119
15
65

660

1999

5 253
148
nd
52
96
2,7
5 401

87,1

319
1 440

694

2 123

4 576

12,9

49,8

340
337
22
174
98
19
24

677

2000

6 053
1 157
999
72
86
16,0
7 210

91,9

287
1 612

851

2 811

5 561

8,1

57,7

208
284
12
148
77
15
32

492

2001

Source : Cnasea, Anpe, ministère de l’Éducation nationale (hors contrats de droit public Éducation nationale), ministère de l’Intérieur, Dares.

II. EMPLOI AIDÉ DANS LE SECTEUR
NON MARCHAND
Contrats emploi solidarité
(conventions initiales + avenants)
Contrats emplois consolidés
(conventions initiales + avenants)
Contrats emploi-jeune
Contrat d’insertion par l’activité (Cia)
Part du secteur non marchand
dans l’emploi aidé
TOTAL EMPLOI AIDÉ
III. STAGES DE FORMATION
Sife collectifs ou globaux
Sae
Sife individuels
Part des stages de formation
ENSEMBLE

I. EMPLOI AIDÉ DANS LE SECTEUR
MARCHAND
Cae Dom
Contrats en alternance
Contrats de qualification adulte
Contrats d’apprentissage
Contrats de qualification
Contrats d’adaptation
Contrats d’orientation
Part des contrats en alternance
dans le secteur marchand
Part du secteur marchand
dans l’emploi aidé

Tableau 9 - Flux annuels d’entrées en contrats aidés

Guyane

5 980
613
521
42
50
9,3
6 593

91,7

293
1 461

810

2 917

5 481

8,3

64,7

176
323
8
152
112
14
37

499

2002

4 814
590
502
47
41
10.9
5 404

89,6

159
945

814

2 402

4 320

10,4

60,9

193
301
8
177
88
10
18

494

2003

4 177
671
564
34
73
13,8
4 848

88,7

73
953

701

1 980

3 707

11,3

57,9

198
272
4
144
106
10
8

470

2004
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2 334
559
30
0
31,4

2 896
727
64
58

43,8

3 066
3 369
10 199

1 828
55
10 000

1 536
4 595

42 175
3 736
2 310
1 426
8,1
45 911

42 226
4 108
3 027
1 081
8,9
46 334

41 963
5 658
4 279
419
960
11,9
47 621

78,6

78,0

79,6

1 023
6,4
55 063

51 548
3 515
2 492

86,2

27 818

831

21 275

26 796

32 574

44 452

13,8

55,6

2 649
1 012
23
260

3 152
3 944

7 096

1998

32 927

33 158

21,4

37,0

2 294
944
19
75

5 685
3 332

9 017

1997

33 405

22,0

6 376
2 923

4 813
3 745

20,4

9 299

1996

8 558

1995

54 896
3 962
2 635
389
938
6,7
58 858

87,7

2 698
9 153

4 415

31 874

48 140

12,3

64,7

2 386
4 370
11
2 668
1 183
56
452

6 756

1999

50 474
3 922
2 500
401
1 021
7,2
54 396

84,0

1 549
8 711

3 902

28 221

42 383

16,0

56,7

3 504
4 587
68
2 707
1 215
15
582

8 091

2000

55 365
3 724
2 288
518
918
6,3
59 089

88,6

1 286
12 019

5 798

29 962

49 065

11,4

64,0

2 270
4 030
58
2 604
939
5
424

6 300

2001

Source : Cnasea, Anpe, ministère de l’Éducation nationale (hors contrats de droit public Éducation nationale), ministère de l’Intérieur, Dares.

II. EMPLOI AIDÉ DANS LE SECTEUR
NON MARCHAND
Contrats emploi solidarité
(conventions initiales + avenants)
Contrats emplois consolidés
(conventions initiales + avenants)
Contrats emploi-jeune
Contrat d’insertion par l’activité (Cia)
Part du secteur non marchand
dans l’emploi aidé
TOTAL EMPLOI AIDÉ
III. STAGES DE FORMATION
Sife collectifs ou globaux
Sae
Sife individuels
Part des stages de formation
ENSEMBLE

I. EMPLOI AIDÉ DANS LE SECTEUR
MARCHAND
Cae Dom
Contrats en alternance
Contrats de qualification adulte
Contrats d’apprentissage
Contrats de qualification
Contrats d’adaptation
Contrats d’orientation
Part des contrats en alternance
dans le secteur marchand
Part du secteur marchand
dans l’emploi aidé

Tableau 10 - Flux annuels d’entrées en contrats aidés

Réunion

51 504
5 252
4 063
408
781
9,3
56 756

89,2

1 219
11 922

5 662

27 128

45 931

10,8

61,8

2 128
3 445
39
2 088
1 021
5
292

5 573

2002

47 576
3 555
2 447
396
712
7,0
51 131

86,2

561
10 773

5 159

24 520

41 013

13,8

66,0

2 233
4 330
68
2 686
1 254
12
310

6 563

2003

38 302
3 179
2 053
421
705
7,7
41 481

81,8

304
7 481

3 131

20 429

31 345

18,2

65,8

2 381
4 576
51
2 894
1 055
47
529

6 957

2004
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32,1
67,8 100,0

47,5
52,5

72,3 100,0
27,7

nd
nd
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Bac
CAP - BEP
Sortie 3e collège
Sortie 1er cycle
Rmi
Durée de chômage
DE depuis moins d’un an
DE depuis moins de 2 ans
DE depuis moins de 3 ans
DE depuis plus de 3 ans
Situation avant contrat
Scolarité
Contrat apprenti
Contrat qual., adap., orient.
Salarié
Demandeur d’emploi
Autre situation (Ces, formation
professionnelle, militaire…)

67,9 100,0
2,6
10,2
2,6
6,4

10,3

66,3
3,1
8,2
3,6
10,9

7,9

33,3

nd 100,0
nd
nd
nd

35,0
20,0

55,0
30,0
5,0
10,0

59,8
17,5
2,2
0,6

Bac + 2 et supérieur 19,8

Niveau de formation
8,6
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6,6

27,4
2,5
16,6
7,6
39,3

71,6
20,4
7,6
0,4

48,2
26,4
14,9
1,8

0,5

nd
nd
nd
nd

0,9

0,7

68,3
28,9 100,0
1,2

nd
nd
nd
nd

2,9
38,4
28,1 100,0
29,4

nd

nd

nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd

1,7

5,8

58,6
19,6
1,7
2,3
12,0

nd
nd
nd
nd

13,7
45,9
34,4
4,3

14,5
12,5
47,0
26,0

16,5
37,1
20,1
18,6
29,6

7,8

11,9

16,1

47,4
52,6

45 ans et plus

66,7

72,2
27,8

72,0

45,0

< 26 ans 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hommes 46,1
Femmes 53,9

26 ans < = âge < 45 ans

Âge

Sexe

18,5
11,6
46,3
23,6

14,1
33,3
17,6
25,8
33,8

9,3

12,8

71,6

15,7

52,9
47,1

39,2
13,3
29,7
17,7

9,6
26,4
24,2
32,6
32,5

7,3

21,9

48,9

29,2

58,4
41,6

20,5
14,3
44,0
21,1

13,4
35,3
18,2
27,4
23,6

5,7

13,3

67,2

19,6

70,9
29,1

12,1
28,1
22,9
36,9

17,8
53,7
13,8
10,9
17,8

3,8

14,7

70,2

15,1

28,4
71,6

12,5
31,6
27,2
28,7

16,8
41,1
11,1
27,3
38,2

3,7

15,1

73,3

11,6

27,8
72,2

35,5
37,1
6,8
20,6

4,4
20,1
3,3
71,7
32,3

0,6

17,9

59,8

22,2

40,1
59,9

Cia
Dom

14,2
71,8
4,6
9,4

5,6
21,4
25,0
47,3
20,3 100,0

0,7

15,6

58,4

26,0

41,7
58,3

Alternance
Apprentissage
Cae
Ces/Cec
Guad Marti Guya Réun Guad Marti Guya Réun Guad Marti Guya Réun Guad Marti Guya Réun

Tableau 2
Les caractéristiques des bénéficiaires des politiques de l’emploi (2003 en %)

2,0

1,9
0,0
0,0
11,5
84,6

2,1

2,2
0,0
0,0
19,6
76,1

72,8
17,3
4,9
4,9

4,0

11,0
74,0
12,5
8,7
4,8

36,4
14,7

45,7

48,0

52,0

47,8
52,2

34,0
14,1

48,7

36,0

64,0

21,8
78,2

4,4

8,8
0,0
0,0
25,7
61,1

71,1
15,6
2,2
11,1

3,0

39,5
27,5

26,6

27,0

73,0

47,8
52,2

3,0

3,4
0,0
0,0
21,8
71,8

71,9
19,6
5,3
3,2

5,0

39,1
28,3

31,1

37,0

63,0

41,9
58,1

Emplois-jeunes
Guad Marti Guya Réun
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Les allocataires de minima sociaux
dans les Dom : caractéristiques et évolution
Justinia Clément, Ronan Mahieu (Cnaf)

les Dom, les allocataires de minima sociaux représentent 47 % des
allocataires des Caf, et, en 2004, on constate qu’environ 25 % de la
population des Dom est couverte par l’un de ces minima. Toutefois, les situations sont contrastées d’un département à l’autre : les Dom ne constituent
pas un tout homogène, ni sur le plan démographique, ni sur le plan économique. Ils ont cependant des caractéristiques communes en comparaison
avec la métropole : un taux de chômage et une fécondité supérieurs, par
exemple, et une surreprésentation des familles monoparentales, plus fragiles économiquement.

D

ANS

Comme en métropole, les courbes de minima sociaux dans les Dom suivent
une pente ascendante depuis plusieurs années. Évolution plus ou moins
affectée, selon les prestations, par les modifications réglementaires intervenues au fil du temps.
Les Caf de métropole versent trois minima sociaux : le Revenu minimum d’insertion (Rmi), l’Allocation aux adultes handicapés (Aah) et l’Allocation parent isolé (Api).
Dans les Dom s’y ajoute depuis décembre 2001 le Revenu de solidarité (Rso), prestation versée aux anciens allocataires du Rmi (depuis au moins deux ans), âgés de
50 à 64 ans et s’engageant à quitter définitivement le marché du travail et de l’insertion. Les modalités de calcul du Rso le rapprochent de l’Allocation de solidarité spécifique (Ass). L’ouverture du droit au Rso met automatiquement fin au droit au Rmi.
Les allocataires de minima sociaux dans les Dom sont environ 211 000, soit 47 %
des allocataires des Caf. Par comparaison, un peu moins de 20 % des allocataires
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des Caf de métropole perçoivent l’un des minima gérés par les Caf. Si l’on s’essaie
à estimer la part de la population couverte par ces quatre minima sociaux en se fondant sur les personnes à charge au sens des prestations concernées, on constate
qu’environ 25 % de la population des Dom serait couverte par l’un de ces minima
sociaux en 2004. Mais ce chiffre recouvre des situations très contrastées : de 21 %
à la Guadeloupe et à la Martinique à plus de 30 % à la Réunion, en passant par 24 %
à la Guyane.
Ces chiffres très élevés doivent toutefois être replacés dans leur contexte économique : le taux de chômage lors du recensement de 1999 variait de 21 % à la
Guyane à 36 % à la Réunion.
Tableau 1
Répartition des allocataires des minima sociaux au 31 décembre 2004
Total
d’allocataires

Dont allocataires
de minima
sociaux

Dont Rmi

Dont Api

Dont Aah

Dont Rso

103 035

46 204

33 604

4 803

7 131

1 891

Guyane

34 787

16 824

12 263

3 101

1 462

425

Martinique

93 253

42 606

32 437

3 887

6 693

996

Guadeloupe

Réunion

203 526

98 468

76 276

9 178

10 735

5 812

Dom

434 601

204 102

154 580

20 969

26 021

9 124

10 020 319

1 957 096

1 061 005

174 472

726 967

-

Métropole

Source : Cnaf-Dser - Champ Caf.

L’étude de cette population va porter sur ses caractéristiques et son évolution
entre 1993 et 2004, en rapport avec les modifications législatives ou réglementaires
intervenues au fil du temps. Les comparaisons s’effectueront tant entre la métropole
et l’ensemble des Dom d’une part, qu’entre les différents Dom d’autre part. Il
convient avant toute chose de noter que les Dom ne constituent nullement un tout
homogène d’un point de vue tant démographique qu’économique. La Guadeloupe
et la Martinique ont des caractéristiques similaires en termes de niveau de vie et
d’activité économique. La Réunion est de loin le département le plus peuplé et elle
est plus fortement touchée par le chômage que les autres Dom. La Guyane, par sa
situation géographique continentale, est un pays à forte immigration issue des pays
frontaliers comme le Surinam et le Brésil. Par ailleurs, la structure économique de ce
département est très spécifique du fait de la présence de la base aérospatiale de
Kourou.
Au-delà de ces différences émergent néanmoins plusieurs caractéristiques
communes par comparaison avec la métropole : le taux de chômage est bien
supérieur dans les Dom, la fécondité y est plus forte (particulièrement en Guyane)
et les flux migratoires vers et en provenance de la métropole sont importants. La
proportion de familles monoparentales, plus fragiles économiquement, est
beaucoup plus élevée qu’en métropole. La maigreur du tissu économique et
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l’importance du chômage expliquent vraisemblablement en grande partie le poids
des minima sociaux dans ces quatre départements.

Les caractéristiques des allocataires
de minima sociaux au 31 décembre 2004
Le Revenu minimum d’insertion et le Revenu de solidarité
Le Rmi, créé en décembre 1988, est une allocation destinée à assurer un revenu
minimum à toute personne (sauf étudiant) de plus de 25 ans ou ayant un enfant à
charge. Le bénéficiaire doit résider en France, être français ou titulaire d’une carte de
résident ou séjour temporaire salarié, en cours de validité. Il s’engage à souscrire un
contrat d’insertion. Depuis le 1er janvier 2004, la responsabilité (financière) incombe
au conseil général ; les Caf restent toutefois gestionnaires de la prestation.
En métropole, les allocataires du Rmi sont essentiellement des personnes seules
(près de 60 %), dont une majorité d’hommes. Dans les Dom, la proportion de personnes seules est plus faible d’une quinzaine de points (cf. tableau 2) du fait du poids des
familles monoparentales: 36 % des allocataires du Rmi contre 24 % en métropole. La
surreprésentation des familles monoparentales est valable pour les quatre départements des Dom, mais est particulièrement accentuée en Guyane (45 %). Par ailleurs,
la Réunion se distingue par une proportion plus élevée de couples allocataires du Rmi,
à relier peut-être à l’intensité du chômage.
Tableau 2
Répartition selon la situation familiale (en %)

Guadeloupe
Guyane
Réunion
Martinique
Dom
Métropole
France

Personnes seules
(hommes
ou femmes)
48,8
40,5
39,5
51,7
44,2
58,6
56,8

Dont hommes seuls
34,2
26,4
28,6
36,4
31,3
38,2
37,3

Isolés ayant
personne(s)
à charge
38,9
45,3
32,3
37,7
35,9
24,1
25,6

Couples
(avec ou sans
enfants)
12,3
14,2
28,2
10,5
19,9
17,2
17,6

Source : Cnaf-Dser - Champ Caf.

En métropole comme dans les Dom, les 30-49 ans constituent la majorité des
allocataires du Rmi (cf. tableau 3). La part des 50 ans et plus est plus faible qu’en
métropole, mais il faut y voir la conséquence directe de l’existence du Rso. Au
demeurant, la part des 50 ans et plus parmi les allocataires du Rmi est très variable
d’un département à l’autre et illustre vraisemblablement l’inégale diffusion du Rso
dans les différents Dom. L’ancienneté au Rmi est, en outre, un peu plus élevée qu’en
métropole, notamment en Martinique (cf. tableau 4).

453

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Troisième partie

Situations locales et politiques de lutte contre la pauvreté

Tableau 3
Répartition du Rmi par catégorie d’âges (en %)
Guadeloupe
Guyane
Réunion
Martinique
Dom
Métropole
France

- 30 ans
18,3
19,4
23,0
17,1
20,4
22,5
22,2

30 à 49 ans
64,3
56,3
62,6
64,5
62,9
56,1
56,9

50 ans et plus
17,4
24,3
14,4
18,4
16,7
21,4
20,8

5 à 10 ans
16,9
16,4
17,3
20,1
17,8
16,7
16,8

11 ans et plus
10,2
11,1
11,5
12,5
11,4
8,4
8,8

Source : Cnaf-Dser - Champ Caf.

Tableau 4
L’ancienneté dans le dispositif du Rmi (en %)
Guadeloupe
Guyane
Réunion
Martinique
Dom
Métropole
France

- de 5 ans
72,9
72,5
71,1
67,4
70,8
74,9
74,4

Source : Cnaf-Dser - Champ Caf.

Remarquons une singularité de la Guyane dont 48 % des « Rmistes » sont d’origine étrangère, alors que la proportion nationale est de 14 %. Sa position géographique est sans doute un facteur déterminant de ce point de vue : frontalière de pays
dont le niveau de vie est comparativement faible et dont certains (Surinam) ont souffert de graves troubles politiques, elle a attiré une immigration relativement importante. La part des allocataires de nationalité étrangère est en revanche plus faible
qu’en métropole dans les trois autres Dom.
La proportion d’allocataires du Rmi qui ne se voient pas appliquer un forfait logement est, en outre, sensiblement inférieure dans les Dom (2,6 %) à ce qu’elle est en
métropole (7,8 %). Les allocataires sans forfait logement correspondent schématiquement à la population dont la situation vis-à-vis du logement est la plus précaire :
il s’agit pour l’essentiel de personnes en centre d’hébergement (Chrs ou autres) ou
bien ayant une dépense de logement n’ouvrant pas droit à une aide (cas des personnes résidant en caravane). À cet égard, la Guyane fait toutefois figure d’exception
puisque 9,3 % des allocataires du Rmi ne s’y voient pas appliquer de forfait logement.
Pour autant, la part des allocataires de minima sociaux percevant une aide au
logement dans les Dom est plus faible qu’en métropole. Cela s’explique par le fait
que certains sont hébergés gratuitement par des proches (une large partie) et
d’autres sont propriétaires et ont fini de rembourser leurs emprunts. 36 % d’allocataires du Rmi sont ainsi allocataires d’une aide au logement dans les Dom
contre 56 % en métropole.
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Par ailleurs, le dispositif d’intéressement est moins répandu qu’en métropole
puisque la proportion d’allocataires du Rmi concernés par cette mesure n’excède
pas 7 % dans les Dom contre 12,2 % en métropole.
Notons enfin (cf. tableau 5) que les allocataires du Rso sont majoritairement des
personnes isolées sans enfants à charge, ce qui n’est guère surprenant, compte
tenu de la condition d’âge (personnes âgées d’au moins 50 ans).
Tableau 5
Répartition des allocataires du Rso selon la situation familiale
Hommes seuls

Femmes seules

Isolés
avec enfant(s)

Couples

Guadeloupe

795

879

123

94

Guyane

130

200

43

52

Réunion

2 381

2 678

341

412

535

369

46

46

3 841

4 126

553

604

Martinique
Dom
Source : Cnaf-Dser - Champ Caf.

L’Allocation parent isolé (Api)
L’Api, créée en octobre 1976, garantit un revenu minimum à toute personne
seule, soit en état de grossesse soit ayant un ou des enfant(s) à charge, à la suite
d’un décès, d’un divorce ou d’une séparation (faits générateurs). Elle est perçue
pendant un an maximum et jusqu’à dix-huit mois au plus tard après le fait générateur si le plus jeune des enfants a plus de 3 ans. Sinon, elle peut être versée dès la
grossesse et jusqu’au 3e anniversaire du benjamin.
Les allocataires d’Api des Dom sont principalement des personnes jeunes
– 53 % ont moins de 25 ans –, enceintes ou dont le benjamin a moins de 3 ans
(89,6 %, soit 10 points de plus qu’en métropole, cf. tableau 6). En métropole, la
situation est un peu différente puisque 63 % des allocataires sont âgées d’au moins
25 ans (cf. graphique 1). Puisqu’il s’agit plus souvent d’Api longues dans les Dom,
la part des allocataires dont l’ancienneté dans l’Api est inférieure à un an est plus
élevée en métropole (51,5 %) que dans les Dom (39,5 %).
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Graphique 1
Api par tranche d’âges au 31 décembre 2004
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
DOM
MÉTROPOLE

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

- 20 ans

20-24 ans 25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50 ans et +

Source : Cnaf-Dser - Champ Caf.

On observe toutefois des différences notables selon le département : la part des
femmes de moins de 25 ans est beaucoup plus faible à la Martinique et, surtout, à la
Guadeloupe, qu’en Guyane ou à la Réunion (cf. graphique 2). La part de l’Api longue
(femmes enceintes ou bien avec un enfant de moins de 3 ans) est en outre très élevée en Guyane (95 %). Ces différences sont notamment à relier aux situations démographiques très contrastées de ces territoires avec un indice conjoncturel de fécondité en 1996 proche de 3,5 en Guyane contre 2,0 pour la Guadeloupe et 1,7 pour la
Martinique.

Tableau 6
Répartition de l’Api selon le type d’Api (en %)
Api longue durée
91,5
94,7
85,8
92,1
89,6
78,8
80,0

Guadeloupe
Guyane
Réunion
Martinique
Dom
Métropole
France

Api courte durée
8,5
5,3
14,2
7,9
10,4
21,2
20,0

Source : Cnaf-Dser - Champ Caf.

Comme pour le Rmi, la part d’allocataires de l’Api qui ne se voient pas appliquer
de forfait logement est plus faible dans les Dom (3,1 %) qu’en métropole (5,7 %). Là
encore, la Guyane fait figure d’exception puisque la proportion correspondante est
de 8,5 %. Comme pour le Rmi encore, la part d’allocataires de l’Api percevant également une aide au logement est plus faible qu’en métropole, ce qui semble indi-
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quer que la proportion d’allocataires hébergés par des proches est plus élevée
qu’en métropole.
La proportion d’allocataires en intéressement est également plus faible dans les
Dom (2,7 %) qu’en métropole (5,7 %), ce qui est à relier aussi bien au taux de chômage
qu’à la structure différente des allocataires de l’Api: la proportion des allocataires de
l’Api longue est plus élevée dans les Dom, or les allocataires concerné(e)s, enceintes
ou ayant à charge un enfant de moins de 3 ans, sont typiquement plus éloigné(e)s du
marché du travail.
Graphique 2
Api par tranche d’âges au 31 décembre 2004 dans les Dom
40,0%
35,0%
30,0%
GUADELOUPE
GUYANE
LA RÉUNION
MARTINIQUE

25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

-20 ans

20-24 ans 25-29 ans

30-39 ans 40-49 ans 50 ans et +

Source : Cnaf-Dser - Champ Caf.

Allocation aux adultes handicapés (Aah)
L’Aah est créée en octobre 1975 en remplacement de l’allocation aux handicapés adultes. Son montant est important et évolue au rythme du minimum vieillesse.
Elle est destinée à assurer un revenu minimum aux handicapés. Cette allocation
sous conditions de ressources est accordée à toute personne de plus de 20 ans
déclarée à laquelle la Cotorep reconnaît un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou
bien seulement d’au moins 50 % si la Cotorep juge que le bénéficiaire n’a plus la
possibilité de retrouver un emploi.
On notera que, si la part de la population couverte par le Rmi ou l’Api est beaucoup plus élevée dans les Dom qu’en métropole, la part de la population couverte
par l’Aah n’est en revanche pas très différente entre la métropole et les Dom.
En métropole comme dans les Dom, on observe un poids important des 50 ans
et plus (cf. tableau 7), phénomène particulièrement accentué à la Réunion, qui est
aussi le département le plus durement touché par le chômage. Les allocataires sont,
comme en métropole, souvent des personnes seules (cf. tableau 10). En revanche,

457

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Troisième partie

Situations locales et politiques de lutte contre la pauvreté

on constate une différence importante dans la ventilation par catégorie d’incapacité
(cf. tableau 8) : 42 % ont un taux d’incapacité inférieur à 80 %, contre un peu moins
de 30 % en métropole. Mais la diversité des situations locales est peut-être à relier
à des pratiques différentes des Cotorep : la Guadeloupe, dont plus de 57 % des allocataires d’Aah ont une incapacité inférieure à 80 %, fait figure d’exception. Enfin, la
part des allocataires bénéficiant de la prestation à taux plein est beaucoup plus élevée dans les Dom (89 %) qu’en métropole (74 %), ce qui signifie que dans les Dom
les allocataires concernés bénéficient beaucoup moins souvent d’autres ressources
que la prestation Aah.
Tableau 7
Répartition de l’Aah selon les catégories d’âges (en %)
Guadeloupe
Guyane
Réunion
Martinique
Dom
Métropole
France

- de 30 ans
13,1
17,6
15,0
14,0
14,4
15,5
15,5

30-49 ans
55,9
53,6
50,5
57,7
54,0
52,3
52,3

50 ans et plus
31,1
28,8
34,5
28,3
31,6
32,2
32,2

Source : Cnaf-Dser - Champ Caf.

Tableau 8
Répartition selon le taux d’incapacité (en %)
> = 80 %
42,6
63,5
62,9
66,1
58,2
70,3
69,9

Guadeloupe
Guyane
Réunion
Martinique
Dom
Métropole
France
Source : Cnaf-Dser - Champ Caf.
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57,4
36,5
37,1
33,9
41,8
29,7
30,1
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Tableau 9
Répartition selon le taux de perception (en %)
Taux plein
89,8
88,6
87,4
90,4
88,9
73,7
74,2

Guadeloupe
Guyane
Réunion
Martinique
Dom
Métropole
France

Taux réduit
10,2
11,4
12,6
9,6
11,1
26,3
25,8

Source : Cnaf-Dser - Champ Caf.

Tableau 10
Répartition de l’Aah selon la situation familiale (en %)
Isolés
74,6
66,0
71,2
76,5
73,2
69,8
69,9

Guadeloupe
Guyane
Réunion
Martinique
Dom
Métropole
France

Monoparents
9,1
15,7
4,7
9,5
7,7
5,0
5,0

Couples
16,3
18,3
24,1
14,0
19,0
25,3
25,0

Source : Cnaf-Dser - Champ Caf.

L’évolution du nombre de bénéficiaire des minima sociaux
À l’instar de la situation observée en métropole, les courbes d’allocataires de
minima sociaux dans les Dom suivent une pente ascendante depuis plusieurs
années. Toutefois, l’évolution des effectifs a été plus ou moins fortement affectée,
selon les prestations, par des modifications réglementaires intervenues ces dernières
années.
Ainsi, encore en 2000, le montant de ressources garanti par l’Api dans les Dom
était inférieur de près de moitié au montant correspondant en métropole. Les montants sont en cours d’alignement sur ceux de la métropole par le biais de sept revalorisations exceptionnelles entre janvier 2001 et janvier 2007. Dans la mesure où il
s’agit d’une allocation différentielle et que le montant de ressources garanti par la
prestation est également un plafond de ressources pour l’éligibilité à cette prestation, l’alignement implique mécaniquement une augmentation du nombre d’allocataires.
Le graphique 3 illustre cet impact de l’alignement. Entre décembre 2000 et
décembre 2004, le nombre d’allocataires de l’Api dans les Dom a augmenté de
56 %, mais, sans les quatre premières revalorisations induites par l’alignement, la
hausse n’aurait été que de 20 %. Dans le même temps, la hausse constatée en
métropole est de 12 %. On constate donc, même sans tenir compte des effets de
l’alignement, une augmentation plus forte qu’en métropole ces dernières années,
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mais cela n’a pas toujours été le cas : entre 1994 et 1997, le nombre d’allocataires a
fortement diminué dans les Dom, alors qu’en métropole on observe globalement
une stabilité dans la même période. Il est difficile de départager les différents facteurs qui ont pu contribuer à cette baisse prononcée dans les Dom. Certains sont
purement démographiques (baisse de la natalité très importante au cours des
années 1990, émigration sélective de la population des 20-24 ans), mais l’extension
de l’Ape (Allocation parentale d’éducation) au rang 2 à partir de 1995 a vraisemblablement fait sortir de l’Api une proportion importante de ses allocataires.
Graphique 3
Allocataires de l’Api en décembre
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Source : Cnaf-Dser et calcul des auteurs - Champ Caf.

La situation n’est en outre pas homogène d’un département à l’autre : la hausse
des dernières années (correction faite de l’impact de l’alignement) est beaucoup
plus prononcée à la Guyane et à la Réunion qu’aux Antilles (cf. graphique 4).
L’évolution du Rmi a également été affectée par des évolutions réglementaires :
la création du Rso en décembre 2001 a mécaniquement induit une baisse du nombre d’allocataires du Rmi via le transfert d’une partie des allocataires de plus de
50 ans. L’alignement du montant du Rmi sur celui de la métropole (alors qu’il lui était
antérieurement inférieur de 20 %) en deux étapes, en janvier 2001 et janvier 2002, a
en revanche induit mécaniquement une hausse du nombre d’allocataires. Par
ailleurs, l’alignement de l’Api sur son montant de métropole a un impact baissier sur
le Rmi : une partie des allocataires de l’Api percevaient un Rmi différentiel et ce fait
tend à s’estomper avec l’alignement de l’Api sur les montants de métropole.
Le graphique 5 illustre l’impact de ces différents effets réglementaires : il apparaît
que la hausse du nombre des allocataires du Rmi entre décembre 2000 et décembre 2004, de 17,4 % en données brutes, serait en réalité de l’ordre de 12,5 %, c’està-dire presque identique à la hausse observée en métropole (12,8 %).
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Graphique 4
Allocataires de l’Api en décembre (hors effets de l’alignement)
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Source : Cnaf-Dser et calcul des auteurs - Champ Caf.

Graphique 5
Allocataires du Rmi en décembre
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Source : Cnaf-Dser et calcul des auteurs - Champ Caf.
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Graphique 6
Allocataires du Rmi (hors effets de l’alignement et de la création du Rso) en décembre
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Source : Cnaf-Dser et calcul des auteurs - Champ Caf.

On constate en outre que l’évolution du nombre d’allocataires du Rmi dans les
Dom, une fois pris en compte les effets réglementaires (alignement de l’Api et du Rmi
sur les montants métropole, création du Rso), serait un peu moins insensible à la
conjoncture économique que ne le suggèrent les données brutes. Par ailleurs, plus
encore que pour l’Api, la situation est contrastée d’un Dom à l’autre (cf. graphique 6).
La hausse est notamment beaucoup plus faible à la Guadeloupe que dans les autres départements, notamment la Martinique dont elle est souvent proche. Mais il
convient de signaler à cet égard que la proportion de Rmistes dans la population était
en 1993 beaucoup plus faible à la Martinique qu’en Guadeloupe. En 2004, les situations des deux départements se sont beaucoup rapprochées du fait de la hausse
beaucoup plus forte intervenue à la Martinique.
S’agissant, enfin, de l’Aah, on observe une dynamique haussière tout aussi nette
et régulière qu’en métropole (cf. graphique 7), mais d’une ampleur moindre. Cette
croissance moins rapide qu’en métropole est peut-être imputable à des raisons
démographiques, la population des Dom étant plus jeune. Comme pour les autres
prestations, la croissance est particulièrement soutenue en Guyane (cf. graphique 8), mais, là encore, l’impact de la démographie (population totale très dynamique) est sans doute important.
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Graphique 7
Allocataires de l’Aah en décembre
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Source : Cnaf-Dser - Champ Caf.

Graphique 8
Allocataires de l’Aah en décembre
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Synthèse des études existantes
sur la pauvreté à la Réunion
Franck Temporal

la Réunion, 10 % de la population vit en dessous du seuil de bas revenus
estimé à 360 euros par mois en moyenne par unité de consommation. La
part de la population vivant en dessous de ce seuil a considérablement
diminué entre les années 1970 et le milieu des années 1990, puis s’est
stabilisée.
La part des personnes percevant un minimum social est très élevée et
nettement supérieure à celle de la métropole : en 2003, les allocataires des
minima sociaux représentent 19 % de la population totale et 30 % des
individus âgés de 20 ans et plus.
Qu’elles vivent en dessous du seuil de bas revenus et/ou qu’elles perçoivent
un minimum social, les personnes pauvres ont des revenus d’activité très
faibles. Le non-emploi est un déterminant essentiel de la pauvreté dans le
département de la Réunion. En moyenne, 75 % du revenu des allocataires du
Rmi proviennent de prestations versées par la Caf. Les prestations sociales
jouent donc un rôle majeur dans la réduction de la pauvreté.

À

Cette synthèse présente les principaux résultats d’une analyse bibliographique
menée sur le thème de la pauvreté dans le département de la Réunion. Elle repose
sur les contributions des organismes d’études, des administrations, des chercheurs
traitant de l’information économique et sociale, et, plus généralement, de l’ensemble
des acteurs œuvrant dans le domaine de la pauvreté et de l’exclusion. Les travaux,
tant quantitatifs que qualitatifs, synthétisés ici sont donc de natures très différentes
et portent sur des domaines variés (population, société, politiques sociales, etc.).
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Le premier objectif de ce travail est de dresser un état des lieux de la pauvreté,
de ses caractéristiques et de ses évolutions dans le département de la Réunion.
Pour cela, la synthèse rend compte des mesures de la pauvreté à partir des sources
disponibles, de l’évolution de la pauvreté sur le long terme et la période récente, des
caractéristiques des ménages pauvres et des trajectoires des individus dans une
situation de pauvreté.
Un second objectif consiste à évaluer les formes prises par la pauvreté, la
précarité et les exclusions à partir des conditions de vie des populations défavorisées. Quatre grandes dimensions de la vie des individus seront explorées :
l’éducation, l’emploi, le logement et la santé. L’analyse bibliographique de chacun
de ces thèmes permet de présenter la précarité des situations et d’évaluer l’accès
aux droits sociaux de ces populations.

État des lieux de la pauvreté, de ses caractéristiques
et de ses évolutions
Les mesures de la pauvreté
À la Réunion, l’absence d’enquête permanente auprès des ménages rend
impossible la construction de l’indicateur de conditions de vie. Seules les mesures
de la pauvreté en termes de bas revenus et à travers le nombre d’allocataires de
minima sociaux peuvent être présentées.
L’indicateur de pauvreté en termes de bas revenus1

Sont considérés comme pauvres les ménages qui ont un niveau de vie inférieur
à un seuil de ressources donné. Le seuil de pauvreté retenu ici correspond à la
moitié du niveau de vie médian, la médiane étant la valeur qui sépare la population
en deux sous-ensembles égaux : la moitié des ménages a un niveau de vie
supérieur à la médiane, l’autre moitié a un niveau de vie inférieur.
Le seuil de pauvreté calculé selon cette définition à partir de l’enquête Budget
des familles (Bdf) de 2001 s’élève à 4 320 euros par an, soit 360 euros par mois en
moyenne par unité de consommation. Selon cette définition, 9,9 % de la population
de la Réunion vit en dessous du seuil de bas revenus en 2001.
Les allocataires des minima sociaux

Cet indicateur consiste à chiffrer le nombre de ménages qui relève de la
solidarité nationale au titre des minima sociaux. Il s’agit donc de mesurer le nombre
de personnes qui, en raison d’un faible niveau de ressources, perçoivent un
minimum social. Au 31 décembre 2001, 134 482 allocataires percevaient l’un des 9
minima sociaux existant à la Réunion, soit plus de 18 % de la population estimée par
l’Insee à cette même date. En outre, si l’on tient compte des ayants droit (conjoint,
1. Nous utiliserons la notion de seuil de bas revenus, calculé à partir de l’enquête de Budget de famille de l’Insee, plutôt que
celle de seuil de pauvreté monétaire, calculé à partir de l’enquête Revenus fiscaux de l’Insee, non disponible pour la Réunion.

466

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Synthèse des études existantes sur la pauvreté à la Réunion

enfants, autres personnes à charge), la part de la population du département
couverte par un minimum social peut être estimée à plus de 30 %2.
Les deux mesures de la pauvreté à la Réunion ne donnent pas des chiffres
concordants. La part de la population bénéficiant d’un minimum social est presque
deux fois plus élevée que celle de la population vivant au-dessous du seuil de bas
revenus. Cela signifie que le niveau de ressources d’une partie des ménages
bénéficiant d’un minimum social est supérieur au montant du seuil de pauvreté3. À
l’inverse, certaines personnes pauvres au sens des bas revenus peuvent ne pas
bénéficier d’un minimum social.
Pour autant, loin d’être contradictoires, ces deux approches sont complémentaires. Elles permettent de décrire des réalités de la pauvreté définie ici à partir
d’un seuil minimal de ressources : seuil de pauvreté calculé à partir de la mimédiane du niveau de vie de l’ensemble de la population ou seuil absolu fixé
légalement pour l’obtention d’un minimum social.

La pauvreté en termes de bas revenus :
les grandes évolutions et la situation actuelle
La pauvreté en termes de bas revenus est une notion relative qui dépend de
l’évolution du niveau de vie de l’ensemble de la population et pas seulement des
ménages pauvres. Le niveau de vie des ménages les plus pauvres peut ainsi
augmenter en valeur absolue sans que le taux de pauvreté ne diminue si, dans le
même temps, le revenu des plus aisés s’élève à un rythme comparable. Aussi, dans
le contexte réunionnais qui se caractérise par une forte progression du niveau de
vie4, il importe d’analyser la dispersion des revenus dans l’ensemble des catégories
de ménages, afin de mesurer la pauvreté relative et de déterminer les facteurs qui
influencent son évolution.
Un resserrement de la dispersion des revenus de 1977 à 1994
et une diminution du taux de pauvreté relatif

Plusieurs études réalisées à partir des enquêtes Ménages de l’Insee de 1977 à
1994 se sont attachées à décrire et à analyser l’évolution et la dispersion des
revenus au sein de la population (Hautcoeur, 1996 ; Jacod, 1989 ; Le Cointre, 1995 ;
2. En estimant à 240 000 le nombre de personnes couvertes par un minimum social en décembre 2001, pour 740 962
habitants d’après les estimations de population de l’Insee, 32,4 % de la population réunionnaise est couverte par un
minimum social.
3. Le montant du minimum vieillesse, par exemple, était de 557,50 euros pour une personne seule au premier
janvier 2001, soit un montant supérieur au seuil de pauvreté. En décembre 2001, le montant moyen versé pour une
personne au titre du Rmi était de 305,11 euros, mais les sommes versées varient fortement selon la composition
familiale du foyer de l’allocataire.
4. Outre les enquêtes Ménages de l’Insee reposant sur des échantillons de population, la source « comptes
économiques de la Réunion », qui utilise les critères de la compatibilité nationale et sert à alimenter les comptes de
la nation, indique que le revenu de l’ensemble de la population de la Réunion a fortement progressé. Le revenu
disponible par habitant a été multiplié par plus de 11 entre 1970 et 1992 et, en tenant compte de l’évolution des prix
à la consommation, le pouvoir d’achat des ménages a été multiplié par 7 sur la période. Entre 1993 et 2001, le revenu
disponible brut des ménages a augmenté de 67 % et le pouvoir d’achat des ménages a connu une hausse de 50 %.
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Murat, 1994 ; Toubale, 1990a, 1990b). Ces études mettent toutes en avant l’élévation
générale des revenus à la Réunion et une répartition moins inégalitaire au sein de la
population.
Le niveau de vie moyen déclaré par les ménages de la Réunion a fortement
augmenté depuis la fin des années 1970. La période 1977-1987 est celle qui a
connu les progressions les plus fortes5. Cette élévation du niveau de vie s’est
accompagnée d’un resserrement de l’éventail des revenus. On peut distinguer trois
périodes au cours desquelles la dispersion des revenus s’est réduite :
– Au cours de la première phase, de 1977 à 1987, le resserrement de la
distribution des revenus s’est produit à la fois par une érosion des revenus des
ménages les plus aisés et par une concentration plus forte autour des revenus
intermédiaires.
– Dans un deuxième temps, de 1987 à 1989, ce facteur a continué à jouer mais
de façon plus modérée et c’est surtout l’élévation plus marquée du revenu des
ménages les plus modestes (+43 %) qui a contribué à resserrer la distribution.
– Sur la période 1989-1994, les revalorisations du Smic réunionnais et les
alignements des prestations sociales, notamment des allocations familiales, ont
surtout profité aux catégories de revenus intermédiaires et aux bas revenus6.
La réduction des inégalités de revenus a été particulièrement marquée
entre 1987 et 1989, grâce à la mise en place du Rmi à la Réunion et à la
suppression du critère d’activité pour l’obtention des allocations familiales. Ces
mesures sociales ont principalement bénéficié aux ménages les plus modestes,
dont le revenu dépend essentiellement des transferts, contrairement aux ménages
plus favorisés dont les revenus d’activité sont prépondérants. Alors qu’en 1987 les
ménages les plus pauvres (1er décile) étaient à l’écart du système de protection
sociale7, la mise en place du Rmi, en 1989, a contribué à changer cette situation :
en 1994, plus de 60 % du revenu des ménages les plus pauvres étaient constitués
de prestations sociales (moins de 10 % pour les plus aisés). La part des individus
à l’écart du système de solidarité a diminué avec l’extension des mesures sociales
à la Réunion.
Sur l’ensemble de la période, les ménages les plus démunis (1er décile) ont vu
leurs revenus augmenter plus rapidement que l’ensemble des autres catégories de
population. Cependant, la part du revenu des plus pauvres sur la masse totale des
revenus est restée stable autour de 1 %, entre 1977 et 1994. Ainsi, malgré une
réduction des inégalités, les écarts de revenus au sein de la population restent très
accentués et encore nettement supérieurs à la métropole. En 1994, les 10 % les plus
riches gagnaient 33 fois plus, en moyenne, que les 10 % les plus pauvres à la

5. Plus de 4 % par an en moyenne, contre 1,7 % par an entre 1989 et 1994 et 2,5 % par an entre 1995 et 2001.
6. Le revenu médian a augmenté de 24 %, celui des ménages du premier décile a progressé de 16 % et le revenu des
plus aisés de 8 %.
7. Seulement 5 % de leur revenu provenaient des retraites, pensions ou allocations chômage, alors que la part des
prestations dépassait 50 % du revenu des ménages du deuxième décile.
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Réunion8 ; les ménages réunionnais du premier décile disposaient d’un revenu
équivalent à 61 % du revenu des ménages du premier décile métropolitain9, alors que
les ménages du neuvième décile disposaient d’un revenu équivalent à 85 % du revenu
métropolitain. La différence de niveaux de vie entre Réunionnais et métropolitains était
alors plus marquée chez les plus pauvres que chez les plus riches.
La progression des niveaux de vie a entraîné une hausse du montant du seuil de
pauvreté des ménages10 : il était égal à 704 francs en 1977, 2 727 francs en 1989 et
3 378 francs en 1994. Le montant du seuil de pauvreté a ainsi connu une
progression très vive entre 1977 et 1989 (+287 %) et plus modérée entre 1989
et 1994 (+24 %).
Une estimation sommaire du taux de pauvreté relatif permet de constater que la
part de ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté a considérablement
diminué jusqu’au milieu des années 1990. Le taux de pauvreté relatif des ménages
se situait entre 25 et 20 % en 1977 , entre 20 et 15 % en 1989 et entre 15 et 10 % en
1994.
La période récente (1995-2001) : une réduction globale des inégalités
de revenus au sein de la population, mais un taux de pauvreté en stagnation

Plus récemment, les études réalisées à partir des enquêtes Budget des familles
de 1995 et de 2001 (Forgeot, 1998 ; Perrain, 2004b) indiquent que, si le niveau de
vie moyen de la population a continué de progresser et que les inégalités de
revenus ont globalement diminué, la part des individus vivant en dessous du seuil
de pauvreté11 est restée stable entre 1995 et 2001.
Le niveau de vie moyen des Réunionnais s’est fortement accru en six ans : il est
passé de 10 200 euros en 1995 à 11 700 euros en 2001, soit une progression de
l’ordre de 15 % en euros constants12.
Les évolutions du niveau de vie annuel par décile indiquent que toutes les
catégories de ménages ont bénéficié d’une hausse de leur revenu entre 1995
et 2001. Ce sont toutefois les ménages situés en bas de l’échelle des revenus qui
bénéficient des hausses les plus importantes. Les ménages modestes et démunis
(les trois premiers déciles) ont vu leurs revenus augmenter de plus de 30 % au cours
de la période, soit une élévation de leur niveau de vie deux fois plus importante que
la moyenne.
La hausse plus marquée du niveau de vie des ménages situés dans le bas de
l’échelle des revenus a contribué à réduire les inégalités. Tous les indicateurs de
dispersion13 le prouvent, les écarts de revenus entre riches et pauvres se sont
8. Le rapport entre la masse des revenus perçue par les 10 % les plus riches sur les 10 % les plus pauvres était de
11 en métropole en 1986.
9. Chiffres de 1992 pour la métropole.
10. Le seuil de pauvreté ainsi estimé ne permet pas de prendre en compte la taille des ménages.
11. À partir de 1995, le seuil de pauvreté est calculé par unité de consommation. Ce seuil par équivalent adulte
permet de mieux prendre en compte la taille et la composition du ménage.
12. C’est-à-dire corrigé de l’évolution des prix à la consommation pendant cette période.
13. Rapport interquartile, indice de Gini, courbe de Lorenz.
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réduits. Certes, les écarts restent encore importants, les 10 % les plus riches ont un
revenu moyen neuf fois plus élevé que les 10 % les plus pauvres, mais cette
différence s’est considérablement réduite.
La hausse générale du niveau de vie a entraîné un relèvement important du
montant du seuil de pauvreté relatif : il s’établit à 4 320 euros en 2001 contre 3 400
en 1995, soit une augmentation de 27 %. Cette progression a été plus forte que
l’élévation du niveau de vie moyen de la population.
La hausse des niveaux de vie des ménages modestes et démunis (les trois
premiers déciles) est fortement liée à l’accroissement des prestations sociales
(+34 %) au cours de la période. Les prestations sociales constituent en effet la
principale ressource pour les ménages les moins aisés en 2001 : 71 % des
ressources du premier décile, 64 % pour le deuxième et 43 % pour le troisième. Au
total, les prestations sociales constituent 31 % de l’ensemble des revenus de la
population, mais seulement de 2 à 12 % des ressources de ménages les plus aisés
(8e, 9e et 10e déciles). L’augmentation des prestations sociales est surtout due au
relèvement du montant des allocations logement et du Rmi. Les aides au logement
ont augmenté de moitié et le Rmi d’un tiers en moyenne entre 1995 et 2001.
Malgré cette augmentation du niveau de vie des Réunionnais, la part des
ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté est restée stable : le taux de
pauvreté relatif est de l’ordre de 10 % en 1995 et en 2001. La réduction globale des
inégalités de revenus n’a pas plus profité aux ménages les plus démunis qui
perçoivent toujours la même part de la masse totale des revenus.
C’est donc principalement l’augmentation des prestations sociales qui explique
la progression du revenu des ménages les plus pauvres et qui a permis de maintenir
le taux de pauvreté relatif à 10 % entre 1995 et 2001.

Les bénéficiaires des minima sociaux : situation actuelle et évolutions
Les minima sociaux sont au nombre de 9 dans les Dom14 depuis la création du
revenu de solidarité (Rso)15 en 2001. Ces minima permettent aux bénéficiaires, ne
percevant aucune ressource ou ayant un revenu inférieur au montant de la
prestation, d’atteindre un niveau minimal de ressources.
Au 31 décembre 2003, le nombre d’allocataires de minima sociaux était de
144 618 personnes à la Réunion. Les minima sociaux concernent une part
importante de la population de l’île : les allocataires représentent 19 % de la
population totale et 30 % de la population des individus âgés de 20 ans et plus en
200316. Cette part est donc nettement plus élevée qu’en France métropolitaine où
l’on compte 3 millions d’allocataires pour une population estimée à 59,9 millions
d’habitants, soit une proportion de 5 % de la population.

14. Les minima sociaux sont également au nombre de neuf en métropole, si l’on tient compte de l’allocation
équivalent retraite (Aer) instaurée en 2002, qui est assimilable à un minimum social.
15. Le Rso est une mesure spécifique aux départements d’outre-mer. Il s’adresse aux allocataires du Rmi de plus de
50 ans, inscrits depuis au moins deux ans au Rmi, qui s’engagent à quitter le marché du travail.
16. Les calculs reposent sur les estimations de population effectuées par l’Insee au 1er janvier de chaque année.
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Si l’on inclut les ayants droit (enfants et conjoints de bénéficiaires), que l’on peut
estimer à environ 250 000 en 2003, on compte près du tiers de la population du
département qui vit dans un ménage dont au moins un des membres perçoit un
minimum social. Ainsi, la Réunion, qui pèse pour 1 % de la population française
(métropole + Dom), réunit plus de 4 % des bénéficiaires des minima sociaux de la
France entière et près de la moitié des allocataires des Dom.
Évolution du nombre d’allocataires de minima sociaux à la Réunion
Années
Revenu minimum d’insertion (Rmi)
Revenu de solidarité (Rso)

1990

2001

2002

2003

50 265

63 483

67 915

70 851

///

4 633

5 398

5 447

Allocation de parent Isolé (Api)

7 555

6 466

7 206

7 940

Allocation adulte handicapé (Aah)

8 585

10 528

10 536

10 580

Complément Aah
Allocation de solidarité spécifique (Ass)
Allocation d’insertion (Ai)
Allocation supplémentaire vieillesse (*)
dont allocation spéciale vieillesse
Allocation veuvage
Minimum invalidité (**)
Total des bénéficiaires

///

1 333

1 347

1 387

1 824

13 109

13 062

13 073

///

162

207

188

28 699

33 832

33 106

34 155

///

3 384

3 550

3 592

391

294

274

215

2 683

1 975

2 031

2 169

100 002

134 320

139 735

144 618

(*) Régime général, régime agricole et allocation spéciale vieillesse (sauf pour 1990).
(**) Régime général et agricole.
Source : Caf de la Réunion, Cgss, Assedic.

À la Réunion, la moitié des allocataires de minima sociaux perçoivent le Rmi
(un tiers en métropole) et 24 % l’allocation supplémentaire vieillesse
(18, 5 % en métropole)

Plusieurs de ces minima sont nettement surreprésentés dans le département.
C’est le cas de l’allocation du Rmi, qui concerne 9,3 % de la population totale (moins
de 2 % en métropole) et touche près de 25 % des individus si l’on tient compte des
ayants droit (bénéficiaires, conjoints, enfants et autres personnes à charge). La
croissance de la population adulte, le taux de chômage élevé17 et plus globalement
la faiblesse des ressources des ménages expliquent cette part plus importante des
allocataires du Rmi dans la population.
L’allocation de solidarité spécifique (Ass), qui s’adresse aux chômeurs de longue
durée, est également beaucoup plus répandue à la Réunion qu’au niveau national.
La part de ces allocataires dans la population active est de 4,4 % sur l’île (1,4 % en
métropole), ce qui en fait le département français où la part des allocataires de l’Ass
17. 33 % en 2003, selon l’enquête annuelle de l’Emploi.
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est la plus élevée. L’importance du chômage de longue et de très longue durée
dans le département explique cette situation.
L’allocation supplémentaire vieillesse concerne également proportionnellement
beaucoup plus souvent les Réunionnais que les métropolitains. À la Réunion, 62 % des
individus âgés de 65 ans et plus bénéficient du minimum vieillesse ; cette part n’est que
de 7 % en métropole. Cet écart important s’explique par le fait que les générations à
l’âge de la retraite à la Réunion peuvent moins souvent justifier d’une carrière complète
qu’au niveau national en raison des conditions d’emploi passées des générations les
plus anciennes. Néanmoins, la part de ces bénéficiaires dans la population de 65 ans
et plus diminue fortement et rapidement: elle a baissé de 8 points depuis 1999. Cette
baisse relative indique que les Réunionnais qui arrivent aujourd’hui à l’âge de la retraite
ont plus souvent cotisé à un «organisme vieillesse» que leurs aînés. Cependant, les
difficultés d’accès à l’emploi d’une grande partie de la population, le chômage durable
ou encore le retrait anticipé du marché du travail (dès 50 ans pour les bénéficiaires du
Rso18) peuvent laisser craindre une augmentation future du nombre de bénéficiaires du
minimum vieillesse en raison de carrières trop souvent «incomplètes».
L’allocation de parent isolé (Api) a elle aussi un poids plus élevé à la Réunion. La
part des bénéficiaires de l’Api sur la population des femmes en âge d’avoir des
enfants (15-49 ans) est beaucoup plus importante qu’en métropole19 : 3,5 % contre
1,3 %. La natalité soutenue en raison de la jeunesse de la population et la plus
grande proportion de familles monoparentales20 expliquent cet écart avec la
métropole.
La part des bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (Aah) sur la population
totale s’établit à 1,4 % en 2003, soit une proportion légèrement plus élevée qu’en
métropole (1,2 %).
Le nombre d’allocataires de minima sociaux augmente, mais très faiblement
quand on rapporte ce nombre aux effectifs de la population adulte

La croissance démographique nettement positive à la Réunion contribue à soutenir
la hausse du nombre d’allocataires de minima sociaux. Pour les années les plus
récentes, ce nombre semble augmenter plus vite que la population adulte, ce qui serait
le signe d’une dégradation du niveau de ressources des individus. Cependant, cette
mesure de la pauvreté est très dépendante de la législation sociale: tout changement
du barème des ressources ou des conditions d’attribution fait fluctuer le nombre
d’allocataires sans que la pauvreté ait réellement diminué ou se soit accrue. Il est ainsi
difficile de distinguer l’effet réel de la pauvreté de l’impact de l’évolution de la législation.
L’analyse de l’évolution du nombre d’allocataires du Rmi sur le long terme
permet de prendre la mesure de l’impact des modifications légales de la prestation
sur les effectifs de bénéficiaires.
18. Le Rso est en effet versé à partir de 50 ans et jusqu’à 65 ans au maximum, âge où le bénéficiaire bascule vers
les « dispositifs vieillesse » (pension de retraite ou minimum vieillesse).
19. Les autres Dom connaissent une situation similaire à celle de la Réunion.
20. Sur l’ensemble des 180 000 familles recensées à la Réunion en 1999, 24,2 % étaient des familles
monoparentales, soit deux fois plus qu’en métropole.
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Encadré 1
L’évolution du nombre de bénéficiaires du Rmi depuis 1989
Depuis la mise en place du dispositif, le nombre de bénéficiaires du Rmi a tendance à augmenter,
sauf quand d’autres mesures sociales améliorent le revenu des personnes les plus défavorisées
(Catteau et al., 1992 ; Mariotti, 2000 ; Roinsard, 2003b).
C’est le cas pour les années 1992 et 1993 où le nombre d’allocataires du Rmi a diminué à la suite
de la revalorisation des barèmes des autres prestations. L’augmentation progressive des allocations
familiales a fait sortir certains foyers du champ des bénéficiaires. Cet effet a cessé avec la fin du
rattrapage des allocations familiales dont la dernière étape a eu lieu fin 1993 ; le nombre d’allocataires
a alors augmenté fortement en 1994 (+14 %) dans un contexte de crise économique et
d’augmentation du nombre de chômeurs.
En 1995 et 1996, le nombre de bénéficiaires se stabilise en raison de l’alignement du Smic par
paliers qui a fait passer au-dessus du plafond les revenus de certains travailleurs à temps partiel qui
percevaient l’allocation.
Entre 1996 et 1999, l’augmentation du nombre des bénéficiaires (entre 6 et 7 % par an) a largement
dépassé l’augmentation de la population adulte de 25 ans et plus (entre 2,5 et 3 % par an).
Au cours de l’année 1999, le chômage de longue durée s’est stabilisé mais dans le même temps les
règles d’attribution de l’allocation deviennent plus favorables. Les majorations pour âge des
allocations familiales et l’allocation pour jeune enfant ne sont plus prises en compte dans l’assiette
des ressources. Cette modification des conditions d’ouverture des droits a eu pour effet d’élargir le
champ des bénéficiaires du Rmi à des familles qui en étaient jusque-là exclues, et a notamment
entraîné une augmentation du nombre de familles nombreuses concernées. En conséquence, le
nombre moyen de personnes couvertes par le Rmi connaît une hausse depuis 1998 (2,30 en 1998,
2,39 en 1999 et 2,61 en 2003), alors qu’il était en baisse continue depuis 1991.
Par ailleurs, la législation du 1er décembre 1998 visant à renforcer les mesures d’intéressement21 a
permis à toute une partie des bénéficiaires de conserver leurs droits au Rmi, tout en ayant retrouvé
un emploi. Ces mesures, qui visent à favoriser l’insertion des allocataires par la reprise d’une activité,
contribuent à ce que moins de personnes sortent du dispositif.
À la Réunion, l’alignement du Rmi sur le niveau métropolitain s’est fait en deux étapes : au 1er janvier
2001 et au 1er janvier 2002. Le relèvement du plafond de ressources a élargi le champ des
allocataires et a entraîné une hausse du nombre des bénéficiaires. Entre 2001 et 2002, la progression
du nombre des bénéficiaires du Rmi est équivalente à celle observée entre 1996 et 1999 (+7 %),
elle est nettement supérieure à l’augmentation de la population adulte (moins de 2 % de croissance
par an).
L’effet de l’alignement a cependant été modéré par la création du revenu de solidarité (Rso), mis en
place fin 2001 sur l’île, qui a limité la progression du nombre d’allocataires du Rmi. Il est à noter
qu’en cumulant le nombre des bénéficiaires du Rmi et du Rso, le rythme de progression des
allocataires est très élevé (+7,4 % entre 2000 et 2001, +7,6 % entre 2001 et 2002). Au
31 décembre 2003, on recense 76 300 allocataires du Rmi et du Rso, soit environ 12 800 individus
supplémentaires en trois ans (63 417 allocataires du Rmi au 31 décembre 2000). L’impact de
l’alignement est donc réel et la progression du nombre de bénéficiaires du Rmi reste soutenue.

21. C’est-à-dire la possibilité de cumuler de façon ponctuelle le bénéfice de l’allocation Rmi et les revenus du travail.
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Au total, sur une période de quinze ans (de 1989 à 2003), le nombre d’allocataires du Rmi a
augmenté de 54 %, soit un rythme de croissance annuel moyen de 3,6 %. La population des adultes
de 25 à 59 ans a évolué à un rythme comparable sur l’ensemble de la période ; ainsi, en 1990
comme en 2003, on compte un allocataire du Rmi pour 5 adultes de 25 à 59 ans à la Réunion.
Toutefois, depuis 2001 et malgré la création du Rso, le nombre de bénéficiaires du Rmi augmente
plus rapidement que la population adulte correspondante.

La progression de l’ensemble des bénéficiaires de minima sociaux est similaire
à celle des allocataires du Rmi. Elle est restée soutenue depuis 1990, mais quand
on rapporte le nombre de bénéficiaires des minima sociaux aux effectifs de la
population adulte on constate que leur part a faiblement augmenté22. Les
tendances observées, selon les deux indicateurs de la pauvreté que sont le taux
de bas revenus et le nombre d’allocataires de minima sociaux, sont donc
similaires ; ils reflètent globalement une stagnation de la pauvreté relative dans les
années 1990.

Les caractéristiques des ménages vivant
en dessous du seuil de bas revenus
En 1994, les ménages les plus pauvres (les trois premiers déciles) réunissent
principalement des jeunes vivant seuls, des familles monoparentales et des familles
nombreuses (Le Cointre, 1995). Ceux qui vivent dans une habitation de fortune, une
case traditionnelle ou un logement gratuit ont également des revenus plus bas que
l’ensemble de la population. En outre, très souvent, la personne de référence des
ménages à bas revenus ne travaille pas, sans être retraitée.
Une étude complémentaire réalisée à partir de l’enquête logement de 1997 (Actif
et al., 2000), confirme les grandes caractéristiques observées à partir des chiffres de
1994. En 1997, les familles monoparentales, les familles nombreuses et les jeunes
ont les plus bas revenus.
En 1995 et en 2001, les ménages vivant en dessous du seuil de bas revenus (les
10 % les plus pauvres) ont des revenus d’activité très faibles (Perrain, 2004b ;
Forgeot, 1998). Moins de 10 % du revenu des ménages pauvres provenait d’une
activité en 1995. Cette part est de 13 % en 2001. Les ménages pauvres sont donc
particulièrement touchés par le non-emploi.

Les caractéristiques des allocataires du Rmi
Depuis sa création en 1989, les femmes sont majoritaires dans le dispositif Rmi
et leur part parmi l’ensemble des bénéficiaires continue de progresser : en
décembre 2003, 59 % des allocataires du Rmi sont des femmes, contre 53 % en
1989. Leur taux d’activité plus faible que les hommes, leur plus grande vulnérabilité

22. 28 % de la population âgée de 20 ans et plus bénéficiait d’un minimum social en 1990, contre 28,8 en 2001 et
29,7 % en 2003.
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au chômage, mais aussi le fait qu’elles gèrent traditionnellement plus souvent les
ressources du ménage23, expliquent cette surreprésentation.
Au 31 décembre 2003, les individus âgés de 25 à 39 ans représentent plus de la
moitié des allocataires. Dans cette classe d’âge particulièrement touchée par le
chômage, plus d’un individu sur cinq est allocataire du Rmi.
Les allocataires âgés de 40 à 49 ans sont ceux dont le nombre a le plus
augmenté entre 2000 et 2003, principalement sous l’effet du vieillissement de la
population. Dans ce groupe d’âge qui réunit des générations nombreuses nées
dans les années 1960, au plus fort de l’explosion démographique, 18 % des
individus perçoivent le Rmi.
Cette allocation concerne les personnes de 25 ans et plus, à moins d’avoir des
enfants à charge. À la Réunion, la part des bénéficiaires de moins de 25 ans est
deux fois plus importante qu’en métropole et leur nombre a fortement augmenté en
trois ans (+ 22,5 %). Leur part parmi l’ensemble des allocataires augmente : 6,8 %
en 2003 contre 6,2 % en 2000.
Le modèle familial dominant parmi les allocataires du Rmi est aujourd’hui très
différent de celui de la société réunionnaise. Alors que les couples représentent
62 %24 de l’ensemble des ménages de la Réunion, ils ne sont que 29 % parmi les
allocataires du Rmi. La part des personnes seules percevant le Rmi est beaucoup
plus importante que celle des ménages d’une personne, dans l’ensemble de la
population : 38 % contre 17 %. Les familles monoparentales sont également
surreprésentées (33 % des foyers d’allocataires contre 17,8 % des ménages au
recensement de 1999). Les différences de définitions du « foyer » d’allocataires de la
Caf et du « ménage » de l’Insee peuvent expliquer en partie ces écarts, mais
certaines études mettent en avant la possibilité d’une stratégie économique familiale
de la part des allocataires dans le but de toucher deux Rmi plutôt qu’un seul pour
un couple (Roinsard, 2003a).
À la Réunion, 34 % des allocataires du Rmi perçoivent uniquement cette
prestation, 28,5 % touchent à la fois le Rmi, des prestations familiales et des
allocations logement, et 23 % cumulent le Rmi avec des prestations familiales.
Les montants versés au titre du Rmi varient beaucoup selon la composition
familiale du ménage et le nombre de personnes à charge. La structure moyenne des
revenus des allocataires du Rmi permet d’illustrer leurs fortes dépendances aux
prestations versées par la Caf. En moyenne, le revenu des allocataires du Rmi est
composé pour 75 % de prestations versées par la Caf (Rmi, aides au logement,
autres prestations) et donc pour 25 % d’autres revenus (revenus d’activité, retraites,
etc.). Cette part varie selon la composition familiale du ménage : les isolés sans
personnes à charge sont ceux dont le revenu dépend le plus fortement des
prestations Caf. En moyenne, le revenu des hommes isolés se compose pour 96 %
de prestations sociales, dont 90 % pour le seul Rmi.

23. La Caf de la Réunion ouvre le plus souvent le dossier Rmi au nom de la femme en cas de couple.
24. Chiffres du recensement de la population 1999.
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Malgré de fortes différences selon la composition familiale, on remarque que
globalement les revenus des allocataires du Rmi sont largement dépendants des
prestations sociales versées par la Caf : la part des prestations Caf varie de 67 à
96 % au sein des foyers d’allocataires. Les prestations de la Caf, qui couvrent près
de 75 % de la population réunionnaise en 200225, jouent, par conséquent, un rôle
majeur dans la réduction de la pauvreté.

Les trajectoires de pauvreté :
les « sortants » et les « entrants » du Rmi
Outre la mesure instantanée de la pauvreté dans l’ensemble de la population et
la présentation des grandes caractéristiques des ménages pauvres et défavorisés,
il importe de mettre en évidence le degré de permanence dans une situation de
pauvreté. La population pauvre ne constitue pas un ensemble figé, elle est au
contraire dynamique : chaque année, des personnes sortent de la pauvreté tandis
que d’autres y entrent. Les trajectoires dans la pauvreté peuvent être appréhendées
à partir d’une analyse des entrées et des sorties dans le dispositif Rmi.
Les sortants du Rmi

Une enquête de suivi d’un panel d’allocataires du Rmi entre 1990 et 1996 permet
d’illustrer le parcours des bénéficiaires du Rmi (Odr, 1993 ; Loewenhaupt, 1997). Sur
1 574 ménages interrogés par l’Observatoire du développement de la Réunion (Odr)
en 1990 puis en 1996, 56 % d’entre eux bénéficiaient toujours du Rmi en 1996. Sur
les six années étudiées, ces allocataires sont soit restés « installés » dans le dispositif
(43 %), soit sortis temporairement et redevenus allocataires (13 %). Les personnes
âgées de 40 à 49 ans sont celles qui s’« installent » proportionnellement le plus
souvent dans le dispositif. La même remarque est valable pour les personnes seules
et/ou célibataires et celles dont le niveau de formation est très faible.
Entre 1990 et 1996, 44 % des allocataires interrogés sont donc sortis du
dispositif. Les caractéristiques des « sortants » se distinguent de celles de l’ensemble
des allocataires. En 1996, l’Odr fait remarquer que « les sortants du dispositif Rmi
sont plus nombreux parmi les personnes mariées et/ou vivant en couple et/ou ayant
de jeunes enfants. Ils se trouvent plutôt dans les classes d’âges extrêmes (les plus
jeunes et les plus âgés). Leur niveau de formation est meilleur que la moyenne, la
vie professionnelle est plus présente, et la santé meilleure. Pour les plus âgés, la
sortie est liée au basculement vers les dispositifs de retraite ou de vieillesse.
L’obtention d’un emploi et la perception d’autres allocations sont les deux
principales raisons de sortie du dispositif ».
L’enquête « Conditions de vie des personnes défavorisées » réalisée par l’Insee
en 1997 permet de compléter les raisons de sortie du Rmi (Chevalier, 2001). La
majorité des sorties du dispositif s’expliquent par un apport de revenu tiré d’une
activité salariée : par obtention d’un travail (31,5 %) ou par obtention d’un Ces

25. Au 31 décembre 2002, la Caf de la Réunion couvre 548 432 personnes, soit 73 % de la population de l’île.
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(41,4 %). L’obtention d’une autre allocation (18,9 %) ou d’un stage rémunéré (8,1 %)
constituent les autres motifs de sorties du Rmi.
Parmi les difficultés mises en avant par les enquêtes Odr et Insee pour sortir du
Rmi, l’ancienneté dans le dispositif, le niveau de formation plus faible, le rapport à
l’activité plus distendu (chômeurs non inscrits à l’Anpe, inactifs au foyer) et le fait
d’être isolé (seul et/ou célibataire) constituent autant de facteurs aggravants.
Les entrants au Rmi

Si certains restent installés ou sortent du dispositif Rmi, dans le même temps des
individus y entrent. Les « nouveaux entrants » au Rmi26 représentent un quart des
allocataires interrogés par l’Insee en 1997 (Torit, 1999). Ils ont poursuivi des études
plus tard, plus d’un tiers a suivi une formation après sa scolarité, ils sont plus actifs
en termes de recherche d’emploi et ont globalement un lien à l’activité plus fort,
probablement parce que moins lointain. Ils semblent par ailleurs moins isolés
socialement et professionnellement, et sont plus optimistes quant à leur avenir et à
leur possibilité d’insertion.
Selon les chiffres de la Caf, les « entrants » dans le dispositif Rmi (entrés entre
juin 2003 et juin 2004) sont au nombre de 19 514 : ils représentent plus du quart des
allocataires du Rmi au 30 juin 200427. Ils sont plus jeunes que l’ensemble des
allocataires : 13,5 % d’entre eux sont âgés de moins de 25 ans (7,8 % pour
l’ensemble) et 56 % ont entre 25 et 39 ans (49,4 % pour l’ensemble). Ces nouveaux
entrants vivent plus souvent isolés que l’ensemble des allocataires : 38 % d’entre
eux sont des hommes isolés et 12,4 % sont des femmes seules. Le rapport entre les
sexes est plus équilibré : 48,5 % des entrants sont des hommes contre 41 % pour
l’ensemble. Ils vivent moins souvent en famille et sont majoritairement célibataires
(62,4 % contre 54,6 % pour l’ensemble). Leur situation familiale fait qu’ils cumulent
moins fréquemment le Rmi avec d’autres prestations de la Caf. En 2004, un tiers
d’entre eux bénéficient du seul Rmi (29,5 % pour l’ensemble) et 9,9 % cumulent le
Rmi et des ressources extérieures aux prestations (5,9 % pour l’ensemble). Ces
autres revenus peuvent être soit issus d’une activité soit d’une assurance chômage.
Leur lien à l’activité est plus fort.
Les chiffres de la Caf de 2003 portant sur l’ancienneté des allocataires dans le
dispositif confirment la diversité des situations : d’un côté, 36 % des allocataires
perçoivent le Rmi depuis moins de deux ans, alors qu’à l’autre extrême 34 % le
perçoivent depuis cinq ans et plus, dont 5 % qui le touchent depuis sa création en
1989. Ces données sur la durée ne tiennent cependant pas compte des individus
sortis temporairement du dispositif Rmi et qui demandent à nouveau le bénéfice de
la prestation. Si l’on devait tenir compte de la première inscription au sein du Rmi et
non de la dernière, la durée moyenne de perception de l’allocation serait plus
longue (Roinsard, 2003a).

26. Ancienneté inférieure à un an.
27. Entre le 30 juin 2003 et le 30 juin 2004, 13 000 personnes sont sorties du dispositif Rmi d’après les chiffres Caf.
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Les allocataires du Rmi : une population hétérogène

Les allocataires du Rmi, qui forment un ensemble hétérogène, ont des
trajectoires très différentes. D’un côté, certains perçoivent le Rmi de manière
continue et voient leurs chances de sortir du dispositif diminuer à mesure que
l’ancienneté augmente, ce sont les « installés ». Pour eux, le Rmi constitue un revenu
de substitution à défaut de revenus d’activité. D’un autre côté, les « sortants » et les
« entrants » sont plus jeunes, ils semblent avoir des relations moins distendues avec
le marché du travail et connaissent des périodes de Rmi moins longues. Pour eux,
l’allocation du Rmi joue un rôle plus temporaire, en tant qu’étape dans un parcours
professionnel difficile.
Une étude de l’Insee réalisée à partir de l’enquête Démo97 (Chevalier, 2000)
permet d’illustrer l’hétérogénéité des caractéristiques des allocataires du Rmi et fait
le lien entre leurs caractéristiques sociodémographiques et cinq dimensions de
l’insertion (emploi, santé, logement, sociabilité, contacts institutionnels). Cette étude
dépasse l’approche globale de la population des allocataires du Rmi en distinguant
des sous-groupes d’allocataires selon un ensemble de caractéristiques individuelles,
familiales et en fonction de plusieurs dimensions de leur vie quotidienne.
L’analyse distingue quatre profils types d’allocataires. Deux groupes sont
composés de personnes relativement âgées (hommes seuls, mères de famille
monoparentale), anciennement installées dans le dispositif, qui cumulent un
ensemble de difficultés (isolement, logement précaire, faible niveau de diplômes,
inscrits au Rmi depuis une longue durée, problèmes de santé, etc.). Leurs chances
de sortir du Rmi sont réduites.
Les jeunes en emploi précaire constituent une autre population en difficulté, qui
se caractérise par une insertion professionnelle longue et difficile. Cette particularité
donne des situations d’activité fragilisées, soumises à de nombreux changements :
ils alternent ainsi les périodes d’emploi précaire, de chômage et de Rmi. Enfin, le
dernier groupe, qui est le plus restreint, se compose de personnes qui ont des
caractéristiques proches de l’ensemble de la population et qui ne présentent pas de
difficultés particulières.

La mobilisation de sources alternatives
En complément des mesures scientifiques «traditionnelles» de la pauvreté, certaines
sources permettent d’apporter des informations supplémentaires sur les facteurs
d’exclusion, sur les formes émergentes de la pauvreté et sur les représentations des
Réunionnais sur le thème de la pauvreté et de son traitement à travers le Rmi.
L’exemple des données de la veille sociale, le « 115 »

En 2004, la majorité des personnes qui appellent le « 115 » sont bénéficiaires du
Rmi ou sans ressources (Veille sociale, 2005, 2004). Pour l’essentiel, ils ont entre 25
et 44 ans ; les moins de 25 ans constituent un quart des appelants et sont
majoritairement ceux qui déclarent ne pas avoir de ressources. Les deux tiers des
personnes sollicitant le « 115 » sont des « isolés », dont une majorité d’hommes. La
plupart des autres situations concernent des femmes seules avec enfants.
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Le « 115 » est confronté à deux principales raisons d’appel qui se répartissent
équitablement : d’une part, le problème des personnes sans domicile et, d’autre
part, les individus appelant à la suite d’une rupture familiale.
La majorité des personnes sans domicile sont des hommes. Au sein de cette
population confrontée à l’absence de logement, on peut distinguer les sans domicile
fixe (Sdf), identifiés comme tels, et les personnes en errance, en transit, ou logées
chez un tiers, qui sont plus souvent des jeunes.
Les femmes interpellent essentiellement le « 115 » pour des raisons familiales.
Parmi ces causes familiales évoquées par les appelants, on peut distinguer trois sousensembles : les violences conjugales, les conflits familiaux et les ruptures conjugales.
La grande majorité des demandes adressées à la veille sociale concernent le
logement et plus spécifiquement l’hébergement d’urgence. Le « 115 », qui a un rôle de
régulateur, oriente ensuite les appelants vers les structures adaptées. Cependant,
toutes les orientations de la veille sociale ne peuvent pas être réalisées, en raison du
manque de places d’hébergement disponibles ou de leur inadaptation.
Ces données d’activité de la veille sociale présentent l’avantage d’identifier plus précisément des populations exclues ou qui vivent une situation d’urgence28. Elles permettent également de mieux appréhender les processus d’exclusion et mettent en avant l’impact des ruptures familiales. Ces ruptures peuvent ainsi être à l’origine d’une situation
de précarité, qui se traduit principalement en termes de logement et d’hébergement.
Le surendettement des ménages

Les analyses de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (Iedom) menées
sur la période 1997 à 2002 (Iedom, 2002; Martin, 2003) indiquent que l’endettement
des ménages a augmenté à la Réunion. L’endettement moyen par ménage a progressé
de 29 %: il était estimé à 17 500 euros au 31 décembre 2002, soit le montant observé
en métropole en 1998. Sur les cinq années étudiées, le niveau d’endettement des
ménages réunionnais s’est ainsi rapproché du niveau métropolitain29.
Alors qu’en métropole, la très grande majorité des débiteurs surendettés vivent
seuls, la Réunion se distingue par une majorité de débiteurs vivant en couple
(49,5 %). Les surendettés ont donc plus souvent des personnes à charge (70 %),
principalement une à trois par ménage.
Le département se démarque nettement de l’ensemble métropolitain en ce qui
concerne la catégorie socioprofessionnelle des surendettés, avec un éventail très
réduit : près des deux tiers des dossiers traités entre 2000 et 2004 concernent un
débiteur chômeur ou inactif (un tiers en métropole). Les autres dossiers sont
principalement déposés par des employés.
28. Les jeunes en situation d’errance suite à un conflit familial, les femmes avec enfants confrontées à un problème
de logement suite à une séparation ou à une situation de violence familiale, les sans domicile fixe sont autant de
sous-populations « exclues » ou soumises à un risque d’exclusion.
29. La dette moyenne d’un ménage de la Réunion atteint 82 % de celle d’un ménage de métropole en 2002, contre
78 % à la fin de l’année 1997. Cependant, si l’on tient compte du revenu disponible par habitant à la Réunion,
l’endettement des ménages est plus élevé dans le département.
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La part des dossiers déposés par des chômeurs et des inactifs a augmenté
depuis 1990 alors que les proportions d’actifs occupés en situation de
surendettement ont toutes diminué. Dans le département, la très grande majorité
des déclarants (79 %) sont des surendettés « passifs », c’est-à-dire que leur excès
d’endettement est lié à une perte de ressources. Le chômage constitue 56 % des
causes de la situation d’endettement contre 29 % en métropole. Les séparations ou
décès sont évoqués par 14 % des surendettés.
Sur la période la plus récente, le surendettement concerne davantage les bas
revenus et les ménages sont moins fortement endettés. Les surendettés ayant un
taux d’endettement de 21 à 50 % sont les plus nombreux.
Les représentations de la pauvreté et du Rmi au sein de la population

Une autre approche de la pauvreté, plus subjective, consiste à s’intéresser à
l’opinion et aux représentations qu’ont les personnes de la pauvreté. Une
exploitation des enquêtes Bdf de 1995 et 2001 permet d’évaluer la perception qu’ont
les Réunionnais de leur propre niveau de vie (Perrain, 2004).
Globalement, si les Réunionnais sont plus nombreux en 2001 qu’en 1995 à
estimer avoir un niveau de vie élevé (+10 points), ils sont également plus enclins à
se déclarer en difficulté financière (+4 points). En 2001, un quart des ménages
jugent leur situation difficile. Les ménages les plus démunis sont les plus nombreux
à déclarer des difficultés financières.
Une enquête de l’Odr s’est intéressée aux représentations de la pauvreté en
général et du Rmi en particulier dans la population réunionnaise (Torit, 2003). Il en
ressort que la notion de pauvreté est très largement associée à l’insuffisance de
ressources financières et principalement à l’absence d’emploi (81 % des réponses).
Si l’appréciation spontanée des Réunionnais sur le principe du Rmi est largement
positive et si l’existence de l’allocation est approuvée unanimement, la perception
des effets de l’allocation est beaucoup plus nuancée. En effet, 47 % des personnes
pensent que le Rmi « donne un coup de pouce pour s’en sortir » alors qu’à l’inverse
53 % estiment que le Rmi « risque d’inciter les gens à s’en contenter et à ne pas s’en
sortir ». Cette inquiétude exprimée par plus de la moitié de la population indique que
l’application du Rmi reste imparfaite pour une part importante des Réunionnais.
Le regard sur la pauvreté et sur son traitement à travers le Rmi est fortement lié
aux caractéristiques personnelles des individus interrogés. Globalement, les
individus les plus optimistes sur l’état de la pauvreté à la Réunion sont ceux qui n’ont
pas été ou ne sont pas touchés par la pauvreté. Les actifs occupés sont ceux qui font
le moins le lien entre une situation de pauvreté et le chômage. Les plus éloignés du
Rmi sont ceux qui sont les plus défavorables à cette mesure. Ils évoquent plus
souvent les effets pervers de l’allocation et sont plus nombreux à exiger des
contreparties.
À l’inverse, les individus qui ont bénéficié du Rmi dans le passé ou qui disent
avoir vécu une situation de pauvreté font plus souvent le lien entre le chômage et la
pauvreté et ont une appréciation beaucoup plus positive du dispositif Rmi. Ils sont
moins critiques quant à son application.
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Pauvreté, précarité, exclusion :
le cas de l’éducation, de l’emploi, du logement et de la santé
Illettrisme, échec scolaire, exclusion scolaire
Le maintien de l’illettrisme à la Réunion

En 1996, les tests réalisés à partir d’un échantillon de 1 500 personnes ont
permis d’estimer à plus de 100 000 le nombre d’illettrés partiels ou totaux à la
Réunion (Insee, 1996). Une enquête réalisée en 1988 à l’aide de tests comparables
estimait cette population à 95 000. Le taux d’analphabétisme des personnes de plus
de 15 ans se maintient donc à un niveau élevé : 24 % en 1988 et 23 % en 1996
(Pougnard et al., 1997). Enfin, en 2002, l’évaluation des Journées d’appels et de
préparation à la défense (Japd)30 indique que sur les 9 352 jeunes présents lors de
ces journées, 22,5 % ont été repérés comme présentant des « difficultés de lecture »,
dont 10,3 % de « grandes difficultés » (Carif-Oref, 2003).
La première cause de ce niveau élevé de l’illettrisme est la scolarisation longtemps insuffisante à la Réunion. L’enseignement primaire s’est surtout développé
pendant les années 1960. Les générations nées avant cette date n’ont, pour
l’essentiel, pas été à l’école. Par ailleurs, du fait de la mise en place progressive du
système éducatif, une partie des adultes n’a pas pu bénéficier d’une scolarité
complète et ainsi acquérir les notions de base en lecture et en écriture. Et beaucoup
de ceux qui n’ont pas entretenu leurs savoirs acquis ont pu redevenir illettrés.
Enfin, la situation des jeunes adultes est très différente : tous ont fréquenté l’école
et déclarent savoir lire et écrire. Cependant, les résultats des tests menés en 1996
auprès des jeunes âgés de 16 à 30 ans montrent que 8 % d’entre eux ne maîtrisent
pas bien la lecture et l’écriture. Les études traitant de l’illettrisme à la Réunion
soulignent l’impact du « capital culturel des parents », et notamment celui de la mère,
sur les chances de réussite chez l’enfant (Parrain et al., 1993). Sur dix analphabètes
en 1996, sept avaient une mère qui ne savait ni lire ni écrire.
Les évaluations menées lors des Japd indiquent que les difficultés de lecture et
d’écriture perdurent chez les jeunes adultes qui ont été scolarisés. La problématique
de l’illettrisme chez ces jeunes renvoie plus généralement aux notions d’échec
scolaire et d’exclusion scolaire.
Inégalités sociales et parcours scolaires

Les données et les études du service académique de la Réunion mettent en
évidence les liens entre inégalités sociales et inégalités scolaires. Les taux de réussite
aux tests à l’entrée en 6e sont plus élevés chez les catégories sociales favorisées que
les autres (Cheung Chin Tun, 2000a). Sur un total de 100, les enfants dont les parents
sont cadres ou exercent une profession libérale obtiennent un score de 72 en
français, alors que le résultat est de 45 pour les enfants dont les parents sont inactifs.
En mathématiques, les scores sont respectivement de 65 et 39 pour les mêmes
30. Il s’agit ici de jeunes âgés de 17 ans en moyenne qui ont tous suivi une scolarité « normale ».
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catégories sociales. Dans les catégories les plus élevées, les écarts entre
Réunionnais et métropolitains sont quasi inexistants alors qu’ils sont particulièrement
importants pour les enfants dont les parents sont inactifs, agriculteurs et ouvriers.
Par ailleurs, une analyse réalisée à partir du suivi d’une cohorte d’élèves entrés en
6e en 1994 et réinterrogés en 1999 (Cheung Chin Tun, 2000b) indique que le retard
scolaire a un impact important sur le parcours scolaire et qu’il varie fortement selon la
catégorie sociale. En 1994, 40 % des élèves avaient déjà pris du retard à leur entrée
en 6e dans le département. La moitié des élèves dont les parents appartiennent aux
catégories sociales défavorisées31 avaient du retard à l’entrée en 6e, contre seulement
un élève sur dix pour les catégories très favorisées32. Les jeunes en retard scolaire
précoce sont plus nombreux à abandonner leurs études et à sortir du système
scolaire sans qualification. En 1999, la grande majorité des jeunes qui avaient deux
ans de retard à leur entrée en 6e ont arrêté leurs études sans obtenir de diplôme.
Une analyse des taux de réussite au baccalauréat et des types de bac présentés
confirme le lien entre inégalités sociales et inégalités scolaires (Payet, 2000a). Le
type de bac présenté varie selon la catégorie sociale : par exemple, les plus
défavorisées s’orientent plus massivement vers les séries technologiques et
professionnelles. L’influence de l’origine sociale est surtout marquée pour les séries
du bac général. Le taux de réussite au bac général passe de 82 % pour les enfants
issus des catégories sociales très favorisées à 67 % chez ceux d’origine sociale
défavorisée, soit un écart de 15 points.
Les sortants sans qualifications

Malgré des progrès très nets ces dernières décennies33, le système éducatif
réunionnais laisse encore un peu plus de 15 % des jeunes sortir du système scolaire
sans atteindre le niveau minimal de qualification (sortie avant la dernière année de
Cap ou de Bep, ou en fin de 3e). Cette part, deux fois plus élevée qu’en métropole,
s’est stabilisée au cours des dernières années. Selon les études du rectorat, la plus
grande proportion de jeunes issus de milieux défavorisés à la Réunion explique cet
écart avec la métropole (Académie de la Réunion, 2004a).
L’insertion dans la vie active des sortants du lycée

Ces différences de niveaux d’éducation et de réussite scolaire très marquées
selon l’origine sociale sont d’autant plus préoccupantes que, dans un contexte
d’insertion difficile sur le marché de l’emploi34, les jeunes les moins diplômés sont
les plus touchés par le chômage (Académie de la Réunion, 2003).
Au 1er février 2002, 56 % des lycéens étaient à la recherche d’un emploi sept
mois après leur sortie du système scolaire, 19 % se déclaraient en emploi non aidé,
31. Ouvriers, retraités employés ou ouvriers, chômeurs n’ayant jamais travaillé, personnes sans activité
professionnelle.
32. Instituteurs, professeurs, cadres, professions libérales, chefs d’entreprise, ingénieurs, etc.
33. En 1980, un jeune sur deux quittait l’école sans qualification.
34. Le taux de chômage des 15-24 ans est évalué à 53 % à la Réunion contre 20,9 % en métropole selon l’enquête
Emploi de 2003.
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14 % bénéficiaient d’un emploi aidé ou d’un stage de formation et 10 % étaient
inactifs (Payet, 2000b).
À titre de comparaison, en métropole, 71 % des jeunes avaient un emploi (aidé
ou non) sept mois après leur sortie, soit 45 points de plus qu’à la Réunion. Le taux
d’emploi non aidé des jeunes en métropole est trois fois plus important que dans le
département.
À la Réunion, seulement un jeune sans diplôme sur dix bénéficie d’un emploi
sept mois après sa sortie du lycée contre plus d’un tiers des jeunes non diplômés
en métropole. L’absence de diplôme constitue donc un handicap important en
termes d’accès à l’emploi.
L’insertion dans la vie professionnelle des apprentis

Comme pour les lycéens, les apprentis éprouvent de fortes difficultés d’insertion
à la sortie du Cfa. Sept mois après leur sortie, la moitié des apprentis réunionnais
sont encore à la recherche d’un emploi, alors qu’ils ne sont qu’un quart dans ce cas
en métropole. À la Réunion, 38 % des apprentis accèdent à un emploi dans les sept
mois suivant leur sortie du système éducatif, soit un taux d’embauche deux fois
moins élevé qu’au niveau national (Académie de la Réunion, 2004b).
Les apprentis dont le niveau est le moins élevé (non diplômés, Bepc, Cfg),
éprouvent les plus grandes difficultés pour s’insérer rapidement sur le marché de
l’emploi. 62 % d’entre eux sont à la recherche d’un emploi en février 2003, contre
34 % pour ceux qui ont un niveau équivalent ou supérieur au Bac.
Les jeunes actifs occupés sept mois après la sortie du lycée

Si les jeunes sans diplôme sont fortement touchés par le chômage, l’insertion
professionnelle de ceux qui ont trouvé un emploi n’est pas forcément durable. Les
moins diplômés obtiennent plus souvent des contrats aidés de courte durée. Au
total, 45 % des jeunes sortant du lycée qui ont trouvé un emploi bénéficient d’un
contrat d’insertion. Ils se répartissent équitablement autour de trois types de
contrats : les emplois jeunes, les contrats d’adaptation et de qualification, les
contrats d’insertion tels que les Ces et les Cia.
On observe un phénomène de déclassement des diplômes dans la mesure où
les jeunes diplômés acceptent des emplois d’un niveau de qualification inférieur au
leur (Parrain, 1999). Du fait de ce nivellement selon le diplôme, en bas de l’échelle
les jeunes sans qualification voient leurs chances de s’insérer professionnellement
se réduire.
L’illettrisme et l’échec scolaire plus répandus chez les Rmistes et les chômeurs

Plus globalement, dans un contexte économique difficile où le nombre d’emplois
créés chaque année est insuffisant pour absorber les flux de nouveaux actifs et le
stock de chômeurs, les moins formés et moins diplômés sont ceux qui souffrent le
plus de la concurrence. Par ailleurs, dans une société en mutation, où la demande
en emplois non qualifiés diminue au profit des emplois à qualification, les chances
d’insertion des moins diplômés se réduisent.
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Ainsi, l’illettrisme est un facteur d’exclusion d’autant plus important que le niveau
de qualification des emplois augmente : en 1988, 34 % des illettrés étaient au
chômage ; ce taux est passé à 60 % en 1996 (Insee, 1996).
Les populations défavorisées, et particulièrement les allocataires du Rmi, ont des
niveaux d’éducation très faibles qui peuvent être en partie responsables de leurs
difficultés d’insertion. Selon l’enquête Démo 97, plus de 80 % des allocataires du
Rmi ont arrêté leurs études en primaire ou au collège, seulement 4 % d’entre eux
sont allés au lycée (Chevalier, 2001). 87 % des allocataires du Rmi n’ont aucun
diplôme contre moins de 50 % pour l’ensemble de la population de 15 ans et plus35.
Enfin, lors de l’enquête Démo 97, 16 % des allocataires du Rmi ont déclaré ne pas
savoir lire et écrire, soit plus que l’ensemble de la population interrogée en 1996 (11 %).

Emploi, chômage, insertion
La Réunion est le département français qui connaît le taux de chômage le plus
élevé : en 2003, un tiers de la population active est au chômage36, soit un taux trois
fois supérieur à celui de la métropole.
Les jeunes et les femmes ont les taux de chômage les plus élevés

Les femmes sont plus fortement touchées par le chômage que les hommes.
Elles sont aussi moins nombreuses à se porter sur le marché de l’emploi et une part
plus importante d’entre elles se déclarent inactives.
Le chômage touche inégalement les différentes classes d’âges. Les moins de
25 ans connaissent les situations les plus difficiles. La moitié des jeunes actifs sont
confrontés au problème du chômage. Ce constat est plus marqué chez les jeunes
femmes, pour lesquelles les taux sont supérieurs à ceux rencontrés pour les
hommes.
Si le taux de chômage des plus de 50 ans est relativement peu élevé (un actif sur
cinq), il illustre assez mal les difficultés rencontrées par ces générations pour
accéder à l’emploi. En effet, après 50 ans, le nombre d’inactifs augmente fortement,
signe que beaucoup arrêtent précocement de rechercher un travail.
Quatre ménages sur dix sont touchés par le chômage

En 2003, quatre ménages réunionnais sur dix sont touchés par le chômage37,
c’est-à-dire qu’au moins un des actifs du ménage est à la recherche d’un emploi
selon la définition du Bot (Bally, 2004a). Certains ménages sont plus fortement
touchés que les autres ; ainsi, 8 % des ménages comptent deux membres au
chômage et près de 2 % réunissent trois chômeurs ou plus dans un même logement.
Le lien entre faible niveau de diplômes et chômage est plus prononcé au niveau du
ménage qu’au niveau individuel car les individus qui ont un faible niveau de diplômes
35. Chiffres du recensement de la population de 1999.
36. Taux de chômage au sens du Bit estimé à partir de l’enquête Emploi.
37. À la Réunion, le taux de chômage des ménages, calculé en rapportant la proportion de ménages comptant au
moins un chômeur sur le nombre de ménages dont au moins un des membres est actif, s’élève à 42 %. Ce taux est
compris entre 30 et 35 % dans les autres Dom ; il était de 15 % en métropole en 2001.
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vivent le plus souvent avec une ou plusieurs personnes aux caractéristiques similaires;
la réciproque est vraie pour les personnes les plus diplômées. Certains ménages sont
donc particulièrement exposés au chômage en raison d’un faible niveau de diplômes
de l’ensemble de leurs membres. Plus de 45 % des ménages dont au moins l’un des
membres est sans diplômes sont touchés par le chômage, alors qu’il ne concerne que
10 % des ménages dont l’un des membres à un diplôme supérieur au Bac.
Les familles monoparentales, plus exposées au non-emploi

En raison du taux de chômage élevé des femmes, les familles monoparentales
(majoritairement féminines) sont particulièrement exposées : la moitié des familles
monoparentales actives sont touchées par le chômage.
L’approche de l’activité à partir des taux de chômage ne suffit pas à illustrer la
fréquence du non-emploi dans les familles réunionnaises, la part des inactifs étant,
en effet, très élevée dans toutes les classes d’âges, et notamment chez les femmes,
les jeunes et les plus de 50 ans.
Malgré une nette augmentation des taux d’activité féminins au cours des
dernières décennies38, la part des femmes occupant un emploi reste faible. Au total,
parmi l’ensemble des femmes de plus de 15 ans, 33 % des femmes vivant en couple
et 30 % des mères de famille monoparentale occupent un emploi.
Les jeunes éprouvent des difficultés d’accès à l’emploi durable

En mai 2004, sur un total de 172 300 jeunes de 16 à 29 ans, l’Insee estime à
54 300 le nombre de jeunes éprouvant des difficultés d’accès à l’emploi durable :
42 300 chômeurs au sens du Bit, 6 200 inactifs se déclarant à la recherche d’un
emploi et 5 800 jeunes bénéficiant d’un contrat d’aide à l’emploi (Bally, 2004b).
Ces jeunes en difficulté sont moins diplômés que l’ensemble de la population
des moins de 30 ans : les non-diplômés représentent 44 % des jeunes en difficulté,
contre seulement 22 % des actifs occupés. L’absence de diplôme constitue un
handicap majeur pour l’insertion professionnelle alors qu’un diplôme élevé reste
une protection contre le chômage : seulement 1 % des jeunes ayant un diplôme de
l’enseignement supérieur éprouvent des difficultés d’accès à l’emploi durable.
Un tiers des jeunes (non compris les étudiants) ont suivi ou suivent une formation
post-initiale au moment de l’enquête, le plus souvent en contrat de qualification,
d’adaptation ou dans le cadre d’une remise à niveau. Le bénéfice de ces formations
sur l’accès à l’emploi reste cependant difficile à évaluer (45 % des 16-29 ans ayant
suivi une formation après leur cycle scolaire ont un emploi, mais 40 % sont toujours
chômeurs ou redevenus chômeurs au sens du Bit).
Les allers-retours des jeunes entre les périodes de chômage, de formation et
d’emploi sont fréquents. Quatre jeunes à la recherche d’un emploi sur dix ont déjà
eu une expérience professionnelle non occasionnelle et sont de nouveau au
chômage. Ces jeunes sont en mouvement entre l’emploi et le chômage. En

38. Le taux d’activité des femmes est passé de 22,7 % à 50,4 % entre les recensements de 1967 et de 1999.
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l’absence de revenu d’activité, quatre jeunes chômeurs de 25 à 29 ans sur dix
déclarent bénéficier directement du Rmi.
En 2004, l’Insee estime à 20 300 les jeunes n’ayant aucun diplôme et n’ayant pas
reçu de formation post-scolaire. Ces « jeunes en grande difficulté », qui cumulent les
handicaps, représentent 12 % de l’ensemble des jeunes de 16 à 29 ans à la
Réunion. L’insertion professionnelle de ces jeunes est longue et difficile.
La précarité de l’emploi

Plusieurs études traitant de l’évolution des formes d’emploi à la Réunion au cours des
dernières années ont souligné la croissance de la précarité des emplois (Insee et al.,
2004; Mekkaoui, 2002). L’extension des contrats à durée déterminée, du temps partiel et
la forte progression des contrats d’aide à l’emploi pendant les années 1990 sont les faits
marquants de la transformation de l’offre d’emplois de la dernière décennie.
Les contrats d’aide à l’emploi, notamment, se sont fortement développés tout au
long des années 1990. Entre 1990 et 1999, les emplois aidés (Ces et Cej) ont
représenté près de 40 % de la croissance de l’emploi. Les Ces, arrivés en nombre
dès 1990, ont constitué une véritable opportunité : le nombre de Ces signés39 dans
l’année était de 25 500 en 1990, 32 500 en 1995 et de 27 000 en 2002. Au total, en
2003, les aides à l’emploi, que ce soit dans le secteur marchand ou non marchand,
ont pris la forme de près de 52 000 contrats (Insee, Ter 2004-2005). Depuis 2001, le
nombre total de contrats aidés diminue, et c’est notamment le cas des Ces. Pour
autant, sur un nombre total d’emplois estimé à près de 200 000 en 2001, on ne peut
que constater l’importance des contrats aidés sur l’offre d’emploi du département.

L’insertion professionnelle des allocataires du Rmi
Les bénéficiaires d’un Ces

Depuis les années 1990, l’insertion professionnelle des allocataires du Rmi a été
facilitée par la multiplication des contrats d’aide à l’emploi en direction des
personnes les plus défavorisées. Les Ces ont, dès 1990, permis de procurer un
emploi aux allocataires du Rmi. Pourtant, dans les faits, la part des allocataires du
Rmi bénéficiant de ce type de contrat est restée plutôt faible. Les chiffres de la
Ddtefp indiquent que la part des allocataires du Rmi dans le public Ces atteignait
28,7 % en 1995 et 25,7 % en 1996. Dans les autres Dom, cette part était beaucoup
plus importante (50,5 % en 1995) et elle était de 29 % en métropole en 1996. Les
chiffres de l’Agence départementale d’insertion (Adi) indiquent que, sur 27 128
entrées en Ces en 2002, on comptait 23 % d’allocataires du Rmi. Les Ces n’ont donc
touché que partiellement les bénéficiaires du Rmi40.

39. Les contrats signés ne représentent pas le nombre total de bénéficiaires. Ainsi, en 1990, 25 474 contrats signés
concernaient 19 015 bénéficiaires.
40. Il faut néanmoins prendre en compte les autres contrats en direction des allocataires du Rmi, et notamment les
Cia pour les années les plus récentes.
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Toutes les études traitant de l’insertion des allocataires du Rmi dans les années
1990 à la Réunion (Boutonnet et al., 1995 ; Cimbaro, 1994 ; Drass, 1997 ;
Lowenhaupt, 1997) ont souligné les difficultés d’insérer professionnellement cette
population faiblement diplômée dans un contexte de chômage de masse.
Le devenir des bénéficiaires d’un Cia

En 2002, 10 83741 contrats d’insertion par l’activité (Cia) en direction des
allocataires du Rmi ont été signés dans l’année. La durée moyenne des contrats
signés s’établit à 7,46 mois. Le taux d’insertion des bénéficiaires de Cia a progressé
depuis 2000 pour s’établir à 32,5 % en 2002 (Adi, 2003). Ce sont donc un tiers des
bénéficiaires des Cia qui ont déclaré être en situation d’emploi ou de formation en
2002. Ils n’étaient qu’un sur cinq dans ce cas en 2000.
Les bénéficiaires ayant retrouvé un emploi sont nombreux à avoir à nouveau
signé un contrat d’aide à l’emploi. En excluant les bénéficiaires qui ont repris un
contrat Ces ou un Cia, le taux d’insertion passe à 17,6 %, soit 5,6 points de plus
qu’en 1999. Au total, ce sont les reprises d’emploi sous la forme d’un Ces ou d’un
Cia qui ont le plus fortement progressé, même si la reprise en emploi non aidé a,
elle aussi, été marquée.
Le taux de reprise d’emploi est plus élevé chez les personnes qui ont une durée
de perception du Rmi inférieure à vingt-quatre mois. L’écart selon l’ancienneté de
l’inscription au Rmi varie fortement pour les personnes qui ont accédé à un emploi
sous la forme d’un contrat hors Ces, Cia, travaux occasionnels, ou création
d’activité : il s’établit à 8,4 % pour les allocataires qui bénéficiaient du Rmi depuis
moins de six mois à 2,7 % pour ceux qui étaient au Rmi depuis plus de cinq ans.
Le taux de reprise d’emploi en Cia ou en Ces varie moins fortement selon la
durée de perception du Rmi que pour les emplois non aidés en raison du principe
d’équité, qui semble prévaloir à l’Adi, dans la distribution des emplois aidés parmi
l’ensemble des allocataires quelle que soit la durée de perception du Rmi (Roinsard,
2003a).
Comme pour l’ancienneté au Rmi, une plus faible durée d’inscription à l’Anpe
entraîne de meilleurs taux de retour à l’emploi42. C’est notamment vrai pour les
contrats hors Cia et Ces.
Le taux de reprise d’emploi varie également selon la durée du contrat Cia. Le
taux de reprise hors Cia et Ces est de 27 % chez ceux qui ont obtenu un Cia d’une
durée supérieure à douze mois, contre seulement 13 % pour ceux dont la durée du
Cia n’a pas excédé six mois. La plupart des études portant sur l’insertion des
bénéficiaires du Rmi soulignent cependant que la durée moyenne des contrats en
direction des allocataires (Ces et Cia) est faible à la Réunion. Cette durée moins
longue permet de toucher un plus grand nombre d’allocataires, mais limite les
chances d’insertion durable.
41. Initiaux et renouvellement.
42. Ici, on peut renverser le sens de la causalité : une durée d’inscription à l’Anpe plus courte peut s’expliquer par
l’obtention d’un emploi aidé.
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La reprise d’un emploi à la fin du Cia est également plus importante (4 points de
plus) chez les personnes qui ont suivi une formation durant leur contrat, comme le
permet la loi. Elles sont cependant très peu nombreuses dans ce cas : seulement
13 % des bénéficiaires d’un Cia ont suivi une formation au cours de leur contrat. Le
nombre des entrants en formation a doublé depuis 2000, mais il était et reste à un
niveau particulièrement faible.
Au final, seulement un salarié sur quatre estime que sa situation s’est améliorée
à la suite d’un Cia. Neuf bénéficiaires sur dix déclarent rechercher un emploi à l’issue
de leur contrat, parmi lesquels les deux tiers recherchent un emploi aidé (44 % un Cia
et 22 % un Ces). L’Adi indique que la part des bénéficiaires cherchant un emploi aidé
a baissé depuis 2000, où 80 % recherchaient ce type d’emploi à l’issue d’un Cia.
Les stratégies d’adaptation des allocataires du Rmi

Les travaux de Nicolas Roinsard sur l’allocation du Rmi et ses effets sociaux à la
Réunion permettent d’éclairer ces résultats sous un jour nouveau (Roinsard, 2003a).
L’analyse statistique des chiffres de l’Adi et l’exploitation complémentaire des
entretiens qualitatifs menés auprès des allocataires permettent de mettre en
évidence deux usages principaux du Rmi :
• Certains, qui représentent une part importante de la population des
allocataires43, prennent le Rmi comme un revenu primaire qui se substitue (voire
comble un vide pour les plus jeunes) aux revenus traditionnels issus d’une
activité (déclarée ou non), ou de solidarités de proximité.
• D’autres, au contraire, se placent dans une logique de maximisation des
ressources qui doit leur permettre d’augmenter leurs revenus par rapport au seul
Rmi. Ici, le Rmi joue plus largement son rôle traditionnel d’aide à l’insertion pour
des personnes en marge du marché du travail. La maximisation des revenus
dans une logique de survie économique passe par l’emploi déclaré,
principalement par l’emploi aidé pour les allocataires du Rmi, et dans une
moindre mesure par le travail informel ou les solidarités de proximité.
En partant de l’observation que les revenus sociaux constituent une ressource
capitale pour la grande majorité des allocataires, l’auteur distingue plusieurs
groupes de population selon l’usage et le lien qu’ils entretiennent avec les
différentes ressources.
Tout d’abord, pour une part importante d’allocataires, et notamment les femmes et
les plus âgés, le Rmi s’est substitué aux revenus du travail antérieur. De nombreuses
femmes déclarent, en effet, considérer le Rmi comme un revenu de mère de famille.
L’obtention de l’allocation leur permet d’assumer leur rôle de mère et de femme au
foyer. La fonction domestique traditionnelle de la femme est ici privilégiée.
Chez les plus âgés qui ont connu des périodes d’activité formelle ou informelle,
le Rmi s’est substitué aux revenus que leur fournissait leur activité antérieure. Le Rmi
les a conduits à délaisser les activités agricoles et artisanales passées, souvent
43. Rappelons que plus d’un allocataire sur trois ne bénéficie que du Rmi.
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jugées difficiles et peu rémunératrices. Le travail est peu valorisé et le passage d’une
société agricole à une société de service a contribué à réduire les opportunités
d’emploi pour cette population peu diplômée, qui se contente ainsi du seul Rmi.
L’apport de ressources qu’offre le Rmi a remplacé l’activité par le travail.
À l’inverse, certains bénéficiaires du Rmi cherchent du travail à tout prix et jonglent
avec l’emploi aidé pour maximiser leurs ressources. Pour eux, le Rmi constitue un
droit qui vient répondre à leurs difficultés d’accès à un emploi durable. Ce
comportement est observé dans toutes les classes d’âge d’allocataires, et
particulièrement dans les générations intermédiaires, et concerne autant les pères de
famille que les mères de famille monoparentale ou les primo demandeurs d’emploi.
Cependant, devant les contraintes imposées par le marché du travail local,
l’auteur souligne qu’ils n’accèdent le plus souvent qu’aux seuls emplois aidés et
sont ainsi amenés à combiner les périodes d’emplois atypiques et d’indemnisation
du chômage, dans l’objectif affiché de maximiser leurs revenus. L’auteur indique ici
que les contrats aidés constituent la principale possibilité d’accès à l’emploi pour les
allocataires du Rmi. Ils constituent un moyen de régulation important sur le marché
du travail local. L’étude met ainsi en évidence que « la combinaison emploi aidé –
Assedic – Rmi – etc. figure parmi une des stratégies essentielles des populations
défavorisées ».

Le logement
Les situations d’exclusion du logement :
les sans-abri, les hébergés, les mal-logés
Les sans domicile fixe : des hommes, plutôt jeunes et faiblement diplômés

Les études traitant de la situation des personnes sans domicile fixe (Sdf) à la
Réunion sont le plus souvent qualitatives, menées à partir d’entretiens avec des Sdf
qui s’identifient comme tels, c’est-à-dire des personnes qui n’ont d’autres abris que
les lieux publics, les squats de lieux privés ou les centres d’hébergement temporaire.
Plus quantitativement, d’après une synthèse des différentes études disponibles sur
les Sdf à la Réunion, un rapport de la Drass, publié en octobre 2001, estime que 200
à 400 personnes seraient Sdf dans le département (Drass, 2001a).
Quelle que soit la définition retenue ou l’approche privilégiée par ces différentes
études, toutes mettent en évidence des récurrences dans le profil des Sdf à la
Réunion (Drass, 2001 ; Loewenhaupt, 1994, 1996). Les Sdf sont très majoritairement
des hommes, plutôt jeunes, très faiblement formés, et une majorité avoue avoir des
difficultés de lecture et d’écriture44. Les Sdf ont quasiment tous un passé
professionnel, plus ou moins stable, mais les trois quarts n’ont pas exercé d’activité
depuis au moins deux ans et les deux tiers depuis cinq ans, d’après l’enquête de
l’Odr. La faiblesse des revenus de cette population constitue un handicap majeur
pour l’accès au logement.

44. 80 % des personnes interrogées par l’Odr.
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Les motifs invoqués par les personnes interrogées pour expliquer leur situation
d’exclusion sont multiples : problèmes de logement (44 %), problèmes familiaux
(34 %), séparation du couple (28 %), alcoolisme (26 %), délinquance (17 %),
chômage brutal (16 %), décès d’un proche (18 %), etc. Les motifs invoqués se
concentrent autour de la rupture de trois liens sociaux majeurs que sont l’emploi, le
logement, la famille. Les récits de vie effectués mettent en évidence les processus
cumulatifs de ces différents phénomènes qui mènent à l’exclusion. Les ruptures
familiales à la suite d’un conflit, d’une séparation ou d’un décès sont mises en avant
dans la majorité des situations. L’événement (séparation, conflit, décès) entraîne
une rupture affective vécue comme un grave traumatisme, que l’individu ne parvient
pas à surmonter. La spirale de la déchéance sociale s’enclenche et se cumulent
alors l’absence de travail et le manque de logement.
Les hébergés

La catégorie des hébergés recouvre plusieurs populations : celle composée des
personnes accueillies dans les structures d’hébergement d’urgence ou temporaire
et celle des individus hébergés au domicile d’un membre de la famille ou d’un ami.
À la Réunion, les chiffres sur les hébergés dans les structures d’hébergement
d’urgence ou temporaire en direction des populations les plus défavorisées sont
numériquement faibles et regroupent des publics très variés (Drass, 2001b). Il est
ainsi difficile d’analyser l’exclusion du logement à partir de ces chiffres qui ne
semblent pas refléter la réalité des besoins.
Devant le manque de places en structures collectives et en raison d’une
solidarité familiale traditionnellement forte à la Réunion, la majeure partie des
personnes en situation d’exclusion du logement s’orientent vers le réseau privé
(famille, amis) pour faire face à une situation difficile.
Les hébergés chez un tiers
À la Réunion, si la majorité des familles occupent seules leur logement, on compte
un peu plus d’un ménage sur dix qui accueille soit une autre famille, soit un individu
isolé au sein de son domicile (Temporal, 2001). Au total, 120 000 Réunionnais vivent
dans un « ménage élargi » au recensement de 1999, soit 16 % de la population.
Si la cohabitation de deux familles sous le même toit s’est raréfiée entre 1990
et 1999, signe d’une nucléarisation des familles, l’accueil de personnes isolées a
continué à se développer dans les ménages, avec un rythme de progression proche
de celui de l’ensemble des ménages.
En 1999, la situation de cohabitation la plus fréquente concerne une famille
(monoparentale ou couple) qui accueille un « isolé » au sein de son logement. Dans
la majorité des cas, sans appartenir à la famille même (noyau parent/enfant), les
isolés des ménages sont des proches parents. Il s’agit principalement de
« collatéraux » (frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, neveux, nièces) et dans une
moindre mesure d’ascendants (le plus souvent le parent seul accueilli dans le
logement d’un de ses enfants). En 1999, on dénombre près de 15 000 « collatéraux »
et 10 000 ascendants « hébergés » par des proches à la Réunion.
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Les enfants de plus de 25 ans vivant toujours chez leurs parents
L’allongement de la durée de cohabitation chez les parents, déjà observé en
métropole, se vérifie à la Réunion mais seulement pour les hommes. En 1999, les
deux tiers des personnes de plus 25 ans qui vivent chez leurs parents sont des
hommes (6 sur 10 en 1990), soit une part proche de celle observée en métropole.
L’âge à la décohabitation a augmenté chez les hommes de moins de 30 ans
entre 1982 et 1999, il est resté stable sur la même période pour les jeunes femmes
(Soulas, 2001a, 2001b).
Plusieurs études consacrées à l’accès à l’indépendance des jeunes à la Réunion
(Ory, 1995 ; Soulas, 2001a, 2001b) ont permis d’illustrer ces trajectoires différentes
des hommes et des femmes. Chez les jeunes hommes, l’accès à l’indépendance
passe en priorité par l’accès à l’emploi, qui garantit un niveau de ressources
permettant d’accéder au logement puis de s’installer en couple.
Pour les jeunes femmes, la situation est différente. Leur accès à l’indépendance
passe plus souvent et plus précocement par la mise en couple ou par la naissance
d’un enfant. L’accès à l’emploi est moins privilégié comme une étape initiale par les
femmes. Plusieurs études traitent particulièrement des jeunes femmes les plus en
difficulté. Celles-ci, en raison d’un faible niveau scolaire et d’une sortie précoce du
système éducatif, n’accèdent que très difficilement à l’emploi. Elles privilégient alors
la mise en couple ou la maternité comme une étape dans l’accès à l’indépendance.
Plusieurs travaux de démographes ont ainsi mis en évidence la relation entre échec
scolaire et fécondité précoce à la Réunion (Breton, 2001a, 2001b).
Les occupants d’un logement ayant un statut d’occupation atypique

La part des ménages occupant un logement sans titre reste élevée à la Réunion :
7,3 % des ménages étaient propriétaires de leur logement, mais pas du terrain sur
lequel ils ont construit leur maison. Cette pratique, issue du colonage, tend à
disparaître et le nombre d’occupants sans titre a diminué entre 1990 et 1999. On
compte également près de 13 000 ménages qui occupent leur logement à titre
gratuit (6 % de l’ensemble), dont le nombre s’est maintenu entre 1990 et 1999.
Au total ce sont plus de 25 000 ménages qui sont concernés par un statut
d’occupation atypique : occupants sans titre ou à titre gratuit.
Les logements précaires

Une étude de l’Insee réalisée à partir du recensement 1999 a estimé à 11 % la
part des ménages vivant dans un logement sans confort élémentaire, soit près de
24 000 ménages pour 72 000 occupants (Actif, 2001a). Ces ménages vivent soit au
sein d’une habitation de fortune de type « bidonville » (4 500 ménages), soit dans un
logement dépourvu d’équipements élémentaires comme l’eau, l’électricité, les WC,
une baignoire ou une douche (19 500 ménages).
Malgré une nette diminution du nombre de « mal-logés » depuis 1990 sous l’effet
des politiques d’amélioration de l’habitat et de résorption de l’habitat précaire et
insalubre, cette part reste tout de même élevée dans le département.
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Les conditions de logement des allocataires du Rmi

L’enquête sur les conditions de vie des personnes défavorisées permet
d’analyser et de comparer les conditions de logement des allocataires du Rmi avec
l’ensemble de la population. On peut ainsi vérifier que les populations défavorisées
sont plus souvent touchées par la précarité du logement et ont plus souvent un
statut d’occupation atypique (Chevalier, 2001).

La crise du logement
Le fonctionnement interne du marché du logement (évolution de l’offre de
logements neufs, évolution du taux de rotation, évolution des loyers, part du
logement social) a des conséquences directes sur l’accès au logement de la
population et notamment sur les possibilités offertes aux plus démunis.
Evolution de l’offre et de la demande de logements

Dans le contexte réunionnais, caractérisé par un territoire insulaire et
montagneux où les zones inhabitables sont très étendues (volcan, cirques), la
question du logement occupe une place centrale. Les défis à relever en termes
d’aménagement sont nombreux et d’autant plus délicats que le rythme de la
construction doit rester soutenu compte tenu de l’accroissement élevé du nombre
de jeunes adultes en âge d’accéder au logement autonome.
Jusqu’à présent, l’offre de logements neufs a été soutenue, et, entre 1990
et 1999, ce sont près de 62 000 nouveaux logements qui ont été construits. Au total,
le nombre de ménages occupant une résidence principale a augmenté de 36 % au
cours de la période.
Dans ses travaux de projection de population (Actif, 2002), l’Insee estime que, si
la pression sur la demande de logements a été forte au cours des dernières années,
tout porte à croire qu’elle se poursuivra à un rythme plus important dans les
décennies futures. Selon une hypothèse moyenne de projection, l’Insee estime que
le nombre de ménages devrait doubler entre 2000 et 2030, alors que la population
ne devrait être multipliée que par 1,3 au cours de la même période. Les besoins
dans le domaine du logement restent très importants.
L’offre et la demande de logements dans le secteur locatif social

Les rapports de l’Association régionale des maîtres d’ouvrage sociaux (Armos)
sur le parc locatif social mettent en évidence la situation très tendue que connaît le
département dans le domaine du logement social (Armos Oi, 2005). Au
31 décembre 2004, on dénombre 48 581 logements sociaux dans le département,
ce qui concerne environ 21 % des ménages.
Le parc locatif social comprend quatre grandes catégories qui se distinguent par le
prix des loyers. En les ordonnant des loyers les plus faibles aux plus élevés, on compte
33 % de logements anciens, 11 % de Llts (logements locatifs très sociaux), 50 % de Lls
(logements locatifs sociaux) et 6 % de logements intermédiaires en janvier 2004.
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Le rythme annuel de livraison des logements sociaux a fortement chuté depuis
le début des années 2000 : il se situe autour de 1 500 logements, en moyenne, pour
la période 2000-2004, alors qu’il était de 2 500 logements entre 1995 et 1999 et de
2 000 logements en moyenne entre 1990 et 1994. Cette diminution du rythme de
construction de logements neufs intervient dans un contexte où la demande se situe
à un niveau élevé.
Au 31 décembre 2004, l’Armos a dénombré 37 877 demandes actives de
logement social, qui correspondent à plus de 25 000 demandeurs (certaines
personnes déposent des demandes chez plusieurs bailleurs sociaux). Le nombre
de demandeurs d’un logement locatif social a particulièrement augmenté depuis
2003. Devant cette forte demande, le rythme annuel des attributions de logements
locatifs sociaux ne cesse de diminuer : de 7 500 à 8 000 à la fin des années 1990, le
nombre d’attributions est passé à moins de 6 000 par an au début des années 2000.
Cette diminution du nombre d’attributions de logements locatifs sociaux
s’explique à la fois par la diminution de la livraison de logements neufs et par la
baisse du taux de rotation au sein du parc existant. Ce taux diminue fortement et
rapidement : il est passé de 11 % en 2001 à 9 % en 2004, ce qui révèle la tension
grandissante du marché du logement locatif social, dans la mesure où les
personnes occupant ce type de logements les libèrent moins fréquemment.
En 2004, seulement 23 % des demandeurs ont vu leur demande satisfaite, dont
6 % du fait de la construction de logements neufs et 17 % par attribution dans le parc
locatif social existant.
En conclusion, l’Armos souligne que l’ensemble des indicateurs montrent une
aggravation de la crise du logement social à la Réunion à court terme. D’après les
prévisions de l’Armos, ce phénomène, constaté depuis plusieurs années, devrait en
outre perdurer dans les années futures.
Les locataires

Traditionnellement, les familles réunionnaises aspirent à devenir propriétaires de
leur logement. Cependant, les ménages aux revenus les plus faibles sont plus
nombreux à être locataires ou logés gratuitement. La proportion de locataires est
particulièrement élevée chez les jeunes et les petits ménages (personnes seules et
familles monoparentales, notamment).
Les quelque 80 000 ménages locataires en 1997 se répartissent entre trois
principaux secteurs locatifs : le secteur social, le secteur privé traditionnel et le
secteur privé moderne. Au sein de ces différents secteurs les loyers peuvent varier
du simple au double, et les populations de chaque secteur sont donc très différentes
(Actif, 2001b ; Bousquet, 2002).
Les ménages de retraités, d’ouvriers, d’inactifs, de chômeurs et, dans une moindre
mesure, d’employés sont majoritairement locataires du secteur social (environ 60 % des
ménages locataires). Ils occupent plus fréquemment que les autres un logement dans
le secteur privé traditionnel, qui offre des loyers moyens très proches du secteur social45.
45. 284 euros/mois en moyenne et 267 euros/mois pour le secteur social en 1997.
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Cette répartition entre les secteurs locatifs varie sensiblement selon les revenus
des ménages. Les ménages locataires aux revenus les plus bas se concentrent dans
le parc locatif social : jusqu’au 7e décile de l’échelle des revenus, plus d’un ménage
sur deux y est logé. La part du secteur social est pratiquement identique parmi les
sept tranches de revenus les plus modestes : les plus pauvres (trois premiers déciles)
n’ont pas plus accès au logement social que les ménages aux revenus intermédiaires
(du 4e au 7e décile). Les ménages aux revenus les plus faibles (1er décile) n’accèdent
donc pas tous au logement social. Ils se tournent alors le plus souvent vers le parc
privé traditionnel (environ 25 % des ménages) et, dans une moindre mesure, vers le
parc privé moderne (environ 15 % des ménages).
L’évolution des loyers et du taux d’effort des ménages

En 1997, le taux d’effort46 des ménages restait à un niveau élevé, quel que soit le
secteur locatif : plus du quart du budget des ménages était consacré au paiement
du loyer, des charges collectives, des factures d’électricité, d’eau et de gaz
(Bousquet, 2002). Ce taux diminue régulièrement avec l’élévation des ressources
des ménages.
Pour les 10 % des ménages déclarant les revenus les plus faibles en 1997, le taux
d’effort passe de 20 % dans le secteur collectif social à près de 50 % du budget pour
les ménages occupant un logement dans le secteur collectif privé. Cet écart important
selon le secteur se vérifie pour l’ensemble des ménages situés dans les déciles de
revenus les plus bas, mais il est particulièrement marqué pour les plus pauvres
(1er décile). Le parc traditionnel plus ancien permet à ces ménages ayant de faibles
ressources de se maintenir dans un logement à loyer raisonnable. Cependant, le
renouvellement du parc ancien et l’élévation des loyers peuvent contribuer à limiter les
possibilités d’accès au logement du secteur privé pour les plus démunis.
La part du budget des ménages consacrée au logement augmente

Entre 1995 et 2001, le logement est devenu le premier poste de dépense des
ménages réunionnais, devant les transports et communications, et les dépenses
alimentaires (Perrain, 2004). En 2001, il représente en moyenne 24 % du budget47.
Cette part est identique à celle de la métropole. Cela concerne aussi bien les
locataires que les propriétaires (y compris les accédants). Les locataires et les
accédants à la propriété ont le « budget logement » le plus élevé. Pour les locataires,
cette part du budget a progressé de 4 points depuis 1995 pour atteindre 28 % en
2001, soit une part plus élevée qu’en métropole à la même date (25 %). Pour les
accédants à la propriété, cela représente un quart de leur budget, soit une légère
baisse depuis 1995. La part du « budget logement » des propriétaires est la moins
élevée (22 %), mais elle est en forte augmentation (+9 points) en raison de
46. Le taux d’effort est le taux d’effort total net (Tetn), il correspond à la part du revenu consacrée au paiement du
loyers et des charges, diminuée des aides au logement versées aux ménages.
47. Paiement des loyers, des charges, de l’assurance logement, des impôts, taxes, remboursements de prêts pour
les accédants et les travaux d’entretien et d’équipements.
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l’élévation des dépenses consacrées aux travaux d’entretien et de réparation de
l’habitat. L’élévation du coût du logement s’est donc poursuivie au début des
années 2000.
Le surpeuplement

Au recensement de 1999, l’Insee estime à 48 500 le nombre de ménages vivant
dans des logements trop petits, soit 23 % des ménages réunionnais (Actif, 2003b,
2003a). Au total, ce sont plus de 200 000 personnes qui vivent dans des logements
auxquels il manque au moins une pièce. La situation de surpeuplement accentué48
touche 13 000 ménages, soit 6 % de l’ensemble. Il s’agit pour la plupart de grands
et très grands ménages, constitués de familles nombreuses. Près de 75 000
personnes, dont 30 000 enfants, occupent un logement surpeuplé en 1999.
Le risque de surpeuplement croît avec la taille du ménage. Les ménages d’une à
deux personnes présentent un indice de surpeuplement égal à 14,5 %, contre 19 %
pour les ménages moyens (3, 4 personnes), 38 % pour les grands ménages (5,
6 personnes) et 70 % pour les très grands ménages (taille supérieure à 6 personnes).
Dans le secteur social, le surpeuplement est fréquent (34 % des ménages) ; il
s’explique par la volonté des locataires ayant un faible niveau de ressources de
limiter les charges liées au logement. Il apparaît notamment quand la famille
s’agrandit, quand les enfants atteignent leur majorité et restent au domicile parental,
et lorsque la famille accueille un membre de la famille élargie.

La santé
L’état de santé de la population et les principales causes de décès

Plusieurs études se sont attachées à décrire l’état sanitaire de la Réunion, les
causes de décès et leurs évolutions (Bazely et al., 2001a, 2001b ; Catteau, 2003,
1997). Les maladies infectieuses ont peu à peu disparu grâce aux progrès sanitaires
et sociaux. Depuis la départementalisation, l’île a connu une transition
épidémiologique qui l’a fait passer du rang de pays en voie de développement à un
pays de type industriel. La Réunion se trouve ainsi protégée de la majorité des
maladies infectieuses et, comme pour les pays modernes, ce sont les « maladies de
civilisation » ou « maladies du confort » – diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, tumeurs et accidents – qui prédominent.
Grâce aux progrès accomplis, les taux de mortalité ont fortement diminué et
l’espérance de vie à la naissance n’a cessé de s’allonger (Lardoux, 2003). Autre
indicateur d’une amélioration de l’état sanitaire et des conditions d’hygiène,
l’évolution du taux de mortalité infantile a été spectaculaire : la baisse enregistrée a
été l’une des plus rapides au monde (Barbieri et al., 2002). Ce taux était de 165 pour
1000 dans les années 1950, soit un décès avant 1 an pour six naissances ; il est égal
à 6,2 pour 1 000 naissances en 2003. En la matière, la Réunion a accompli en trente
ans ce que la métropole a réalisé en un siècle.
48. Logements auxquels il manque deux, trois ou plus de trois pièces.
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Pourtant, malgré des progrès sanitaires considérables enregistrés au cours des
dernières décennies, la Réunion connaît une surmortalité importante par rapport à
la métropole. L’espérance de vie est inférieure de quatre ans et demi pour les
hommes et de trois ans pour les femmes. Presque toutes les grandes pathologies
sont plus souvent mortelles à la Réunion, seules les tumeurs et quelques maladies49
échappant à cette règle.
Inégalités sociales et inégalités de santé

De nombreuses études ont souligné l’impact de la pauvreté et plus
généralement les liens entre inégalités sociales et inégalités de santé pour expliquer
la persistance d’une surmortalité à la Réunion par rapport à la métropole.
Une analyse récente de l’évolution du nombre de décès avant 1 an indique que
les problèmes de santé périnatale se rencontrent plus souvent en milieu défavorisé
(Barbieri, 2002). Les femmes en situation de précarité économique (allocataires du
Rmi, de l’Api, au chômage) sont plus fréquemment hospitalisées au cours de leur
grossesse (une sur trois, contre une sur quatre pour les autres). En outre, le suivi de
la grossesse est moins systématique pour les femmes en situation précaire, qui
renoncent plus souvent aux soins et examens prénataux pour des raisons
économiques. Les facteurs de risques à la naissance sont donc plus importants.
Plus globalement, plusieurs études établissent des liens entre une situation
précaire (faible niveau scolaire, chômage ou inactivité, habitat précaire) et une plus
forte prévalence de certaines maladies. Le taux de prévalence du diabète, estimé à
11,2 % en 1999 selon l’enquête Redia (Papoz et al., 2001), d’un niveau quatre fois
supérieur à celui de la métropole, est plus important parmi les personnes en
situation sociale difficile. Une étude sur les comportements alimentaires réalisée par
l’équipe Redia (Inserm et al., 2001b) a confirmé l’impact de ces variables sur la plus
forte probabilité d’être diabétique. Le taux de prévalence du diabète est plus élevé
chez les personnes sans activité professionnelle et les moins diplômées.
Une moindre prévention chez les populations en situation difficile…

Plusieurs analyses indiquent que les personnes en situation difficile mettent
moins souvent en œuvre des comportements préventifs. L’obésité, par exemple, qui
est un facteur de risque identifié pour le diabète ou les maladies cardio-vasculaires,
est plus observée chez les personnes sans activité professionnelle et chez celles
ayant un faible niveau scolaire d’après l’étude « Ré Consal » (Inserm et al., 2001b)
effectuée entre 1999 et 2000. La proportion de personnes présentant un tour de
taille à risque est double pour les personnes sans activité professionnelle. Le niveau
de scolarisation a également un impact important : 42 % des personnes sans
diplôme ou ayant un niveau primaire ont un tour de taille à risque, contre 16 % des
sujets qui possèdent au moins le Bac. Cette nette différence s’explique
49. Maladies du sang et des organes hématopoïétiques, les maladies du système ostéo-articulaires, des muscles et
du tissu conjonctif.
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principalement par une alimentation moins équilibrée et une moindre fréquence
d’activités physiques. Les personnes en situation sociale difficile accordent une
moindre importance aux comportements préventifs et connaissent moins bien les
risques liant mauvaise alimentation, obésité et maladies. Le moindre recours aux
comportements préventifs se vérifie dans le domaine de la santé bucco-dentaire des
enfants et des adolescents (Inserm, 2001a). Peu de jeunes consultent
spontanément leur dentiste, ce qui peut entraîner la nécessité d’engager des soins
plus lourds ultérieurement. La proportion de personnes se brossant
quotidiennement les dents varie selon la catégorie sociale, les plus défavorisées
ayant moins de comportements préventifs (Galinaro, 2003).
… et une plus grande fréquence de comportements à risque

Les populations en situation sociale difficile ont plus souvent que les autres des
comportements à risque qui nuisent à leur état de santé.
L’enquête « Alcool », réalisée en 2000 auprès des patients hospitalisés (Catteau
et al., 2002), indique que la consommation d’alcool est plus importante chez les
personnes appartenant à un milieu social défavorisé (habitat précaire, faible niveau
d’études, inactivité et chômage). En fait, la Réunion se caractérise par une
proportion d’abstinents plus importante qu’en métropole, mais elle connaît dans le
même temps une part plus élevée de consommateurs excessifs, « les personnes les
plus démunies étant largement plus concernées ». La Réunion connaît ainsi des
proportions de personnes ayant un profil à risque à l’alcool, avec ou sans
dépendance, beaucoup plus élevées que la moyenne métropolitaine50.
Il y a un lien fort entre la situation professionnelle des patients et leur profil
d’alcoolisation. Comme en métropole, les personnes au chômage ou en emploi
précaire sont plus nombreuses à avoir un profil à risque avec dépendance que les
actifs ayant un emploi stable, les hommes au chômage et les femmes au foyer ayant
les risques de dépendance à l’alcool les plus élevés. Les sans-abri et les personnes
en habitat précaire sont plus souvent confrontés à un problème d’alcool, cette
relation est aussi présente en métropole, mais de manière moins aiguë.
Par ailleurs, les personnes en situation sociale difficile cumulent souvent
plusieurs facteurs de risque. On observe notamment un lien fort entre
consommation d’alcool et de tabac. En effet, 31 % des fumeurs réguliers ont un
profil à risque avec dépendance à l’alcool, alors que cette proportion n’est que de
3 % pour les non-fumeurs. Le lien entre alcool et tabac paraît même plus fort qu’en
métropole (21 % des fumeurs réguliers ont un risque avec dépendance). Les
résultats des études menées par l’Observatoire régional de la santé (Ors, 2002) sur
les addictions dans le département vont dans le même sens. Les personnes
appartenant aux catégories socioprofessionnelles les moins favorisées (chômeurs,
inactifs) ont une consommation de tabac plus élevée et commencent à fumer plus

50. La Réunion est en tête de l’ensemble des régions françaises devant la Bretagne et le Nord - Pas-de-Calais en ce
qui concerne le risque de dépendance à l’alcool.
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précocement. Dans l’ensemble, les Réunionnais fument cependant moins que les
métropolitains, quels que soient l’âge et le sexe.
Les études sur les conduites addictives (Ors, op. cit. ; Roddier, 2003) indiquent
des liens forts entre consommation d’alcool, de tabac et d’autres drogues51. Il y a
une augmentation de la polyconsommation de drogues qui confirme l’hypothèse
d’un cumul de facteurs de risques chez certaines populations.
La perception des allocataires du Rmi sur leur état de santé

L’enquête Démo 97 indique que la perception de l’état de santé est plus
mauvaise chez les allocataires du Rmi : seulement 69 % des allocataires du Rmi se
trouvent généralement en bonne santé (Chevalier, 2001). Près de 20 % déclarent
être souvent malades, 5 % se sentent physiquement affaiblis et 6,4 % citent d’autres
cas de mauvaise santé. Les pathologies les plus ressenties au cours du mois
précédant l’enquête sont, par ordre d’importance : les maux de dos (36,3 %), les
maux de tête (36,2 %), les insomnies (23,3 %), un état de nervosité (21 %), et la
dépression (14,2 %). Par ailleurs, 16 % des allocataires du Rmi ont déclaré avoir été
hospitalisés dans l’année précédant l’enquête.
Les allocataires du Rmi nécessitant une action de santé semblent cumuler « une
triple souffrance médicale, sociale et psychologique entraînant une complexité dans
l’organisation de la réponse de soins » (Adi, 2003 ; Payet, 2004). Par ailleurs, les
déficiences que peuvent présenter certains allocataires ne leur permettent pas
toujours d’aborder une insertion sociale ou professionnelle : elle ne pourra se faire
que dans un second temps.
Cette perception plus négative peut être liée à la réalité de l’état de santé des allocataires, mais également à une plus grande souffrance psychique (découragement,
mauvaise estime de soi, manque de confiance, dévalorisation, etc.).
La moitié de la population bénéficie de la Cmu

La densité de bénéficiaires de la Cmu complémentaire dans chaque Dom est
supérieure à la densité maximale observée en métropolel52. Parmi les Dom, la
Réunion compte le plus grand nombre de bénéficiaires de la Cmuc. En
septembre 2001, ces bénéficiaires représentaient 6,9 % de la population de
métropole, 22,7 % en Guadeloupe, 20,7 % en Guyane, 25,4 % en Martinique contre
55,0 % à la Réunion. Cette proportion importante de bénéficiaires de la Cmu au sein
de la population réunionnaise s’explique par le fait que avant la mise en place de la
Cmu en 1999, 370 000 Réunionnais bénéficiaient de l’Aide médicale départementale
(Amd) selon des critères relativement souples.
51. Notamment le « zamal » (cannabis local) et les médicaments détournés de leur usage.
52. Les critères d’attribution de la Cmu, et notamment le seuil de ressources, sont définis au niveau national.
53. Depuis, la part des bénéficiaires de la Cmu dans la population diminue en raison de l’accroissement du nombre
de « sortants » du dispositif pour cause de ressources supérieures au plafond conventionnel. L’accompagnement de
ces sortants est une priorité pour les collectivités. Au 30 juin 2001, 425 000 bénéficiaires étaient recensés, 343 948
au 28 février 2002 et 315 535 bénéficiaires au 31 décembre 2002.
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Dans un premier temps, ils ont été automatiquement affiliés à la Cmu53. L’autre
explication de ce nombre élevé est liée au niveau de ressources globalement plus
faible à la Réunion (Galinaro, 2003).
Un usage du système de soins différent selon les populations

Une analyse des bénéficiaires de la Cmu ayant recours aux soins dans le secteur
hospitalier et dans le secteur libéral indique que les modes d’accès aux soins sont
différents selon les populations (Catteau et al., 2003).
Ceux qui ont recours aux soins à l’hôpital sont essentiellement des chômeurs,
des retraités et des personnes au foyer. Ils sont moins représentés dans le secteur
libéral, qui accueille plus souvent des personnes ayant un emploi (stable ou
précaire). Ceux qui occupent un logement précaire ont plus souvent recours aux
soins dans le secteur hospitalier (11 %) que dans le secteur libéral (4 %). Les sansabri consultent majoritairement à l’hôpital. Les bénéficiaires de la Cmu en situation
sociale difficile (logement précaire, sans-abri) ont donc plus souvent recours à
l’hôpital que l’ensemble des bénéficiaires.
La Cmu a facilité l’accès aux soins de la population,
mais des différences persistent

Les professionnels de la santé comme les bénéficiaires déclarent que la Cmu a
facilité l’accès aux soins de la population. Au moment de l’enquête réalisée en
collaboration entre la Drass, l’Irts et l’Ors (Ramiaramanana et al. , 2003), un
bénéficiaire sur trois avait engagé des soins qu’il n’avait pas pu faire avant la mise
en place de la Cmu. Les prestataires de la Cmuc sont sensiblement plus nombreux
à avoir rattrapé des soins. Les rattrapages concernent en particulier les soins les
plus onéreux : les soins et les prothèses dentaires, les consultations chez des
spécialistes et plus faiblement les soins optiques et les hospitalisations. Comme en
métropole, il semble qu’il y ait eu un élargissement du recours aux soins avec la
mise en place de la Cmu, même si un nombre important de Réunionnais
bénéficiaient déjà de la gratuité des soins de l’Aide médicale départementale.
Le renoncement aux soins

Près du quart des bénéficiaires de la Cmu interrogés ont déclaré avoir dû renoncer
à des soins pour des raisons financières dans les douze mois précédant l’enquête. À
ce titre, les personnes qui sont sorties du dispositif Cmu complémentaire sont les plus
touchées : près de la moitié d’entre elles ont renoncé à des soins. Les « sortants » du
dispositif Cmu interrogés sont soit des personnes qui, en raison d’une revalorisation
de prestations (Aah, minimum vieillesse), sont sorties de la Cmuc, soit des personnes
qui percevaient l’aide médicale départementale et qui n’ont plus accès à la couverture
complémentaire. Chez ces « sortants » du dispositif Cmu, nombreux (30 % des
personnes interrogées) sont ceux qui n’ont pas de mutuelle malgré les aides à la
mutualisation de la Cgss. Là encore, les critères financiers sont mis en avant par 61 %
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des bénéficiaires de la Cmu de base sans mutuelle. Les soins le plus souvent négligés
sont parmi les plus chers, comme les prothèses dentaires (66 %) et les soins optiques
(32 %). La moitié des bénéficiaires (51 %) déclarent qu’ils renonceraient aux soins s’ils
perdaient le bénéfice de la Cmu. Certains renonceraient aux soins les plus coûteux,
d’autres éviteraient certains soins selon la gravité de la situation : des soins pas
« importants », « évitables », « inutiles » sont évoqués. Enfin, presque tous déclarent qu’il
n’y aurait pas de renoncement aux soins pour les enfants.
L’analyse des entretiens menés auprès des bénéficiaires de la Cmu a surtout
révélé que de nombreux usagers avaient une attitude passive par rapport à leur
santé, ils subissent leur état et pensent qu’ils n’ont pas la maîtrise de leur santé. Du
fait de cette passivité, ils ne mettent pas en œuvre « de stratégies de prévention,
d’appropriation, d’autonomie vis-à-vis de leur santé » (Ramiaramanana et al. , 2003).
La santé des entrants en prison

Deux rapports portant sur la santé dans les prisons (Candillier, 2000) et sur la
santé des entrants en prison (Drass, 1997) permettent de disposer d’informations
sur l’état de santé de la population carcérale.
Les prisons réunionnaises connaissent une forte surpopulation qui aggrave les
conditions d’incarcération et rend toute préparation à la sortie difficile (1 064 détenus
pour 636 places aux 1er janvier 2000). La surpopulation est le problème majeur des
trois prisons (le taux d’occupation varie de 157 à 206 % selon les établissements) et
elle est très inégale selon les quartiers où sont incarcérés les détenus.
La plupart des entrants en prison à la Réunion avaient un logement stable (94 %
contre 83 % en métropole) et étaient couverts par l’aide médicale gratuite (seulement
8 % n’avaient pas de protection sociale, contre 17 % en métropole). Les entrants en
prison présentent un état de santé général plutôt satisfaisant dans le département. Ils
sont moins souvent gros consommateurs de tabac ou de drogues qu’en métropole,
et aucun problème de toxicomanie à la morphine, héroïne, cocaïne ou crack n’a été
recensé parmi les entrants en prison. Par contre, ils déclarent une consommation
d’alcool excessive dans des proportions similaires à celles observées en métropole
et ils sont plus nombreux (un tiers des entrants, soit 1,3 fois plus qu’en métropole) à
avoir déclaré une consommation excessive d’alcool et de drogues (polytoxicomanies
à l’alcool, cannabis et médicaments détournés de leur usage).
Aussi, si à l’entrée en prison les médecins jugent que l’essentiel des entrants a un
état de santé plutôt bon (64 % des entrants), 5,4 % présentent un mauvais état de santé
contre 1,6 % en métropole. La proportion d’individus entrant en prison avec un état de
santé dégradé est donc plus importante.

Conclusion
Cette synthèse des études existantes permet de dresser plusieurs bilans.
54. Car vivant en dessous du seuil de pauvreté ou allocataires du Rmi
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Tout d’abord, la pauvreté en termes de bas revenus a diminué jusqu’au milieu
des années 1990, depuis elle ne baisse plus. Le nombre d’allocataires de minima
sociaux augmente chaque année, mais sa part dans la population adulte est restée
stable jusqu’au début des années 2000.
L’analyse de la composition du revenu des populations pauvres54 souligne le rôle
majeur des prestations sociales dans la réduction de la pauvreté à la Réunion. La
faiblesse des revenus d’activité constitue une caractéristique commune à
l’ensemble des ménages pauvres. Le non-emploi est un déterminant essentiel de la
pauvreté dans le département.
Les jeunes, les familles monoparentales et les familles nombreuses constituent
les catégories de population les plus touchées par la pauvreté. Cependant, les
caractéristiques et les trajectoires des ménages en situation de pauvreté en termes
de bas revenus restent mal connues. L’analyse des parcours des allocataires du
Rmi permet de vérifier que la population pauvre n’est pas figée : chaque année, des
personnes sortent de la pauvreté tandis que d’autres y entrent. La variété des
parcours et la fréquence de l’alternance des situations (emploi aidé, chômage, Rmi,
emploi aidé, etc.) impliquent d’adopter une approche dynamique de l’insertion.
L’analyse bibliographique a permis de mettre en évidence des liens forts entre
inégalités sociales et inégalités scolaires. Les enfants issus d’un milieu social
défavorisé sont plus souvent confrontés à l’échec scolaire et sont plus nombreux à
abandonner leur scolarité sans obtenir de diplôme. Cependant, l’échec scolaire,
l’exclusion scolaire et plus globalement les liens entre le milieu social des parents et
le parcours des jeunes à l’école sont plus souvent décrits qu’expliqués.
La part importante des jeunes présentant des difficultés de lecture et d’écriture
et le maintien d’un taux de sortie du système scolaire sans qualification à un niveau
élevé sont d’autant plus inquiétants à la Réunion que l’accès à l’emploi dépend
fortement du niveau de diplômes de l’individu. Si un niveau d’études élevé constitue
un atout sur le marché de l’emploi réunionnais, l’absence de diplôme est le plus
souvent synonyme de chômage pour les sortants du système scolaire.
Le chômage structurel rend difficile l’insertion d’une grande partie de la
population. De nombreuses catégories de population sont exclues du marché du
travail : jeunes faiblement diplômés, chômeurs de longue durée, familles
monoparentales, hommes isolés, etc. Beaucoup perçoivent le Rmi ou un autre
minimum social. Devant cette situation difficile et précaire, les individus mettent en
œuvre des stratégies économiques et/ou familiales très différentes. Certains
semblent tout faire pour accéder à l’emploi, le plus souvent sous forme précaire,
pour maximiser leurs revenus. À ce titre, les contrats d’aide à l’emploi constituent un
outil essentiel pour l’accès à l’emploi des populations défavorisées. L’insertion
durable est rare. D’autres privilégient un mode de vie plus traditionnel et adaptent
leurs besoins à un faible niveau de ressources. Ils semblent renoncer à toute
tentative de recherche d’emploi et vivent plus ou moins bien leur situation (mères de
famille, hommes âgés). Les parcours et les stratégies de vie autour ou en l’absence
d’emploi sont variés. Dans tous les cas, le chômage de masse rend l’insertion et la
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construction d’un projet professionnel délicat pour les populations défavorisées : le
court terme est souvent privilégié par rapport au long terme.
La situation tendue du marché du logement, notamment dans le secteur locatif
social, contribue à rendre plus difficile l’accès au logement des plus défavorisés.
Les dépenses consacrées au logement augmentent dans l’ensemble de la
population ; les plus démunis sont ceux qui ont les taux d’effort les plus élevés.
Pour les plus pauvres, les possibilités d’accès au logement autonome se limitent
souvent au parc social et au parc traditionnel plus ancien, mais les possibilités
offertes diminuent. La baisse des taux de rotation dans le secteur locatif social
indique que les ménages hésitent à quitter leur logement, même s’il n’est pas
adapté à la taille du ménage.
Face à cette crise du logement, nombreux sont les individus qui n’ont pas accès
au logement autonome. La plupart trouvent refuge chez un membre de leur famille
ou chez un ami. Ces solidarités familiales, bien qu’en diminution, continuent
d’exister. Cependant, la faiblesse de l’offre d’hébergement en accueil d’urgence ou
temporaire est inquiétante dans la mesure où les individus ne peuvent pas tous
bénéficier de solidarités privées. Ces solidarités familiales sont fragiles, elles
peuvent venir combler le manque de places en structures collectives, mais elles ne
peuvent en aucun cas être généralisées à l’ensemble des individus. L’importance
des ruptures familiales chez les personnes en situation d’urgence ou en état de
surendettement illustre cette fragilité des liens familiaux.
Les jeunes hommes en âge d’accéder au logement autonome rencontrent des
difficultés d’accès à l’indépendance. Certains prolongent leur séjour chez leurs
parents car leur situation économique précaire ne leur permet pas d’accéder au
logement. D’autres, moins bien entourés, sont soumis à un fort risque d’exclusion
(jeunes en errance, Sdf, etc.) et cumulent un ensemble de handicaps. Dans le
domaine du logement, les femmes, plus souvent entourées d’enfants, connaissent
une meilleure situation que les hommes.
On a vu qu’aux inégalités sociales s’ajoutaient des inégalités de santé. Les
populations les plus défavorisées (habitat précaire, faible niveau d’éducation,
chômeurs, etc.) ont plus de difficultés de santé. Cependant, les relations causales
entre le milieu social et les problèmes de santé sont difficiles à établir. Une plus
grande exposition aux facteurs de risque dès l’enfance, un environnement social
difficile, une plus grande fréquence de comportements à risque et une moindre
prévention sont autant de raisons qui peuvent expliquer un état de santé plus
dégradé chez les personnes en situation sociale difficile. Plus généralement, dans
le domaine de la santé et de l’accès aux soins, les plus défavorisés (allocataires du
Rmi, bénéficiaires de la Cmu) semblent plus souvent subir leur condition et ils ne
mettent pas œuvre de comportements protecteurs.
La pauvreté a donc des conséquences sur les différentes dimensions de la vie
des individus. Les personnes les plus en difficulté sont celles qui cumulent les
handicaps (absence de diplôme, chômage, logement précaire ou surpeuplé,
mauvais état de santé, etc.). Ces différents éléments interagissent les uns avec les
autres et se cumulent alors pauvreté, précarité et risques d’exclusion.
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Ces constats illustrent l’importance d’avoir une approche globale de la pauvreté
au regard des multiples dimensions de la vie des individus. L’interdisciplinarité et
notamment la complémentarité des méthodes quantitatives et qualitatives devraient
permettre de mieux expliquer les processus et les facteurs d’exclusion. La
description statistique des liens entre inégalités sociales et inégalités scolaires, de
santé, d’accès à l’emploi, d’accès au logement pourrait être complétée par une
approche qualitative centrée sur les personnes les plus en difficulté afin de mieux
mettre en évidence les éléments explicatifs de leur situation. Par ailleurs, les
descriptions transversales pourraient être utilement enrichies par des approches
longitudinales sur les parcours et les cycles de vie des individus qui permettraient
de mettre en évidence le cumul de difficultés tout au long de la vie.
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La situation des allocataires de minima sociaux
dans les départements Antilles-Guyane1
Isabelle Terraz (Beta et Ceregmia, université Antilles-Guyane)
Nathalie Pezo (Naxys Consulting)
E pourcentage de la population qui perçoit un minimum social est de
16 % dans les départements Antilles-Guyane contre 5 % en France
métropolitaine. Parmi ces personnes, les allocataires du revenu minimum
d’insertion et de l’allocation de parent isolé sont particulièrement nombreux.
Cette situation s’explique notamment par un chômage endémique, mais
également par l’importance des familles monoparentales et les spécificités
législatives de ces départements. Dans ce contexte, le Rmi contribue à
maintenir dans la société des personnes en rupture de droits.

L

Au moment de la création du Rmi, en 1988, tous constataient qu’en dépit d’une
similitude de statut subsistaient de grandes disparités dans les droits sociaux des
habitants de France métropolitaine et de l’outre-mer. Ainsi le salaire minimum était
alors, en moyenne, inférieur de 20 % au niveau métropolitain et le niveau des
prestations familiales était significativement plus faible. Force est de constater que
le Rmi, qui correspondait à un besoin, a su trouver sa place dans la société et
l’économie domiennes et que, en une quinzaine d’années, il est devenu
incontournable. Au sein d’un contexte socio-économique particulier, il permet de
tisser des liens spécifiques entre emploi, revenu et droits sociaux.
Difficile de parler des allocataires de minima sociaux sans retracer au préalable
les contours socio-économiques des territoires étudiés. Nous commencerons donc
par présenter des éléments de contexte qui nous permettront de resituer
1. Nous remercions Saturnin Dokoui, Nadine Lefaucheur et Olivier Pognon pour leur collaboration à cette étude.
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l’importance du nombre de ces allocataires dans une perspective globale. L’analyse
sera ensuite centrée sur les allocataires du revenu minimum d’insertion. Qui sont-ils
et pourquoi sont-ils aussi nombreux ? Telles sont les questions auxquelles nous
nous attacherons ensuite. Nous examinerons, enfin, les dispositifs d’insertion mis en
œuvre dans les départements Antilles-Guyane à l’intention de ces allocataires.

Des niveaux élevés de chômage et de croissance
En quelques décennies, le paysage économique, démographique et social de
ces trois territoires a profondément changé. Une croissance économique soutenue,
l’extension progressive du système de protection sociale et une transition
démographique accélérée aux Antilles ont contribué fortement à le faire évoluer. Au
sein de leur zone géographique, les trois départements apparaissent comme des
régions à l’indicateur de développement humain élevé. Au regard du territoire
métropolitain, la situation en termes de chômage apparaît toujours difficile.

La population
Plus du quart de la population active est au chômage, ce qui s’explique en partie
par une pression démographique encore forte. Les îles antillaises ont opéré une
transition démographique rapide, mais l’accroissement de la population y est
encore trois fois plus important qu’en métropole. Le phénomène est encore plus
marqué en Guyane, où l’accroissement naturel est alimenté par une natalité
soutenue, les femmes ayant en moyenne quatre enfants dans ce département. En
outre, une immigration importante renforce encore la croissance de la population
guyanaise. Reflet d’une natalité dynamique, la population des trois départements
est relativement jeune, en particulier en Guyane où les moins de 20 ans représentent
près de 45 % de la population.
L’observation des ménages révèle des modes de cohabitation sensiblement
différents par rapport à la métropole. Les couples sans personnes à charge et les
personnes seules sont moins fréquents, tandis que les familles monoparentales et
les ménages qui abritent plusieurs noyaux familiaux sont largement plus nombreux.
Les couples représentent la structure familiale majoritaire, mais un certain nombre de
caractéristiques ont été relevées par les enquêtes de l’Ined aux Antilles : ménages
complexes qui abritent plusieurs générations, importance de la pluripaternité, de
l’illégitimité ou de la monoparentalité (Léridon, Zucker et Cazenave, 1970 ; Charbit et
Léridon, 1980). De manière générale, la littérature sociologique et anthropologique
présente l’instabilité des unions comme une caractéristique des régions des
Caraïbes. Les origines de ce phénomène sont controversées : on évoque un héritage
africain de la polygamie et de la famille élargie, une survivance de la période de
l’esclavage, du système des plantations, ou encore des facteurs économiques.
Notons également que l’importance des familles monoparentales n’exclut pas la
présence d’un « ami » ayant son propre domicile (Léridon et al., 1970). Parmi les
femmes de 15 à 49 ans enquêtées en 1975-1976, 17 % à la Guadeloupe et 24 % à la
Martinique avaient ainsi un « ami » qui ne vivait pas avec elles.
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Croissance et niveau de vie
Le chemin parcouru par les départements d’outre-mer depuis cinquante ans est
impressionnant. Au lendemain de la départementalisation, les niveaux de vie de ces
départements se rapprochaient de ceux de pays en développement (Dme, 2004). Ils
ont fortement progressé depuis, sous l’impulsion de taux de croissance élevés.
Durant la décennie 90, la croissance annuelle moyenne, quoique moins importante
que dans les années soixante, reste supérieure à celle de la France métropolitaine.
Cependant, les profils de croissance peuvent être heurtés. Cette vulnérabilité est
liée à l’exiguïté du territoire ou à des économies fortement dépendantes d’un
secteur d’activité, comme l’activité spatiale en Guyane. Cette croissance est
fortement tirée par le secteur administré et la consommation des ménages. De façon
générale, la part des services et du tertiaire non marchand y est prépondérante.
Malgré cela, la richesse créée par habitant reste inférieure au niveau
métropolitain. Le plus faible écart étant constaté à la Martinique, où le niveau de
richesse par habitant représente 60 % du Pib par tête métropolitain. Il est de 55 %
en Guadeloupe comme en Guyane, à l’exception de l’année 2000, où il tombe à
45 % pour ce département. Le retard reste également prononcé par rapport à la
région métropolitaine la moins bien classée.
Graphique 1
Pib par habitant (en euros courants)
25000
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15000
10000
5000
0
Guadeloupe

Martinique
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Source : Insee.

Cet écart de niveau de vie se traduit par une plus faible proportion de foyers
imposables. Ainsi, un peu moins d’un ménage sur quatre est imposable dans les
départements d’outre-mer, contre un peu plus d’un sur deux en métropole (Nélide,
2004). En outre, les disparités de revenu y sont plus importantes. Le rapport
interdécile varie de 5,6 à la Guadeloupe à 6,6 en Guyane, 6 en Martinique, contre
3,3 pour la métropole. Ainsi, la Guyane, qui dispose du revenu médian le plus élevé,
présente également la plus forte dispersion. Ces inégalités s’expliquent en partie par
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les écarts salariaux. La prime de vie chère attribuée aux fonctionnaires et aux
salariés de certains secteurs, comme la banque, accroît les revenus d’une frange de
la population, alors que le salaire minimum est au niveau métropolitain. En outre,
une grande partie de la population perçoit des minima sociaux. La conséquence la
plus apparente de cette situation est que les taux de pauvreté y sont très importants.
Malgré un seuil de pauvreté plus faible2, ces taux s’établissent à 14 % en
Guadeloupe, 16,3 % à la Martinique et 21,4 % en Guyane, contre 9,4 % pour la
métropole.

Des tensions fortes sur le marché du travail
Malgré la conjonction d’une forte croissance du Pib et de l’emploi, on a assisté
à une montée inexorable du chômage depuis les années soixante-dix aux Antilles,
un peu plus tard en Guyane. La poussée démographique soutenue, de même que
le déclin du secteur primaire (consommateur de main-d’œuvre) au profit du secteur
tertiaire ont joué un rôle non négligeable dans la croissance des demandeurs
d’emploi (Darmalingon, Moreau, 2004). L’emploi public s’est développé, mais il n’a
pu compenser la croissance de la population active.
Ainsi, près d’un actif sur quatre recherche un emploi dans ces départements. Le
taux de chômage, au sens du Bit, était de 22,4 % en Martinique, de 24,6 % en
Guadeloupe et de 26,3 % en Guyane (enquête Emploi 2004). Malgré une croissance
de l’emploi parmi les plus élevées des régions françaises en Guadeloupe, le
chômage est massif. Les femmes et les jeunes apparaissent les plus concernés par
le phénomène (cf. tableau 1), le taux de chômage des jeunes Guadeloupéens étant
particulièrement élevé.
Tableau 1
Taux de chômage dans les départements français d’Amérique, en %
Taux de chômage
Hommes

Femmes

Jeunes (moins de 30 ans)

Total

Guadeloupe

21,0

28,5

43,1

24,6

Martinique

19,9

24,7

39,8

22,4

Guyane

22,6

30,8

40,6

26,3

Source : Enquête Emploi 2004.

L’impact du niveau de formation semble également majeur dans un contexte de
rareté de l’emploi. Ainsi, 80 % des chômeurs ont un niveau inférieur au baccalauréat.
Pour lutter contre ce chômage endémique, les politiques de l’emploi se sont
développées et ont renforcé la part de l’emploi aidé dans l’emploi total (4 % en
Guadeloupe, 5 % en Guyane et 6 % en Martinique). De ce fait, l’emploi précaire est
plus important dans ces départements. C’est ainsi qu’un actif occupé sur cinq
occupe un emploi précaire3 aux Antilles-Guyane, soit 1,5 fois plus qu’en moyenne
2. Le seuil de pauvreté retenu est la moitié de la médiane.
3. Emploi à durée limitée tel que stage, contrat à durée déterminée, intérim, etc.
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nationale4 (Aguer, 2004). Certes, il est un peu inférieur en Guadeloupe (15 %), mais
il représente 21 % à la Martinique et 22 % en Guyane. Dans tous les cas, il est bien
supérieur au taux de la métropole (12 %).
Loin de l’image « banane-rhum et tourisme » (Insee, 2004), les économies de ces
départements sont dynamiques. La vigueur de la dépense publique et sa forte
croissance sur la période alimentent ces économies, mais la croissance de l’emploi
n’est pas suffisante pour résorber le chômage. Peut-être faudrait-il relativiser
l’ampleur du phénomène en notant que, au milieu des années quatre-vingt-dix, le
taux de chômage moyen était proche de 20 % dans la zone Caraïbe (Célimène et
Salmon, 1995). Selon ces auteurs, les problèmes communs à ces îles résident dans
l’étroitesse du territoire, qui empêche la réalisation d’économies d’échelle, ainsi que
dans l’éloignement qui renforce le coût de l’exportation. Notons également que les
économies des départements français d’Amérique souffrent d’un manque de
compétitivité face à des pays aux coûts salariaux plus faibles.

Les allocataires de minima sociaux
Reflet du fort taux de chômage et d’une pauvreté plus répandue que dans les
autres départements français, la population allocataire de minima sociaux
représente une part significative de la population des Antilles-Guyane (cf. tableau 2).
Paradoxalement, alors que le Pib par habitant martiniquais est le plus élevé de la
zone, c’est dans ce département que la proportion d’allocataires de minima sociaux
dans l’ensemble de la population est la plus forte (19 %). Bien que ce pourcentage
soit légèrement plus bas en Guadeloupe (16 %), il est trois fois plus élevé qu’en
métropole. La Guyane, avec 10 % de la population allocataire, affiche un taux
nettement inférieur aux deux régions antillaises, mais il correspond au double de
celui observé dans l’Hexagone (5 %).
Tableau 2
Allocataires de minima sociaux en décembre 2003
Nombre d’allocataires
Guadeloupe

Martinique

Guyane

49

38

11

Allocation parent isolé

4 484

3 869

2 520

Solidarité chômage*

4 452

5 097

729

Allocation adultes handicapés

6 894

6 440

1 310

Allocation supplémentaire vieillesse

22 121

26 370

2 581

Revenu minimum d’insertion

32 227

31 436

11 058

Allocation veuvage

Revenu de solidarité
Total allocataires

1 745

963

324

71 972

74 213

18 533

* : Solidarité chômage comprend l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation d’insertion et l’allocation équivalent retraite.
Source : Caf, Unedic, Drees et Insee.

4. Chiffres 2003, Insee.
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L’écart entre les îles antillaises résulte de l’allocation supplémentaire vieillesse
dont bénéficient nombre de seniors martiniquais. Plus de la moitié des personnes
de plus de 65 ans la perçoivent, contre 46 % des seniors guadeloupéens et 36 %
des seniors guyanais. En comparaison, ces allocataires ne représentent que 6 % de
la population concernée en métropole. La pauvreté des plus âgés est une réalité
dans ces régions, reflet de la prédominance de métiers liés à l’agriculture pour les
plus vieux et de niveaux d’éducation plus faibles.
Exception faite des contributions vieillesse, si l’on rapporte le nombre
d’allocataires des minima sociaux à la population éligible5, l’écart entre la métropole
et les départements français d’Amérique n’est pas marqué pour l’allocation
veuvage, les prestations liées au chômage et n’est que peu significatif pour
l’allocation aux adultes handicapés. En revanche, il s’élargit pour les bénéficiaires
de l’allocation de parent isolé et surtout du revenu minimum d’insertion.

L’allocation de parent isolé
L’allocation de parent isolé concerne 0,5 % de la population métropolitaine de 20 à
65 ans, 1,7 % et 1,8 % des populations martiniquaise et guadeloupéenne et 2,6 % de la
population guyanaise. Ces chiffres sont à relier à l’importance de la monoparentalité
dans ces régions. Parmi les familles, il y a proportionnellement trois fois plus de familles
monoparentales aux Antilles-Guyane qu’en métropole (cf. tableau 3).
Tableau 3
Les familles, en %
Métropole
Guadeloupe
12,3
34,9
Familles monoparentales
87,7
65,1
Familles avec couples
100,0
100,0
Total
Source : Recensement général de la population, Insee, 1999.

Martinique
37,8
62,2
100,0

Guyane
31,6
68,4
100,0

Ainsi, si l’on tient compte de cette structure particulière, l’écart est relativisé aux
Antilles mais reste conséquent en Guyane (cf. tableau 4). L’écart avec la métropole est
d’environ un point de pourcentage dans les îles sœurs (Guadeloupe et Martinique),
tandis qu’il atteint cinq points en Guyane. La forte prévalence de l’allocation en
Guyane ne s’explique qu’en partie par un effet de structure de la population.
Tableau 4
Familles monoparentales et allocation de parent isolé
Parents dans famille monoparentale
Allocataires de l’Api
1 984 599
154 054
Métropole
38 209
3 416
Guadeloupe
38 294
3 277
Martinique
11 316
1 451
Guyane
Source : Chiffres Caf décembre 1999 et Recensement de la population, 1999.

5. On considère que la population éligible est constituée des personnes de 20 à 65 ans.
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En outre, la population allocataire diffère sensiblement. Dans la mesure où la
population des Antilles-Guyane se distingue par sa jeunesse, on retrouve cette
caractéristique chez les allocataires de l’allocation de parent isolé. Cependant, cette
population est même très jeune : une allocataire sur deux (car il s’agit quasi
exclusivement de femmes) a moins de 25 ans aux Antilles, c’est le cas de près des
trois quarts en Guyane, contre 35 % en métropole. De plus, les moins de 20 ans
représentent 17 % des allocataires antillaises, 31 % des guyanaises, contre 9 % en
métropole. Les femmes ont des enfants plus jeunes dans les départements d’outremer et ce phénomène est particulièrement important en Guyane. Plus d’un enfant
sur six a été mis au monde par une mère de moins de 20 ans dans ce département
(Insee, tableaux économiques régionaux pour la Guyane, en 2003). Du fait de la
jeunesse de la population concernée, les allocataires ont moins d’enfants à charge
qu’en métropole et sont très majoritairement célibataires. Près de 95 % des
allocataires sont dans cette situation dans les départements français d’Amérique,
contre 63 % en métropole, où l’allocation est plus souvent utilisée à la suite d’une
rupture avec un conjoint. Dans les départements français d’Amérique, elle y
apparaît, au contraire, comme une allocation qui fait suite à une maternité précoce.

Le revenu minimum d’insertion
Le revenu minimum d’insertion occupe une place prépondérante dans les
départements français d’Amérique. Les allocataires représentent 12 % des plus de
20 ans en Guadeloupe et en Guyane, 14 % en Martinique et 4 % en métropole. Ainsi,
les îles sœurs totalisent plus de 30 000 allocataires et la Guyane 11 000. Cette
allocation a pris une ampleur considérable au cours des dernières années ; le
nombre d’allocataires du Rmi a augmenté de plus de 20 % en cinq ans, et de près
de 50 % en dix ans. Le nombre moyen de personnes couvertes par l’allocation
(conjoint, enfant ou personne à charge) est d’environ deux personnes aux Antilles
et de 2,5 en Guyane du fait de la natalité élevée dans ce département. La population
couverte par l’allocation est alors de 15 % dans ces départements, contre 3 % en
France métropolitaine. Les causes de cette surreprésentation des allocataires du
Rmi sont, a priori, le niveau élevé du chômage, mais l’analyse de leurs
caractéristiques montre que, outre le chômage, deux autres facteurs contribuent à
ce phénomène.

Les caractéristiques des allocataires
du revenu minimum d’insertion
Si l’on voulait trouver un allocataire type, ce serait un homme jeune en métropole
et une femme avec enfants dans les départements Antilles-Guyane. Cependant,
dans ces départements comme en métropole, cette simplification ne permet pas de
saisir aussi facilement une réalité complexe.
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Tableau 5
Les structures familiales des allocataires du Rmi, en %
Métropole

Guadeloupe

Martinique

Guyane

37,7

33,9

36,1

1,6

1,7

1,2

9,1

Femme seule

20,7

15,2

15,5

15,0

Femme + pers.

22,9

36,9

36,5

35,9

3,7

2,2

2,0

2,1

Homme seul
Homme + pers.*

Couples
Couples + pers.
Total

26,8

13,4

10,2

8,7

11,1

100,0

100,0

100,0

100,0

* : Homme + pers. signifie que les hommes sont considérés comme isolés avec des personnes à charge.
Source : Répartition des allocataires du Rmi au 31 décembre 2003, Caf.

De façon générale, les hommes célibataires et les femmes avec enfants
regroupent près de 70 % des allocataires du Rmi dans les départements français
d’Amérique, contre 60 % en métropole. La population y est en moyenne plus âgée :
la tranche des 25-35 ans est la plus largement représentée en métropole, tandis que
les 35-45 sont plus présents parmi les allocataires martiniquais et guyanais. Quant
au montant du Rmi distribué, il y est sensiblement analogue.
Les allocataires de longue durée sont plus représentés dans ces départements.
Près des deux tiers des allocataires sont dans le dispositif depuis plus de deux ans.
La part des allocataires qui y sont depuis plus de dix ans est également plus forte :
12,1 % en Guadeloupe, 13,7 % en Guyane et 14,1 % en Martinique, contre 10 % en
métropole. En Guadeloupe, ces allocataires de très longue durée sont surtout des
femmes avec enfants.
Tableau 6
Temps passé dans le dispositif, en %
Métropole

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Moins d’un an

27,2

20,4

16,5

18,8

Un à deux ans

16,2

15,5

14,4

13,5

Plus de deux ans

56,6

64,1

69,1

67,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

Source : Répartition des allocataires du Rmi au 31 décembre 2003, Caf.

Cette plus grande difficulté à sortir du dispositif était particulièrement flagrante
quatre ans après la mise en place du Rmi. À l’époque, 44 % des allocataires
martiniquais et 46 % des allocataires guadeloupéens étaient dans le dispositif
depuis sa création. Ce pourcentage était beaucoup plus faible en Guyane (26,5 %)
et en métropole (20,7 %).
La proportion de personnes présentes dans le dispositif depuis moins d’un an
est également plus faible. Les entrants dans le dispositif sont un peu plus âgés dans
les Dfa qu’en métropole, ce qui laisse penser que le recours au Rmi comme
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allocation d’attente après les études est une pratique moins répandue. Or ce sont
ces allocataires-là qui en sortent le plus rapidement.
Enfin, le niveau d’éducation de la population allocataire est plus faible que celui
de la population globale. Dans la mesure où l’écart de qualification de l’ensemble
de la population est également marqué par rapport à la métropole, les pourcentages
d’allocataires6 sans aucun diplôme sont importants. Ils sont 57 % dans cette
situation en Martinique, 62 % en Guadeloupe et 77 % en Guyane.

Les personnes « isolées » au sens administratif
Population essentiellement masculine en métropole et, plus encore, dans les
départements français d’Amérique, la catégorie « personnes isolées » prend de
l’ampleur aux Antilles. Dans l’Hexagone, au contraire, cette part régresse au profit
des familles monoparentales. Les hommes seuls allocataires du Rmi sont en
moyenne plus âgés aux Antilles-Guyane, la part les 35-45 ans y étant, à l’exception
de la Guadeloupe, plus importante. Il est vrai que le célibat est plus présent dans
ces départements que sur le territoire métropolitain. Caractéristique des populations
antillano-guyanaises depuis toujours, le mariage est en effet moins répandu. Ainsi,
parmi les 15 ans et plus, au moins une personne sur deux est célibataire contre une
sur trois en moyenne française. De la même façon, seulement un adulte sur trois est
marié aux Antilles, un sur cinq en Guyane, tandis qu’il représente un sur deux en
moyenne française7. Le célibat des hommes n’est pas une caractéristique de la
jeunesse, mais une caractéristique de ces sociétés présente dans toutes les classes
d’âge et parmi les allocataires du Rmi.
La Guyane se démarque également des Antilles en ce qui concerne les femmes
isolées. La part des allocataires de plus de 55 ans y est de 35 %, contre 20 % aux
Antilles. Parmi les femmes allocataires, les plus jeunes ont souvent des enfants à
charge.
Enfin, les isolés perçoivent, dans leur très grande majorité, la totalité du Rmi,
dans la mesure où ils ne sont pas éligibles à d’autres prestations familiales et ont
moins de revenus que les autres allocataires. Ce sont d’ailleurs les hommes isolés
qui perçoivent le moins de ressources extérieures. Ce pourcentage d’isolés sans
revenus extérieurs est de 95 % en Guyane, 92 % en Martinique, 89 % en
Guadeloupe, pour 78 % en métropole. Cette dernière population bénéficie
également moins de mesures d’intéressement que les femmes.
Il convient cependant de relativiser cette notion « administrative » d’isolement,
dans la mesure où un adulte vivant avec ses parents sera considéré comme isolé
au sens de la Caisse d’allocations familiales, alors qu’il vit de fait avec d’autres
personnes. Cette distinction est particulièrement cruciale dans les départements
français d’Amérique où les traditions de cohabitation entre plusieurs générations
perdurent.

6. Enquête Budget des familles Dom, 2001.
7. Tableaux économiques régionaux, 2002, Guyane et Martinique.
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Tableau 7
Quelle est la situation des 20-59 ans, en % ?
Personne
seule

Chef famille
monoparentale

Enfant
avec un
parent

Membre
d’un couple

Enfant
dans un
couple

Autre

Total

11,6

5,0

2,7

71,3

7,7

1,7

100

Guadeloupe

7,1

12,4

11,5

50,3

15,8

2,9

100

Martinique

6,1

13,3

11,5

52,7

13,5

2,9

100

Guyane

6,5

11,9

6,1

63,9

7,8

3,8

100

Métropole

Source : Enquête Budget des familles Dom et métropole, 2001.

Plus du quart des personnes de 20 ans et plus partagent le domicile de leur(s)
parent(s) aux Antilles, contre 14 % des Guyanais et 10 % des métropolitains. Si l’on
considérait les modes de vie des plus de 30 ans, l’écart serait encore plus marqué :
12 % des Antillais sont concernés, contre 3 % des Guyanais et des métropolitains.
Ce phénomène est surtout masculin : 65 % des Guadeloupéens et 57 % des
Martiniquais sont dans cette situation. Les allocataires du Rmi sont particulièrement
concernés. Les personnes isolées, hébergées gratuitement ou propriétaires de leur
logement, représentent 40 % des allocataires en métropole. Ce pourcentage s’élève
à 64 % en Guyane, 69 % en Martinique et en Guadeloupe, tandis que le pourcentage
de propriétaires est similaire.

Plus d’un allocataire sur trois a des enfants à charge
Les familles monoparentales sont fortement représentées parmi les allocataires
du Rmi, mais elles le sont également parmi l’ensemble de la population. Cette
structure familiale représente une famille sur trois en moyenne dans ces
départements, contre un peu moins d’une sur huit en métropole.
Lorsqu’on tient compte de cette structure démographique, la proportion des
allocataires du Rmi reste très forte aux Antilles comme en Guyane. La proportion
d’allocataires parmi les parents dans une famille monoparentale représente le
double du taux métropolitain. Notons également que la part des moins de 25 ans y
est plus importante que sur le territoire métropolitain en raison des maternités
précoces plus nombreuses dans ces départements.
Tableau 8
Familles monoparentales et allocataires du revenu minimum d’insertion
Parents dans famille
monoparentale

Allocataires Rmi

Proportion

1 984 599

213 926

10,8 %

Guadeloupe

38 209

8 836

23,1 %

Martinique

38 294

8 622

22,5 %

Guyane

11 316

2 661

23,5 %

Métropole

Source : Chiffres Caf décembre 1999 et Recensement général de la population, 1999.
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Ces familles monoparentales assument dans leur grande majorité deux enfants
(majoritairement un enfant en métropole) et cumulent différentes allocations. Le
montant du Rmi est alors diminué d’autant. Les mères de ces familles ont, plus
souvent que les hommes, des revenus extérieurs, résultat d’une plus grande
implication dans les emplois aidés et dans les mécanismes d’intéressement.
Il apparaît clairement que les spécificités antillano-guyanaises observées parmi
les allocataires du Rmi résultent des structures démographiques et familiales de ces
sociétés qui se caractérisent par un célibat plus répandu, et donc moins de
mariages. Cette tradition explique en partie la plus grande importance de familles
monoparentales et d’hommes « d’âge mûr » parmi les allocataires.

Pourquoi tant d’allocataires ? Une conjonction de facteurs
Le chômage non indemnisé
Élément le plus évident et le plus souvent évoqué, la situation difficile du marché
du travail ne manque pas d’avoir un impact sur le nombre d’allocataires de minima
sociaux. Le chômage touche de nombreux foyers dans ces départements,
notamment beaucoup de chefs de ménage (cf. tableau 9). Dans les trois
départements, plus d’une femme sur trois et près d’un homme sur quatre à la tête
d’un ménage sont demandeurs d’emploi.
Tableau 9
Emploi et chômage du chef de ménage de 25 à 59 ans, en %
Métropole
Guadeloupe
Martinique
Guyane

Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes

Emploi
93,8
85,1
75,2
64,7
83,4
61,0
74,5
62,9

Chômage
6,2
14,9
24,8
35,3
16,6
39,0
25,5
37,1

Actifs
100
100
100
100
100
100
100
100

Source : Enquête Budget des familles Dom et métropole, 2001.

Outre l’ampleur du taux de chômage, c’est sa durée et la faible indemnisation qui
constituent les autres éléments marquants. La part des chômeurs de longue durée
(plus d’un an) est conséquente aux Antilles, légèrement supérieure à la moyenne
hexagonale en Guyane. Un demandeur d’emploi8 sur deux est au chômage depuis
plus d’un an aux Antilles, contre un sur trois en Guyane. L’écart est encore plus
marqué lorsque l’on considère les demandeurs d’emploi de plus de trois ans : ils
sont environ 17 % à être dans cette situation sur les îles sœurs, contre moins de 5 %
en Guyane et en France métropolitaine.
8. Il s’agit ici des demandeurs d’emploi de catégorie 1.
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Tableau 10
Indemnisation du chômage
Defm (cat. 1 à 6)

Indemnisation
(assurance)

Indemnisation
(assistance)

Chômeurs
indemnisés*

4 008 100

2 254 600

424 000

66,8 %

Guadeloupe

54 767

15 508

4 768

37,0 %

Martinique

46 252

15 338

5 140

44,3 %

Guyane

15 700

4 808

868

36,2 %

Métropole

* : Chômeurs indemnisés, proportion de demandeurs d’emploi des catégories 1 à 6 (hors dispensés de recherche
d’emploi) ayant une allocation liée au chômage.
Source : Anpe et Unedic et Dares pour les chiffres métropolitains, décembre 2004.

Département le mieux placé, la Martinique indemnise moins de la moitié des
chômeurs, tandis que les deux autres départements assurent des paiements liés au
chômage à seulement 37 % de leurs demandeurs d’emploi. Si ce pourcentage est
en nette progression depuis dix ans, il reste largement inférieur au niveau
métropolitain. Deux éléments se conjuguent pour expliquer la faiblesse de ces taux.
D’une part, l’importance du chômage de longue durée, massif dans les
départements français d’outre-mer, accroît la proportion d’allocataires en fin de
droits. D’autre part, les nombreux primo-demandeurs, qui ne sont pas
indemnisables dans le cadre de ces régimes, renforcent ce phénomène.
Le chômage non indemnisé est certainement encore plus important que ce que
laissent supposer ces chiffres. Les personnes sans emploi s’inscrivent moins
souvent à l’Anpe qu’en métropole, et ce pourcentage a diminué récemment. Alors
qu’ils étaient 90 % à être inscrits en 2001, ils ne sont plus que 86 % en 2004.
Cette faiblesse relative de la prise en charge du chômage signifie que près de
35 000 personnes sont sans indemnisation liée au chômage en Guadeloupe, près
de 26 000 en Martinique et 10 000 en Guyane. Si les revenus familiaux ne
compensent pas ce manque de ressources, ces personnes vont pouvoir se
prévaloir d’un minimum social.

Les structures familiales
La spécificité des structures familiales constitue un autre élément d’explication
souvent occulté au profit de l’explication relative au marché du travail. En effet, du
point de vue du législateur, les droits sociaux sous conditions de ressources sont
évalués non pas au niveau de l’individu, mais du foyer. Il considère de ce fait que les
solidarités privées prévalent sur la solidarité publique. Moins de couples constitués,
cela a pour conséquence moins de mise en commun de ressources et une moindre
compensation de la fragilité d’un individu par son conjoint (Ekert, Terraz, 2005).
L’importance des familles monoparentales va alors se répercuter sur le nombre
d’allocataires de minima sociaux. Cet argument est également valide pour les
célibataires, qu’ils vivent seuls ou au domicile parental (cf. tableau 7). Ils sont plus
représentés aux Antilles et pourront également demander un minimum social s’ils se
trouvent sans ressources.
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Précisons toutefois que les solidarités familiales peuvent exister sous forme de
transferts privés volontaires entre ménages, mais ceux-ci échappent à la base
ressource déclenchant le paiement de l’allocation. Or ces solidarités privées
apparaissent importantes dans ces régions. Une étude sur « la famille providence »
en Guadeloupe (Attias-Donfut et Lapierre, 1997) montrait que les transferts
monétaires étaient courants au sein de la famille, de même que les aides
matérielles, que ce soit par la pratique de l’aide ponctuelle, ou « coup de main », ou
par le partage du terrain familial qui facilite l’accès à la propriété.
Par la structure même des ménages, les solidarités privées, du point de vue du
législateur, sont moins importantes aux Antilles-Guyane et peuvent donc contribuer
à l’augmentation du nombre d’allocataires. Comment ne pas poser alors la question
de l’endogénéité des structures familiales, celles-ci pouvant être en quelque sorte
autorisées par la prise en charge sociale du phénomène. Cette question mérite
d’être posée, mais ne semble pas corroborée par les faits. Les mères célibataires
sont un phénomène ancien aux Antilles et relativement stable en Guadeloupe sur la
période 1954-1982 (Gautier, 1991).

L’effet de la législation des prestations familiales et sociales
Dernier élément d’explication considéré, la législation des prestations familiales
et sociales des départements d’outre-mer diffère de celle de métropole et se
répercute sur le nombre d’allocataires du revenu minimum d’insertion. Le régime de
prestations familiales métropolitain, institué par la loi de 1946, n’a jamais été étendu
dans ces départements qui restent régis par la loi du 11 mars 1932. Pendant de
nombreuses années, de multiples allocations étaient versées dans les Dom sous
des conditions différentes, ainsi qu’à des taux différents.
Militant pour la « parité sociale globale, égalité sociale, alignement », les conseils
d’administration des caisses d’allocations familiales ont obtenu le rattrapage
progressif pour un certain nombre d’allocations9. Cependant, aujourd’hui encore,
les droits des allocataires diffèrent. Ainsi, les allocations familiales sont versées dès
le premier enfant, le complément familial est versé jusqu’aux 5 ans de l’enfant,
contre 21 ans en métropole. L’aide personnalisée au logement n’existe pas, tandis
que le montant de l’allocation parent isolé (Api) est en cours d’alignement et
atteindra le niveau métropolitain en 2007. En revanche, une allocation est versée
exclusivement dans ces départements : le revenu de solidarité (Rso), attribué aux
bénéficiaires du Rmi de plus de 50 ans, inscrits depuis au moins deux ans et qui
souhaitent quitter le marché du travail.

9. Cf. Annexe, « Les dates clés de l’alignement ».
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Encadré 1
Les spécificités législatives par rapport à la métropole
– Les allocations familiales sont versées dès le premier enfant, mais pour des montants
relativement faibles.
– Le complément familial est versé pour les enfants entre 3 et 5 ans. En revanche, il n’est pas
nécessaire d’avoir au moins trois enfants pour le percevoir.
– Les montants attribués au titre de l’allocation de parent isolé sont inférieurs. L’alignement devra
être effectif en 2007.
– Le revenu de solidarité est attribué aux bénéficiaires du Rmi de plus de 50 ans, inscrits depuis au
moins deux ans, qui souhaitent quitter le marché du travail.
– Les plafonds de ressources pour l’allocation pour jeune enfant et l’allocation de rentrée scolaire
sont inférieurs et ne sont pas modulés selon le nombre de parents et leur activité.
– L’aide personnalisée au logement n’existe pas dans les Dom.

Le Rmi, pensé comme filet de sécurité du système de protection sociale,
constitue un revenu en dernier recours, une fois que la personne a fait valoir ses
droits aux autres allocations. Dès lors, il est construit comme une allocation
différentielle. Le montant perçu se calcule comme la différence entre le niveau de
ressources garanti par le Rmi et le montant des ressources que reçoit l’allocataire,
quelle qu’en soit la nature (revenu d’activité10, prestations familiales et sociales,
etc.). Toute variation dans les montants alloués11 est alors susceptible d’affecter tant
le montant versé que le nombre d’allocataires.
Par exemple, la loi d’orientation pour l’outre-mer a décidé de l’alignement du
montant du Rmi sur les montants métropolitains en 2002, alors que l’alignement de
l’Api ne devait être achevé qu’en 2007. Actuellement, le montant maximal alloué à
une personne avec un enfant à charge est de 638 euros au titre du Rmi, de
632 euros au titre de l’Api dans les Dom, pour 723 euros en métropole.
Théoriquement, une personne éligible à l’allocation de parent isolé devrait faire
valoir ses droits à cette allocation et compléter la différence par le Rmi. Environ
8,5 % des allocataires de l’Api sont dans ce cas, ce qui représente un millier
d’allocataires en plus aux Antilles du fait de ces arrangements institutionnels et
environ 300 en Guyane.
De la même façon, la restriction d’attribution du complément familial devrait
contribuer encore à accroître le nombre d’allocataires du Rmi, tandis que les
allocations familiales attribuées dès le premier enfant et la mise en place du revenu
de solidarité (Rso) devraient jouer en sens inverse. Ces éléments ne sont pas
négligeables. C’est ainsi que l’on a pu lire dans les communiqués de la Caisse
10. Les ressources issues de l’activité ne sont pas intégralement prises en compte dans le cadre du mécanisme
d’intéressement.
11. À l’exception de l’allocation logement, qui est prise en compte sous la forme d’un forfait, des allocations à la
garde d’enfants ou de l’allocation de rentrée scolaire.
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d’allocations familiales que le nombre d’allocataires du Rmi avait diminué entre 2001
et 2002 en Guadeloupe et entre 2002 et 2003 en Martinique. Lorsqu’on y ajoute le
nombre de titulaires du Rso, nous constatons en fait un accroissement conséquent
du nombre d’allocataires (+4% en Martinique et Guadeloupe entre 2001 et 2002,
+8 % entre 2002 et 2003 en Guadeloupe et une stagnation en Martinique). Il est vrai
que l’alignement du Rmi sur le montant métropolitain devait mécaniquement
entraîner un tel phénomène.
De plus, une utilisation différente des prestations peut également se répercuter sur
le nombre d’allocataires. Le moindre recours à l’allocation parentale d’éducation, qui
permet aux personnes ayant plus de deux enfants, dont un de moins de 3 ans, de
percevoir une allocation en cas de cessation d’activité totale ou partielle, peut accroître
le nombre potentiel de Rmistes. Le pourcentage des allocataires en bénéficiant est de
5 % en métropole, contre 1 % dans les départements Antilles-Guyane. Cette différence
n’est pas due à des modalités différentes d’attribution de l’allocation, mais à une
condition de travail antérieure (au minimum deux ans durant les cinq dernières
années), qui est plus difficile à atteindre en présence d’un chômage important. À
l’opposé, entre 22 et 26 % des allocataires bénéficient de l’allocation de soutien familial
dans ces départements, contre moins de 6 % en métropole. Cette allocation, qui
concerne les orphelins, les personnes non reconnues par leur père ou dont un parent
ne subvient pas à leurs besoins, est importante dans ces départements. Cela illustre
l’ampleur des naissances illégitimes et de l’effacement relatif des pères qui constituent
des traits marquants de la famille antillano-guyanaise (Charbit et Léridon, 1980). Le
poids élevé de cette allocation tendrait plutôt à réduire le nombre d’allocataires et le
montant distribué de Rmi mais, ces montants étant largement moins élevés que ceux
de l’allocation parentale d’éducation, l’effet tend à être limité.
Les multiples changements législatifs rendent difficilement lisibles la situation
dans les Dom. Notons néanmoins que cet effet ne doit pas être négligé, même si
quantitativement il ne pourra seul expliquer la surreprésentation des allocataires du
Rmi. L’ampleur du chômage non indemnisé, dans un contexte où les solidarités
entre conjoints sont moindres, constitue l’explication la plus plausible.
L’importance des allocataires de minima sociaux et celle du chômage sont bien
réelles, mais la gravité du phénomène est parfois relativisée en notant que le travail
au noir, ou le « djob », est également très répandu dans les départements français
d’Amérique. L’Insee évalue à 10 % le pourcentage de l’emploi total qui serait exercé
illégalement. S’il est vrai que certains de ces « djobeurs » vivent peut-être « moins
mal » que l’on pourrait le penser à première vue, ils restent officiellement en situation
de demander l’accès aux minima sociaux.

L’effet relatif des différentes pistes : éléments de chiffrage
Il est difficile a priori d’appréhender l’impact des différentes pistes esquissées,
qu’elles soient structurelles ou conjoncturelles. Afin de pouvoir quantifier ces
différentes composantes, un modèle de microsimulation peut nous apporter des
éclaircissements (cf. encadré 2). Plusieurs exercices sont possibles. Il nous permet,
par exemple, de simuler l’impact de changements législatifs sur une population
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donnée et d’en évaluer les conséquences sur le nombre d’allocataires et les montants
versés. Nous effectuerons cette simulation en comparant les législations métropolitaine
et domiennes en 2001. Il nous permet également, à partir d’une législation donnée, de
faire tourner le modèle sur une base de données et donc une population différente.
Nous obtenons alors l’impact de la structure de la population pour une législation
donnée. Ainsi, nous pouvons simuler le nombre d’allocataires du revenu minimum
d’insertion lorsque nous modifions différents éléments tels que les règles d’attribution
des prestations, la structure d’emploi de la population ou sa structure démographique.
Encadré 2
Le modèle de microsimulation Sysiff
Le programme Sysiff est un modèle de microsimulation du système fiscal et social français. Ce
programme informatique permet de simuler l’ensemble des principaux instruments de fiscalité direct
et de redistribution du système français pour l’année 2001. Il est donc possible de recréer la
contrainte budgétaire exacte de chaque ménage de l’échantillon. Ce modèle permet de simuler
n’importe quelle réforme de la fiscalité ou du système redistributif. Au-delà du chiffrage des réformes
en termes de coût pour les finances publiques, du nombre d’individus concernés et des montants
versés ou prélevés par type de ménages ou d’individus, l’analyse de microsimulation permet
d’analyser l’impact des réformes sur les incitations et la redistribution des revenus.
Le modèle est basé pour la France métropolitaine sur un échantillon de 10 305 ménages représentatif
de la population française. L’échantillon de ménages constitué pour les départements français
d’Amérique comporte 2 376 ménages.
Des reports d’une allocation à l’autre

Les simulations effectuées montrent que les spécificités législatives des
départements d’outre-mer accroissent le nombre d’allocataires du Rmi. À
population inchangée, il y a 106 allocataires outre-mer pour 100 allocataires simulés
avec la législation métropolitaine. Cet écart est principalement dû aux modalités
d’attribution de l’allocation de parent isolé et devrait s’estomper dans le cadre de
l’alignement programmé de l’allocation. En effet, le montant de l’allocation de parent
isolé étant actuellement inférieur, un certain nombre d’allocataires peuvent se
prévaloir du Rmi pour atteindre le niveau de ressources minimal.
Tableau 11
Simulations sur le Rmi
Allocataires
du Rmi simulés
Législation métropolitaine
Allocations familiales (Dom)
Complément familial (Dom)
Allocation parent isolé (Dom)
Ensemble législation précédente Dom

70 231
69 178
70 896
74 643
74 255

Allocataires
base métropole
100
99
101
106
106

Montants
versés (millions
d’euros)
301,1
295.3
312.6
316.7
322,4

Source : Modèle de microsimulation Sysiff, année 2001
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Nous constatons que la restriction d’attribution du complément familial joue de
façon marginale. Elle augmente le nombre d’allocataires d’environ 1 %, tandis que
l’attribution des allocations familiales dès le premier enfant joue en sens inverse en
diminuant le nombre d’allocataires de 1,5 %. En définitive, ces effets tendent à se
compenser sur le nombre d’allocataires, mais ont des effets différents sur les
montants versés. En d’autres termes, les allocations familiales pour un enfant sont
d’un faible montant (21 euros par mois), le complément familial plus conséquent
(86 euros par mois). Le Rmi fonctionnant sur base différentielle, le manque à
compenser au titre du complément familial sera plus élevé que celui des allocations
familiales. L’augmentation de coût due à la restriction du complément familial sera
donc supérieure à l’économie faite grâce aux allocations familiales. De façon similaire,
l’effet de l’allocation de parent isolé est important, mais il l’est beaucoup moins sur les
montants distribués.
Autre spécificité des départements d’outre-mer, l’aide personnalisée au logement
n’est pas distribuée. Nous avons omis ce dernier aspect dans nos simulations dans la
mesure où ces prestations sont prises en compte dans la base ressources du Rmi
sous forme d’un forfait fixe. Or, pour l’immense majorité des Antillais, ce forfait est déjà
pris en compte. Seuls 2 % des allocataires guadeloupéens, 3 % des Martiniquais, mais
9 % des Guyanais n’en ont pas. Dans l’Hexagone, ce pourcentage est de 10 %. La
prise en compte de ce denier élément ne changerait que très marginalement les
résultats.
En conclusion, les spécificités législatives se reportent sur le nombre
d’allocataires du Rmi. L’alignement du montant de l’Api sur le montant métropolitain
en 2007 devrait à terme effacer l’écart existant dans le nombre de bénéficiaires. En
revanche, un différentiel dans le montant du Rmi versé devrait perdurer du fait des
modalités d’attribution du complément familial. Dans tous les cas, ces changements
ont contribué et continuent à accroître le poids du revenu minimum par rapport à ce
qu’il pourrait être si la législation métropolitaine s’appliquait.
Des effets importants du chômage et des structures familiales

Activité, emploi, structures familiales : ces trois éléments sont liés. Un fort taux de
chômage décourage la recherche d’emploi et conduit à l’inactivité, comme l’atteste
le fort taux de flexion du marché du travail antillano-guyanais. La responsabilité
familiale est également reliée à l’activité et à l’emploi. Le chef de ménage dans un
couple est plus souvent actif que son conjoint ou que la femme qui vit seule avec
ses enfants. Notons néanmoins que la causalité entre structure familiale et chômage
peut être inverse, le chômage retardant la constitution du couple comme cela a été
observé en métropole (Ekert, Solaz, 2001). Si l’on cherche à évaluer ces éléments
séparément et à quantifier chacun d’eux, toutes choses égales par ailleurs, il est
possible de modifier la pondération de l’échantillon de la population12 de façon à ce
12. La macro Calmar de l’Insee permet de modifier la pondération d’un échantillon pour le rendre compatible avec
une information auxiliaire disponible pour certaines variables. « La procédure consiste à caler les marges du tableau
croisant toutes les variables sur des effectifs connus », O. Sautory.
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que l’importance des personnes seules, des chefs de famille monoparentale ou des
couples soient similaires à ceux de métropole (compatible avec les résultats du
tableau 7). Nous pouvons également modifier les pondérations de l’échantillon pour
que les taux d’emploi soient proches (cf. tableau 9). On obtient alors l’effet de
structure de la population ou l’effet de l’emploi, tout en laissant les niveaux de
revenu compatibles avec ceux de l’échantillon. L’intérêt de la méthode réside dans
la possibilité de modifier des variables de calage extérieures tout en gardant les
spécificités de la population étudiée.
Si l’on modifiait la structure démographique, puis la structure d’emploi, tout en
gardant les autres caractéristiques de notre population, le nombre d’allocataires du
Rmi serait réduit substantiellement. À hypothèses comparables, pour 100
allocataires simulés sur l’échantillon initial, nous aurions 80 allocataires si la
structure démographique était celle de métropole et 75 si les taux d’emploi parmi les
actifs de 20 à 59 ans étaient similaires à ceux de l’Hexagone (cf. tableau 12). L’effet
démographique est donc déterminant pour comprendre la surreprésentation des
Rmistes dans la population et ne doit pas être négligé. Par structure des ménages,
la mise en commun des ressources est moindre, ce qui accroît le nombre
d’allocataires. Le chômage, pour sa part, apparaît ici comme l’élément le plus
significatif. Selon ces chiffres, il y aurait environ 25 % d’allocataires en moins si
l’écart de taux de chômage entre métropole et départements d’outre-mer tendait à
se réduire. En ce sens, face à l’ampleur du chômage de longue durée, l’allocation
joue peut-être plus qu’ailleurs le rôle de « troisième volet d’indemnisation du
chômage » (Audier, Dang et Outin, 1998).
Tableau 12
L’influence de l’activité et des structures familiales
Variations du nombre d’allocataires

Montants versés

100

100

Structures familiales métropolitaines

81

73

Taux d’emploi métropolitain (25-59 ans)

75

71

Législation Dom

Source : Modèle de microsimulation Sysiff, 2001.

Des structures familiales et un taux d’emploi différents tendraient à réduire le
coût de l’allocation. Chacun de ces éléments, pris séparément, réduirait le coût de
l’allocation de près de 30 %, soit une économie de plus de 72 millions d’euros.
Notons néanmoins que ce chiffrage ne prétend pas à l’exhaustivité. Il esquisse
certaines pistes et tente d’en évaluer l’importance relative. Il montre, en tout cas, la
pertinence des explications retenues et notamment l’importance des structures
familiales.
Évidemment, d’autres éléments d’explication auraient pu être considérés, mais
qui se sont révélés plus difficiles à appréhender. Le recours différent aux prestations
familiales en est un. Les résultats s’avèrent incertains, dans la mesure où le plus
grand recours à certaines prestations pourrait être compensé par la faible utilisation
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d’autres. Le comportement face à l’inactivité en est un autre. Ce dernier élément est
relié à l’importance du chômage de longue durée. Ce dernier décourage la
recherche d’emploi et conduit à l’inactivité. Évaluer la part choisie de la part subie
se serait révélé trop hasardeux. Nous avons choisi de nous concentrer sur des
éléments objectifs plus que comportementaux et montré que les trois éléments
d’explication retenus concourent de façon incontestable à l’accroissement du poids
du Rmi outre-mer.

L’évolution du nombre d’allocataires
En dix ans, l’accroissement du nombre d’allocataires a été conséquent dans
chacun des départements d’outre-mer. Entre décembre 1993 et 2003, ce nombre
s’est accru de 22 % en Guadeloupe, de 68 % en Martinique et de 70 % en Guyane.
Le chiffre guadeloupéen s’explique par un accroissement beaucoup plus rapide du
nombre d’allocataires dans les cinq premières années suivant la mise en œuvre du
dispositif. Ainsi, les allocataires guadeloupéens représentaient 12 % de la
population des 20-65 ans en 1993, contre 10 % en Guyane et 9 % en Martinique.
Cette rapide montée en charge s’explique en partie par l’importance du chômage
non indemnisé. À l’époque, près des trois quarts des chômeurs guadeloupéens,
contre 59 % des Martiniquais, se trouvaient sans prestations liées au chômage.
Depuis, l’écart entre les Antilles s’est inversé et la Martinique apparaît comme le
département où le revenu minimum d’insertion a pris le plus d’ampleur. Dans l’île,
14 % de la population éligible13 perçoit le Rmi contre 12,7 % des Guadeloupéens et
11,6 % des Guyanais. Ce chiffre peut surprendre dans la mesure où la Martinique
dispose du revenu par habitant et du pourcentage de chômeurs indemnisés les plus
élevés de la zone. Cependant, ce département compte également une plus grande
proportion de familles monoparentales, ce qui tend à accroître le nombre
d’allocataires du Rmi par une moindre mutualisation des ressources. Par ailleurs,
entre 1993 et 2003, le nombre d’allocataires de l’allocation de parent isolé est en
nette diminution aux Antilles, et de façon plus marquée en Martinique (-13 %) qu’en
Guadeloupe (-6,5 %). Il est vrai que le nombre de familles monoparentales
comportant un enfant de moins de 3 ans est en régression dans ce département
tandis qu’il progresse en Guadeloupe et en Guyane. Cependant, la part de ce type
de familles percevant l’allocation de parent isolé diminue de façon importante14
durant la décennie 90 dans les trois départements français d’Amérique. Sachant
que cette allocation est réputée être plus marquée socialement, il se pourrait qu’une
partie des allocataires potentiels de l’allocation de parent isolé se soit reportée sur
le revenu minimum d’insertion.

13. Par approximation, nous considérons que la population éligible est âgée de 20 à 65 ans.
14. Le pourcentage de familles monoparentales avec un enfant de moins de 3 ans percevant l’allocation de parent
isolé est de 82 % en Guadeloupe, 89 % en Martinique et 61 % en Guyane en 1990. En 1999, ces pourcentages
respectifs sont de 48 %, 54 % et 40 %.
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Graphique 2
Évolution du nombre d’allocataires du Rmi dans les départements français d’Amérique
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Source : Caf.

De manière générale, les changements législatifs expliquent la grande partie des
variations observées dans le nombre d’allocataires. L’alignement progressif du
montant des prestations familiales sur les niveaux métropolitains a permis de
réévaluer la base ressources des allocataires et rendu des personnes non éligibles
au Rmi. Parmi ces alignements, on peut mentionner celui du montant des
allocations familiales au début des années 1990, l’alignement du montant de
l’allocation de soutien familial en 1995. Ces variations n’ont pas toujours le même
impact dans chacun des départements dans la mesure où l’importance relative des
personnes concernées par l’allocation est déterminante.
Enfin, les variations observées dépendent également de la politique locale de
gestion des allocataires. Par exemple, la création du revenu de solidarité (Rso) n’a pas
eu le même impact dans les trois Dfa. Au début 2002, le nombre d’allocataires du Rmi
marque nettement le pas en Guadeloupe tandis que la diminution n’est pas apparente
dans les autres départements. En effet, la part des allocataires étant passés sur ce
dispositif est bien inférieure en Martinique et en Guyane (respectivement 1 585 et 1 745
en 2002 et 2003 en Guadeloupe, 958 et 963 pour les mêmes années en Martinique,
324 en 2003 en Guyane). L’implication des gestionnaires des allocataires, la façon
d’inciter les personnes à aller vers une allocation ou une autre sont également des
points cruciaux pour comprendre l’évolution du nombre d’allocataires.
Difficile dans un contexte législatif heurté d’identifier le lien à la conjoncture. La
progression de l’indemnisation du chômage durant les dix années considérées ne
s’est pas répercutée de façon marquante15 sur le nombre d’allocataires. La baisse
15. Nous avons tenté d’expliquer économétriquement la progression du nombre d’allocataires, mais la faiblesse des
statistiques disponibles annuellement seulement ne nous permet pas de tirer des conclusions robustes de ces
estimations.
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du chômage ne s’est pas non plus fait sentir à un moment où le montant du revenu
minimum d’insertion était aligné sur le montant métropolitain.

Les dispositifs d’insertion pour les allocataires du Rmi
L’originalité du dispositif du revenu minimum d’insertion réside dans l’articulation
entre l’attribution d’une allocation et l’exercice d’une activité d’insertion. Cette
dernière peut prendre des formes variées telles que l’exercice d’une activité d’utilité
collective ou privée, ou encore la conduite d’une recherche active d’emploi. À
l’origine, c’est un dispositif adapté qui a été mis en œuvre dans les Dom, tant en
termes de niveau d’allocations16 que de mode de détermination de l’allocation
versée à certains allocataires17. Le différentiel de niveau d’allocations (« créance de
proratisation ») venant en complément des crédits d’insertion des Dom et devant
servir à animer une politique de développement social18. Depuis, le montant
distribué a été aligné sur le montant métropolitain, mais d’autres dispositifs ont été
implémentés, d’où une survivance des disparités entre la métropole et les
départements d’outre-mer.

Des compétences partagées entre de multiples acteurs
L’organisation du dispositif d’insertion fait intervenir de multiples acteurs. Des
instances nationales imposent le cadre réglementaire et législatif, des instances
départementales définissent les orientations stratégiques et opérationnelles en
matière d’insertion et des instances locales gèrent la relation de proximité avec les
bénéficiaires de ces actions d’insertion. Le dispositif a connu de multiples évolutions
depuis sa création. C’est ainsi que le législateur, dans le souci de remédier aux
handicaps structurels de ces régions, s’est attaché à trouver un cadre réglementaire
plus adapté à leurs besoins. Ces textes ont marqué notamment la création des
agences départementales d’insertion (Adi), chargées à la fois de définir les
orientations stratégiques des départements en matière d’insertion, qui donnent lieu
au plan départemental d’insertion (Pdi), et de mettre en œuvre les actions d’insertion
au travers de ses antennes locales (Ali)19. Ces agences ont connu différents
changements de statut qui ont eu pour incidence d’alléger les procédures
administratives en supprimant la double tutelle des ministères de l’Outre-Mer et des
Finances, et d’accroître le rôle des collectivités locales permettant de faire que
l’insertion soit conçue au plus près des besoins. D’autres acteurs, en tant que
membres du conseil d’administration de l’Adi, ou au travers des dispositifs
d’insertion, participent à cette politique d’insertion (direction du Travail, de l’Emploi
et de la Formation professionnelle, direction des Services sanitaires et sociaux, etc.).
16. Article 3 du décret d’application du 20 janvier 1989 selon lequel l’allocation versée dans les Dom est inférieure
de 20 % à celle versée en métropole.
17. Article 4 du décret d’application du 20 janvier 1989 selon lequel l’accès au Rmi des agriculteurs domiens est lié
à une superficie plafond et non à un revenu cadastral comme en métropole.
18. Article 2 du décret d’application du 20 janvier 1989.
19. Ces agences locales d’insertion remplacent les comités locaux d’insertion qui existent en métropole.
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Enfin, depuis la loi du 1er décembre 1988, les conseils généraux ont pour obligation
d’inscrire à leur budget une enveloppe minimale consacrée à l’insertion. Dans les
départements d’outre-mer, ces crédits sont versés au budget de l’Adi, hormis ceux
destinés au financement du revenu de solidarité (cf. graphique 3).
Graphique 3
Structure financière des Adi
Organismes Cia 2 %

Conseil général
51 %

Fse 2 %

État 45 %

Source : Budget Adi Martinique, 2001.

Des conventions peuvent également être signées dans le cadre de la mise en
œuvre du plan départemental d’insertion, notamment avec les communes, les
associations, les autres personnes de droit public ou privé concourant à l’insertion,
à la formation professionnelle et à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Elles
définissent les objectifs et les moyens des dispositifs d’insertion financés, ainsi que
les modalités d’évaluation des résultats.

Des dispositifs adaptés aux réalités locales ?
Les logiques qui fondent les politiques d’insertion dans les départements
français d’Amérique vont trouver leur déclinaison dans le plan départemental
d’insertion et dans les choix budgétaires réalisés.
De manière générale, les actions d’insertion retenues sont les suivantes :
– actions d’insertion par le logement qui se traduisent par des actions de soutien
à la construction de logements sociaux, d’aide à l’amélioration ou à l’extension de
l’habitat, lorsque le logement des allocataires du Rmi n’est pas éligible à l’aide à
l’amélioration de l’habitat « classique ». Dans ce dernier cas de figure, les travaux
permettent une occupation du logement dans des conditions sanitaires minimales
(raccordement aux réseaux d’eau, réalisation de fosses septiques, etc.) ;
– actions d’insertion par la santé orientées vers le financement de bilans de
santé ou de soins complémentaires (dentistes, médecins spécialistes, etc.) ;
– actions d’insertion par l’activité économique, qui consistent à créer de l’activité
économique dans un but uniquement social. Celles-ci recouvrent la création
d’emplois dans des entreprises d’insertion et des associations intermédiaires, du
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maintien des aides au démarrage des entreprises d’instruction et de
l’accompagnement des plans locaux d’insertion par l’économique (Plie) et du
financement d’études préalables;
– actions d’insertion par la formation, qui comprennent des programmes de
lutte contre l’illettrisme, d’aide à la création d’activité, d’accès à l’emploi ;
– actions d’insertion par l’emploi, qui correspondent à des prestations
individuelles ou collectives de recherche d’emploi (Sife individuels et collectifs),
accompagnement dans la création d’entreprise, participation au financement
des contrats emplois consolidés et contrats emplois solidarité. On notera que la
suppression des Sife collectifs et individuels intervenue en décembre 2004 ne
manque pas d’interpeller certains acteurs de l’insertion, pour qui cet outil
d’insertion permettait d’apporter des réponses adaptées aux publics les plus en
difficulté ;
– insertion sanitaire et sociale au travers d’actions visant notamment à rompre
l’isolement et à recréer du lien social (animation culturelle, sportive, loisirs).
L’entrée dans l’un ou l’autre des dispositifs va donner lieu à la signature par
l’allocataire d’un contrat d’insertion. Notons que, parmi les contrats d’insertion
donnant lieu à l’occupation d’un emploi, des dispositifs spécifiques ont été mis en
œuvre dans les départements d’outre-mer (cf. tableau 13).
Tableau 13
Les emplois aidés spécifiques dans les Dom
Mesures spécifiques

Type

Bénéficiaires

Objectif

Contrat d’insertion
par l’activité (Cia)

Cdd d’une durée de trois
mois minimum
renouvelable dans la limite
de vingt-quatre mois au
total

Allocataires du Rmi et
conjoints

Permettre l’insertion sur
des tâches d’utilité sociale.
Le contrat est conclu avec
l’Adi, même si le
bénéficiaire est mis à
disposition de collectivités,
d’organismes ou de
personnes ayant conclu
des conventions de
programmes avec l’Adi.
Secteur non marchand.

Contrat accès à l’emploi
(Cae)

Cdd (un an au minimum à
deux ans au maximum) ou
Cdi à temps plein ou à
temps partiel

Allocataires du Rmi, jeunes
de moins de 26 ans,
demandeurs d’emploi
longue durée

Encourager le retour à
l’emploi des chômeurs
longue durée. Exonération
de charges sociales pour
l’employeur variable selon
la situation du bénéficiaire
au regard de l’emploi.
Secteur marchand.

Allocation de retour
à l’activité (Ara)

Allocation

Allocataires de minima
sociaux (Rmi, etc.)

Favoriser le retour à
l’activité par la création de
son emploi avec maintien
des minima sociaux.
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De manière générale, les contrats aidés sont conclus pour l’essentiel dans le
secteur non marchand (78 % en moyenne dans les Dfa), ce qui s’explique par le
poids du secteur non marchand dans l’économie des régions d’outre-mer, mais
également par la difficulté à mobiliser des chefs d’entreprise sur ces dispositifs, qui
stigmatisent leurs bénéficiaires. Les dispositifs du contrat de l’accès à l’emploi (Cae)
et de l’allocation de retour à l’activité (Ara) sont généralement sous-utilisés (cf. étude
de la Dares dans ce même numéro). L’Ara avait été introduite en 2002 pour
permettre la légalisation d’activités ponctuelles, « djobs », au travers d’une incitation
financière. Les allocataires qui entrent dans ce type de dispositif bénéficient soit
d’un accompagnement financier (prêt pour une aide à l’installation), soit d’un
accompagnement projet (formation à la gestion, aide à la formalisation du projet,
validation de la pertinence du projet, etc.). Cela signifie donc qu’un allocataire du
Rmi inséré dans ce type de parcours d’insertion peut ne jamais franchir le pas de la
création d’entreprise, de son fait ou à l’initiative de l’Adi, s’il n’y a pas adéquation
entre cette démarche, ses aspirations et son potentiel. Dernière étape dans
l’évolution du cadre institutionnel du dispositif d’insertion, l’instauration du revenu
minimum d’activité (Rma), au 1er janvier 2004, marque une rupture avec le dispositif
précédent. Cependant, comme en métropole, ce dispositif tarde à prendre sa place.
Pour exemple, aucun contrat n’a été conclu à cette date en Martinique et en Guyane.

Analyse comparée de la Guyane et de la Martinique
La comparaison des choix budgétaires réalisés en matière d’insertion fait
apparaître de grandes différences entre les deux départements20. Si la part du
logement n’est pas négligeable en Guyane, elle représente plus du tiers du budget
d’insertion martiniquais.
Tableau 14
Analyse comparée des Pdi de Guyane et de Martinique
Martinique
Actions d'insertion

Guyane

Prévisions 2004 en %
14

Économique

7

Emploi

Actions d'insertion
Économique

Prévisions 2005 en %
9

Emploi

52

Formation

22

Formation

16

Logement

37

Logement

14

Santé

4

Santé

Social

17

Social

Total

100

Total

2
7
100

Pour mémoire : Budget Pdi (millions d’euros) Martinique, prévisions 2004 : 13,85 ; Guyane, prévisions 2005 : 10,41.
Source : Adi Martinique – Pdi 2004 Martinique, Adi Guyane – Pdi 2005 Guyane.

20. Malheureusement, nous n’avons pu obtenir les informations nécessaires sur la Pdi de la Guadeloupe.
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Cette volonté d’orienter les actions d’insertion vers le logement est une réalité
déjà ancienne en Martinique. Il est vrai que l’offre de logement est insuffisante au
regard de la demande, tant en Martinique qu’en Guyane. Par ailleurs, le poids de
l’habitat défectueux, voire insalubre, est important. Les populations confrontées à
l’insuffisance de l’offre de logements développent des stratégies de sortie, qui
passent par le développement d’un habitat spontané, souvent insalubre, construit
parfois sur des terrains communaux sans titre de propriété (essentiellement en
Guyane) ou avec des matériaux de récupération, ce qui engendre, au-delà des
problèmes d’habitat précaire, des problèmes juridiques, sociaux et
environnementaux. Par ailleurs, les conditions climatiques concourent à cette
dégradation de l’habitat. Or les populations les plus démunies, allocataires des
minima sociaux, sont aussi celles qui ne peuvent avoir accès à un logement décent,
voire tout simplement à un logement. Cependant, il est difficile de trouver du foncier
qui soit constructible aux Antilles, du fait du relief accidenté de ces îles. De ce fait,
les constructions récentes de logements sociaux ne se font pas toujours au plus
près des centres économiques, ce qui accentue encore les difficultés de reprise
d’emploi.
La politique d’insertion par le logement des Adi de Guyane et de Martinique est
donc centrée sur des populations jeunes (au travers de dispositif comme le Cllaj21
en Martinique) et adultes en habitat précaire pour des aides à l’amélioration de
l’habitat ou encore à l’accession à la propriété. L’approche des Adi dans ces
départements, et en Martinique en particulier, vient donc en renforcement de la
politique de l’État en matière de logement social.
Au-delà de ces approches communes, une étude plus fine des politiques
d’insertion montre l’existence de régimes locaux d’insertion qui s’inscrivent dans
une perspective de justice locale, avec des arbitrages clairs dans le choix des
politiques d’insertion, entre efficacité locale et efficacité globale. À la notion
d’impartialité que recouvre la justice sociale (Le Clainche et Outin, 1999), qui
s’attache à la redistribution en général et qui privilégie les prestations monétaires
traduisant une liberté réelle et une égalité de traitement (Van Parjis, 1991), s’oppose
celle de justice locale, où, dans un souci d’efficacité, sont préférées des prestations
en nature, mais où, surtout, l’on opte pour des critères de répartition variables dans
le temps et l’espace. Ainsi, l’allocation des ressources disponibles se fera en
préjugeant de l’incidence de ces choix sur la vie du bénéficiaire (efficacité locale) ou
sur le fonctionnement de la société (efficacité globale). Autrement dit, des
populations cibles seront identifiées sur des critères définis en cohérence avec les
préoccupations des acteurs de la politique sociale. Cette notion d’arbitrage est
essentielle dans les Dfa, dans la mesure où le dispositif du Rmi couvre dans cette
zone près de 15 % de la population totale, et crée des attentes fortes chez les
populations concernées.

21. Le Cllaj est un organisme cofinancé par l’Adi et créé à l’initiative du Crij Martinique, qui offre ses services aux
jeunes âgés de moins de 30 ans, bénéficiaires ou pas de minima sociaux.
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La politique d’insertion de l’Adi Martinique traduit une appréhension globale de
l’allocataire avec une large place faite à l’insertion sociale, dans la mesure où il s’agit
d’accompagner un public fragilisé négligé par le dispositif de droit commun, sans
toutefois se substituer à lui lorsque les réponses proposées sont pertinentes. Cela
signifie concrètement qu’un plan d’insertion sera mis en place pour chaque
allocataire à partir d’un projet défini avec ce dernier selon ses compétences et
aspirations, qui intégrera un accompagnement vers la socialisation, au travers d’un
soutien économique, psychologique et d’un accompagnement vers l’emploi
(formation, aide à la création d’activité, etc.). D’où ce poids dans le Pdi des actions
d’insertion par le social (17 %) et par la formation (22 %).
Le poids des actions d’insertion par l’emploi (7 % en 2004) et par l’économique
(14 % en 2004) reste cependant relativement faible et traduit une volonté de créer
les conditions de l’accès à l’emploi (socialisation et formation). D’autres raisons
expliquent par ailleurs ce phénomène : des raisons endogènes (employabilité des
publics concernés, stigmatisation des allocataires du Rmi, capacité des entreprises
d’insertion et associations intermédiaires à accueillir les publics concernés) et des
raisons exogènes (tensions sur le marché du travail local). Cependant, malgré
l’augmentation constante du nombre d’allocataires du revenu minimum d’insertion,
il y a, en moyenne, sur la période 1996-2004, toujours le même nombre de premiers
contrats signés.
Tableau 15
Évolution du nombre de Cia
Années

Contrats signés

Effectifs 1er contrat

1996

1 055

1 023

Cia en cours au 31/12/2004
934

1997

3 152

1 762

2 127

1998

4 972

1 307

2 363

1999

4 860

1 558

2 291

2000

4 858

1 265

2 450

2001

4 957

1 495

2 450

2002

5 070

1 494

2 626

2003

5 272

1 856

2 889

2004

5 547

1 233

2 666

Source : Adi Martinique.

Les orientations de l’Adi Guyane sont fortement empreintes de la situation
socio-économique du territoire. Ce département se distingue par un fort
dynamisme démographique, mais également par une situation sanitaire,
éducative et sociale préoccupante. Cette société, composée d’une juxtaposition
de groupes socioethniques, intègre également en son sein des populations
autochtones avec une forte culture communautaire (Bushinengués, Amérindiens,
etc.) qui vivent en marge de la société guyanaise. Par ailleurs, de nombreuses
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personnes vivent dans les communes enclavées (vallée du Maroni et de
l’Oyapock), ont des difficultés de déplacement et ne font pas la démarche de
s’inscrire dans les différents dispositifs.
Si, là encore, la démarche d’insertion se veut un accompagnement global de la
personne dans toutes ses composantes, les réponses apportées diffèrent. En effet,
ces populations – jeunes, immigrants, groupes communautaires – sont souvent en
« rupture de droits » (habitat, conditions sanitaires, circulation des personnes, etc.)
qui relèveraient de droits élémentaires dans d’autres départements, et forment
l’essentiel des effectifs des bénéficiaires du Rmi. Il existe un décalage entre les
attentes des personnes et les outils disponibles. Les logiques institutionnelles sont
de fait inopérantes en Guyane et la définition des parcours d’insertion doit donc
prendre en compte les typologies des bénéficiaires.
Ainsi, la première étape du processus d’insertion est l’intégration dans la société
française de ces nouveaux entrants qui sont éloignés de tout (langue, conditions de
vie, etc.). D’où une part significative (et en augmentation) du budget de l’Adi
consacrée à des actions de lutte contre l’illettrisme. En effet, l’autonomie passe en
premier lieu par la maîtrise de la langue française, voire par un accompagnement à
la citoyenneté française, ce pour quoi les bénéficiaires sont également demandeurs.
La deuxième étape du processus consiste en un rapprochement des publics
cibles de l’économie par la mise en œuvre d’actions de nature à accroître leur
employabilité immédiate ou future (formation à l’accès aux Cia, signature de Cia,
formation professionnelle, formation en alternance, etc.). Ces actions concernent
essentiellement des personnes de 35 à 40 ans aux expériences professionnelles
multiples mais démotivantes, des jeunes sortis tôt du système scolaire, pour
lesquels on enregistre, grâce à ces actions, un taux de sortie définitif significatif (effet
« deuxième chance »).
Cependant, le dispositif le plus original est sans nul doute celui intitulé
« opérations intégrées d’insertion » (OII). Ces opérations d’insertion en milieu
communautaire consistent, au terme d’un diagnostic, à proposer, à partir des savoirfaire (techniques ancestrales d’élevage, etc.), des savoir-être et des attentes du
groupe concerné, un « accès aux droits » (santé, logement, etc.). Ce programme
d’insertion à moyen terme (durée moyenne de trois ans) doit contribuer à
l’amélioration des conditions de vie du groupe dans le respect de ce qu’il est. Ces
démarches traduisent une volonté de proposer des parcours d’insertion de plus en
plus qualitatifs, avec un impact en termes d’efficacité locale et d’efficacité globale.
On notera, par ailleurs, une volonté affichée, au travers des options budgétaires
retenues dans le Pdi, de privilégier l’insertion par l’économique (53 %) qui s’explique
par une politique volontariste en matière d’insertion par la création d’activités, qui
représente 470 000 euros (dont 250 000 euros pour la seule participation au fonds
d’intervention des structures attribuant des prêts), soit 5 % du budget global. On
retrouve également sur cette même ligne les dépenses liées au Patus (programme
annuel des tâches d’utilité sociale), c’est-à-dire au financement des Cia, soit
4,1 millions d’euros, alors que celles-ci sont ventilées sur diverses lignes, dans le Pdi
Martinique par exemple (cf. supra).
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Analyse en termes de marchés transitionnels
Cependant, si l’on analyse le Rmi dans les Dfa en terme de fonction(s) dans ces
sociétés, il peut être incontestablement considéré comme un facteur de régulation
du marché du travail et un levier fort dans les politiques de lutte contre l’exclusion et
la précarité. Il se place en cela dans la lignée des analyses de marchés
transitionnels, qui s’inscrivent dans une logique de recherche de nouvelles
politiques de l’emploi avec un objectif de plein emploi « renouvelé » (Schmid et
Gazier, 2002). En effet, la précarisation du marché du travail et le chômage
endémique que connaissent les Dfa excluent une part croissante de la population
d’un système de protection sociale dont l’accès est conditionné par l’exercice d’une
activité salariée (assurance chômage, allocation retraite, etc.). Aussi, de
nombreuses personnes (demandeurs d’emploi en fin de droit, jeunes diplômés,
etc.) se trouvent « basculées » sur des dispositifs tels que l’allocation spécifique de
solidarité (Ass) ou le Rmi.
On peut donc considérer que le Rmi dans les Dfa occupe quatre fonctions
transitionnelles :
– Une fonction complémentaire, où le Rmi permet de compenser le faible niveau
des prestations chômage dues à un cycle de vie salarié trop court ou à des
niveaux de salaires trop faibles ;
– Une fonction de relais pour les demandeurs d’emploi en fin de droit ;
– Une fonction de substitut pour les demandeurs d’emploi non éligibles au
système d’assurance chômage, qu’ils soient primo-demandeurs ou chômeurs
de longue durée. Ce « Rmi substitut », avec environ 38 % de demandeurs
d’emploi non indemnisés (40 % en Martinique, 37 % respectivement en Guyane
et en Guadeloupe), concerne une part importante des allocataires du Rmi dans
cette région ;
– Une fonction de survie, pour une frange de la population inactive, allocataire de
minima sociaux, et du Rmi en particulier, fragilisée par une conjoncture
économique et sociale difficile (chômage endémique, faible progression des
emplois salariés, crise des secteurs traditionnellement pourvoyeurs d’emplois,
niveau insuffisant du Rmi), qui a recours au travail informel pour compléter ses
revenus. Ces « djobs » (terme utilisé aux Antilles-Guyane pour désigner cette
pratique) sont, pour une partie de la population qui oscille entre travail et nontravail, une stratégie de survie. En effet, les revenus mensuels moyens générés
restent faibles (environ 230 euros) et constituent non pas la source principale de
revenus du foyer, mais un revenu d’appoint aux transferts sociaux, qui évite à ces
personnes de sombrer dans une réelle pauvreté. En outre, pour d’autres
« djobeurs », cette période d’activité informelle est une solution transitoire avant
la pérennisation d’une activité indépendante nouvellement créée.
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Conclusion
Le revenu minimum d’insertion a rempli ponctuellement la mission qui lui était
assignée, à savoir procurer un minimum de ressources à chacun des citoyens de la
nation. Depuis une quinzaine d’années, il a pris une ampleur considérable dans des
départements français d’Amérique qui restent marqués par un chômage endémique.
L’explication relative au marché du travail est primordiale, mais les structures
familiales et les spécificités législatives de ces départements contribuent encore à
accroître le rôle de la solidarité publique. Les politiques d’insertion mises en œuvre
ont été marquées du sceau de la décentralisation et par la volonté de territorialiser
les politiques sociales publiques pour une efficacité accrue. Ces politiques peuvent
s’appréhender dans une logique de marchés transitionnels, où le Rmi contribue à
ramener ou à maintenir dans la société des personnes en « rupture de droits ».
L’ampleur de la tâche à accomplir reste cependant importante et ce, d’autant plus
que ce système, désormais instrumentalisé par certains des bénéficiaires qui en ont
compris le fonctionnement et les dysfonctionnements, montre ses limites.
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Annexe
Les dates clés de l’alignement
Les allocations familiales, qui existent en métropole depuis 1932, ne seront versées dans les Dom
qu’à partir de 1938, via les caisses de compensation.
Le critère d’activité professionnelle, qui permettait de percevoir des prestations familiales, a été
abandonné en 1978 en métropole. Il faudra attendre dix ans pour que cette réforme soit également appliquée dans les Dom.
1993 : le montant de l’allocation soutien familial s’aligne après dix ans sur celui de métropole.
2002 : le montant du Rmi s’aligne après quatre ans sur celui de métropole.
2002 : le montant de l’allocation parent isolé n’est toujours pas aligné sur celui de métropole.

Les configurations locales de la pauvreté
Synthèse d’études monographiques
Fatima Bellaredj, Olivier Douard,
Virginie Poujol, Philippe Langevin (Amedis)
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(Interunec-Universités de Besançon et Mulhouse).
Avec la collaboration de Michel Autès
(Ifresi-Université de Lille 1)
et Marie-Thérèse Espinasse (secrétaire générale de l’Onpes)

ES configurations locales de pauvreté présentent une synthèse d’études
qualitatives réalisées dans six territoires contrastés. Si les composantes
de la pauvreté varient fortement selon les territoires, la manière dont les
acteurs locaux engagés dans la lutte contre la pauvreté définissent et
caractérisent les situations de pauvreté reste fortement marquée par les
dispositifs de politiques publiques et les publics éligibles à ces politiques.

L

L’observation et l’analyse de l’organisation locale de la lutte contre la
pauvreté mettent en évidence une part croissante des thématiques sociales
dans les politiques communales et intercommunales à côté des
départements, dont le rôle central en matière d’action sociale s’est trouvé
renforcé avec la décentralisation. Dans cette recomposition bipolaire de
l’action locale, les associations, au-delà de leurs interventions habituelles,
apparaissent assez souvent comme des lieux relais entre les différents
acteurs publics, organisant la confrontation ou l’interpellation.
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Les constats dressés dans les précédents travaux de l’Observatoire1 montrent
une forte diversité des figures locales de la pauvreté. Non seulement les taux de
pauvreté varient fortement sur l’ensemble du territoire – ce qui ne constitue pas en
soi un objet d’étonnement –, mais, surtout, les formes territoriales de pauvreté ne
sont pas identiques. Entre la pauvreté des zones industrielles en déclin, celle des
zones rurales enclavées ou celle des centres-villes des grandes métropoles, il existe
des différences significatives.
De même, la corrélation entre taux de chômage et taux de pauvreté, l’importance
de la question du logement et de la nature, publique ou privée, du parc de
logements réservé aux plus pauvres ne dessinent pas des figures stables. Ce n’est
pas la « même pauvreté », qui ne serait qu’inégalement répartie sur les territoires en
fonction de leurs niveaux de richesse respective, mais différentes réalités locales de
la pauvreté.
Par ailleurs, les indicateurs monétaires ne restituent qu’une partie de la réalité de
la pauvreté telle qu’elle est vécue par les personnes concernées. Les questions de
santé, d’éducation, d’accès à la culture ou à des biens comme les loisirs ou les
vacances, les sentiments d’isolement demeurent très dépendants, en tout cas, très
liés à des contextes locaux.
Ces constats sont maintenant de mieux en mieux connus. Ils ouvrent dès lors un
vaste champ de recherche sur la connaissance de ces conjonctures locales de la
pauvreté. La pauvreté a une histoire locale, des caractéristiques locales. Leur
compréhension est nécessaire à une meilleure prise en compte des situations
concrètes, des mécanismes d’entrée et de sortie de la « pauvreté », telle que la
définissent les indicateurs statistiques.
Cette compréhension est d’autant plus nécessaire que, de même que les
formes et les histoires locales de la pauvreté font que les pauvres vivent des
situations différentes, les modalités locales de la prise en charge de la pauvreté
sont elles-mêmes diversifiées. Loin d’être la déclinaison uniforme de politiques
nationales, les modalités locales de prise en charge de la pauvreté aménagent les
politiques nationales, les combinent avec des ressources ou des traditions
locales, ou mettent en place des systèmes de gestion locale des mesures qui leur
donnent leurs spécificités locales. De même, la combinaison des ressources
issues des mesures de la politique publique et des ressources qui tiennent à
l’organisation privée des secours, non seulement à travers les grandes
organisations caritatives nationales, dont la présence n’est pas égale sur le
territoire, mais aussi, à travers de multiples initiatives d’aides microlocales,
aboutit à des organisations locales qui ont chacune leurs particularismes. Qu’il
n’y ait pas d’unité ni d’uniformité tant dans les réalités locales de la pauvreté que
dans les modalités locales de sa prise en charge ne constitue donc pas une
nouveauté.

1. Laurent Davezies et Emre Korsu – « Essai d’une géographie de la pauvreté », Les Travaux de l’Onpes 2001-2002,
Paris, La Documentation française, 2002, p. 151-320.
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Par contre, la connaissance de cette diversité et de ses effets n’a pas fait l’objet de
travaux de recherche importants, alors même que la production locale de
connaissance constitue un vaste continent largement ignoré des travaux plus savants.
C’est cette relative lacune qu’a voulue, très particulièrement, combler l’appel d’offres
que l’Observatoire a organisé en 2003-2004 sur les formes locales de la pauvreté.
L’ambition de ce programme est à la fois vaste et modeste. Vaste parce que, bien
entendu, l’approche des situations locales nécessite des travaux importants et
complexes qui ne peuvent pas se résumer dans l’accumulation de monographies. Il
faut, non seulement pouvoir décrire et expliquer la variété des formes locales de la
pauvreté, mais aussi pouvoir analyser les raisons de ces variations. C’est pourquoi
l’ambition du programme est aussi modeste. Il s’agit de montrer dans un premier
temps à la fois la faisabilité de telles recherches et aussi l’intérêt en termes de
connaissance qu’elles doivent susciter pour la compréhension de la pauvreté.
Il ne s’agit pas d’opposer, dans un tel programme, des connaissances globales,
produites au niveau national, et la myriade des situations locales qui déforment les
connaissances ainsi construites, comme si les unes et les autres s’invalidaient
réciproquement. Ce n’est pas une simple confrontation des connaissances
abstraites par rapport à d’autres qui seraient plus concrètes, ou des connaissances
qui seraient basées sur le quantitatif par rapport à des approches qualitatives, ou
encore des connaissances objectives opposées à une compréhension subjective
des phénomènes de pauvreté. Le pari est plutôt de faire fonctionner ensemble
toutes ces approches, pour voir les effets de leurs agencements, leurs angles morts,
pour les corriger et les compléter les uns par les autres.
Projet ambitieux, mais qui ne sacrifie pas à l’éclectisme. Il s’agit de regarder la
pauvreté « par le bas » et de voir comment les différentes approches se combinent
et se complètent.
C’est du moins dans cet esprit qu’a été conçu le programme dans la formulation
de ses objectifs. Nous rappellerons d’abord quelques étapes précédentes dans la
réflexion de l’observatoire, qui ont débouché sur le présent programme. L’objectif
de cette introduction à l’ensemble de la démarche ne consiste pas à présenter les
différents résultats produits, mais plutôt les principes qui ont présidé à leur
production. Dans un second temps, nous expliquerons les principes méthodologiques qui ont présidé à la construction de l’appel d’offres de recherche. Enfin,
nous en donnerons les résultats en présentant les choix méthodologiques et les
terrains retenus par les équipes sélectionnées.

Différentes approches de la pauvreté
Des indicateurs globaux à la pauvreté vécue
L’Observatoire national de la pauvreté a constamment cherché à compléter les
approches statistiques de la pauvreté par des approches plus qualitatives qui
rendent compte des aspects plus subjectifs de la pauvreté, des réalités vécues par
les personnes elles-mêmes.
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La question des savoirs profanes
En dehors des savoirs institutionnalisés, il existe, en effet, de multiples savoirs
profanes sur la pauvreté. Au premier rang de ceux-ci, les savoirs des professionnels
confrontés à la mise en œuvre des mesures et des politiques de lutte contre la
pauvreté. Les professionnels du travail social, de l’insertion, des métiers de la ville,
du développement social local disposent ainsi d’une quantité de savoirs sur la
pauvreté, sur ce que vivent les gens, sur les situations locales, etc.
De même, dans les associations, les bénévoles disposent de connaissances2 sur
la pauvreté, par leur fréquentation continue des populations pauvres.
Il existe ainsi un réservoir immense de savoirs locaux, de savoirs profanes, qui
demeure largement inexploité. Il est mobilisé par les professionnels et les bénévoles
dans le cours de leur action.
Seule une partie minime émerge dans de la littérature grise, les rapports
d’activité d’association, les études locales menées à l’initiative des pouvoirs publics
locaux, des institutions de sécurité sociale3 ou des institutions privées, ou les
mémoires d’étudiants en travail social.
Encore une fois, il ne s’agit pas d’opposer une forme de savoir à une autre, mais
d’être en capacité d’intégrer dans notre connaissance de la pauvreté des
ressources largement inexploitées.
C’est pourquoi, après son premier rapport en 2000, l’observatoire a organisé une
rencontre avec l’ensemble des associations œuvrant dans le domaine de la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, à la fois pour leur restituer son travail, mais
aussi pour se mettre à l’écoute de leurs attentes et de leurs besoins.

La connaissance de l’action locale
C’est dans le même esprit que, en 2001, l’observatoire a confié à un bureau
d’études une recherche sur les sources locales de connaissance de la pauvreté4. Ce
travail, qui a été réalisé sur trois villes moyennes (Angers, Nîmes et Meaux), a
constitué une première ébauche de ce que les auteurs du rapport appelaient, déjà,
des systèmes locaux. Cela dit, ce travail n’a pu qu’esquisser les éléments d’une
méthode pour une approche territoriale de la pauvreté, et son mérite a été de faire
apparaître la diversité des organisations locales, notamment grâce à sa
collaboration étroite avec les grandes associations de solidarité5.
Par ailleurs, la commande était restée imprécise sur les objectifs de l’étude,
privilégiant une mise en comparaison des sources statistiques locales avec les
données nationales. Cet exercice difficile n’a pas pu être mené à bien, et la
pertinence d’une telle comparaison ne semble pas entièrement fondée.
2. On sait par exemple les efforts que fait le Secours catholique pour rendre compte chaque année de son activité à
travers un rapport qui dresse un état des lieux de la pauvreté telle que la rencontrent ses militants et ses professionnels.
3. Notamment par les Caf, qui disposent de banques de données localisées extrêmement détaillées.
4. Quat’alyse – groupe quaternaire, Étude sur les publics des associations de solidarité, 2001.
5. Le Secours catholique, le Secours populaire, la Croix-Rouge française.
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Par contre, le rapport avait commencé à montrer comment la diversité des
systèmes d’aide locaux était enracinée dans des traditions, des jeux d’acteurs et des
caractéristiques locales de la pauvreté, l’ensemble de ces éléments étant fortement
imbriqués.

L’approche anthropologique
En 2001, l’observatoire a confié à une équipe de recherche6 un bilan des travaux
anthropologiques portant sur la question des sans-logis. Cette recherche visait à
compléter la grande enquête qui était menée à l’époque par l’Insee sur les
personnes sans domicile.
Ce travail mettait en évidence l’existence de nombreux travaux autour des
questions de l’errance et des personnes vivant dans la rue. Les travaux sur ce thème
sont, en effet, beaucoup plus nombreux que ceux portant sur la pauvreté ordinaire7.
Outre ses apports de connaissances, cette approche en forme de survey a le
mérite de mettre en évidence combien la vision de la pauvreté en France est
polarisée et colonisée par la figure du Sdf, ce qui contribue à déformer la perception
de la pauvreté telle qu’elle circule dans les représentations et le discours social.
Cette polarisation des représentations de la pauvreté sur ses figures les plus
extrêmes ne va pas sans poser problème, car elle contribue à masquer les réalités,
beaucoup plus massives, de la pauvreté ordinaire. Elle entraîne aussi avec elle des
considérations morales, tant négatives que compassionnelles, qui sont également
de nature à déformer les représentations des acteurs et à introduire des décalages
entre les référentiels qui informent et légitiment les actions, et les réalités vécues les
plus fréquentes et les plus ordinaires de la pauvreté.

Les recherches sur les représentations
Outre les données régulières qui sont produites par le baromètre de l’opinion sur
la pauvreté, l’observatoire a mis en œuvre un certain nombre de recherches sur les
représentations sociales de la pauvreté. C’est ainsi que des travaux ont été réalisés
sur les représentations de la pauvreté dans les médias et dans la sphère politicoadministrative8.
On n’insistera pas ici sur les résultats de ces différents travaux, mais on
soulignera simplement le rôle important que jouent ces systèmes de
représentations, non seulement dans la manière dont la pauvreté est perçue, mais
aussi dans la manière dont elle est prise en compte à travers les mesures des
politiques publiques. Les travaux menés sur les représentations de la pauvreté dans
la sphère administrative et politique ont, en effet, montré que la genèse des textes
législatifs et des mesures qui en découlent dans les politiques publiques est très
dépendante des perceptions et des représentations qui circulent tant au sein des
6. Frédérique Giucani, Pierre Vidal-Naquet, Mode de vie, pratiques et trajectoires des personnes sans domicile fixe.
Un bilan de travaux français récents, Cerpe, mai 2001.
7. Ceux-ci étant plus fréquents, cependant, dans la littérature anglo-saxonne.
8. Les Travaux de l’Observatoire 2001-2002, Paris, La Documentation française, pp. 84-150.
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élites politiques que de l’opinion publique. De même, les jugements portés sur la
pertinence des mesures sont très en lien avec la conjoncture économique et le
marché de l’emploi.
Sans revenir, donc, sur les contenus des représentations, on soulignera le fait
que la construction d’une représentation de la pauvreté, le diagnostic porté sur la
situation de la pauvreté, la perception et la mise en forme des causes de la pauvreté
informent la prise de décision politique et ont donc une influence déterminante sur
les choix des mesures et des dispositifs de la lutte contre la pauvreté.

Construire un dispositif de veille sur l’émergence
des situations de pauvreté
La production des indicateurs statistiques qui permettent de mesurer l’évolution
de la pauvreté mobilise un processus très lourd de collecte et de traitement de
données complexes. Aussi ces indicateurs sont-ils toujours produits avec un
décalage entre le moment de leur publication et la situation actuelle. Les indicateurs
les plus sensibles sont ceux qui concernent le nombre d’allocataires des minima
sociaux, plus sensibles à la conjoncture, mais dépendant également des conditions
d’accès administrativement définies, et qui peuvent donc aussi moduler le nombre
des allocataires.
C’est pourquoi une tentative a été initiée par l’observatoire pour disposer d’un
ensemble d’indicateurs d’alerte qui seraient plus réactifs à l’actualité. Des études ont
été menées pour examiner dans quelles conditions de tels indicateurs pourraient
être mis en place. Les modèles les plus connus dans ce domaine sont ceux qui
existent dans le champ médical et épidémiologique pour disposer de signaux
d’alerte, soit pour les maladies contagieuses répertoriées, soit pour les épidémies
récurrentes comme la grippe.
Il s’est finalement dégagé de ces tentatives, qu’une telle construction d’indicateurs
était beaucoup plus difficile à envisager du fait même des incertitudes qui demeurent
quant à ce qu’il faut qualifier de « pauvreté » ou d’« exclusion », faute de définitions
consensuelles. On est donc renvoyé au champ des représentations, lesquelles sont
construites selon des cadres sociaux préconstruits et dépendants de la position
occupée par les acteurs dans le champ social, et aussi des contextes locaux de
l’observation. Il est, par conséquent, difficile d’élaborer un cadre méthodologique
stable pour recueillir des observations objectives, susceptibles de jouer le rôle d’alerte
recherché par la mise en place d’un système de veille.
Cet ensemble de travaux souligne l’importance de mettre en contexte la pauvreté
afin de l’analyser, non pas seulement comme l’ensemble des caractéristiques dont
seraient porteuses les personnes pauvres, mais aussi comme un rapport social,
profondément inscrit dans un contexte local, dépendant des jeux d’acteurs, euxmêmes liés à des systèmes de perception et de représentation. Cette pauvreté
concrète, vivante, vécue tant par ceux qui la subissent que par ceux qui sont en
charge de la gérer ou de la réduire, ne peut s’appréhender que dans les contextes
sociaux réels où ces différents acteurs entrent en relation les uns avec les autres.
Dans cette approche, la pauvreté, loin d’être le rassemblement des individus
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pauvres construits d’après des catégories administratives ou statistiques, est avant
tout conçue comme un rapport mobile, un ensemble de transactions et
d’ajustements entre les participants d’un jeu social.
Encadré 1
L’appel d’offres de recherche sur les systèmes locaux de pauvreté
L’appel d’offres, qui a été élaboré sur le thème des «systèmes locaux de pauvreté», tente de construire
les conditions méthodologiques pour répondre à un certain nombre des constats et des questions qui
précèdent, en tenant compte des acquis des démarches déjà conduites par l’observatoire.

La notion de système local de pauvreté
La notion de système local de pauvreté que nous avons retenue rend compte de la complexité de
l’objet qu’on cherche à construire. C’est dans l’ensemble des interactions entre deux séries de
phénomènes que se constitue un système qui rend compte de la pauvreté, comme résultat d’un
ensemble de rapports historiquement et sociologiquement construits : d’un côté, les formes locales
de la pauvreté, leur genèse historique, les systèmes de perception - représentation, les
caractéristiques socio-économiques du territoire et des marchés de l’emploi locaux, etc. ; de l’autre,
les systèmes d’aides publics et privés, les initiatives locales, la mise en œuvre locale des mesures
nationales. En effet, dans l’appréciation des situations locales, comme dans l’analyse des systèmes
de représentation, le local n’est pas construit comme un isolat. Par conséquent, l’analyse des
rapports entre le global et le local, la déclinaison locale du global ou du national font partie de la
problématique du système local. Par exemple, si on peut mettre en évidence une construction
générique des manières de percevoir la pauvreté (pauvreté légitime, illégitime, pauvreté comme
phénomène ayant une causalité sociale ou une causalité individuelle, etc.), il y a des déclinaisons
locales, des interprétations locales de ces systèmes génériques, car ils sont fonction des histoires
locales, des rapports de force entre acteurs locaux, etc.

Une méthodologie comparative
Après avoir précisé la notion de système local de pauvreté au cœur de la problématique de
recherche, l’appel d’offres a proposé une méthodologie basée sur la comparaison de territoires
contrastés. Il s’agissait donc, pour chaque équipe intéressée, de proposer la comparaison entre deux
territoires, géographiquement limités, mais se présentant comme des entités politiquement et
sociologiquement cohérentes : ville, agglomération, bassin de vie… Les territoires ne doivent pas
être choisis en raison de leur éventuelle « pauvreté » ou de l’intensité de la pauvreté, mais en raison
d’un contraste argumenté entre les deux territoires proposés. On verra, dans la partie suivante, que
les équipes retenues ont parfaitement respecté cette consigne méthodologique en faisant d’ailleurs
jouer, les unes et les autres, des critères différents.

Un cahier des charges organisant des passages obligés
Si chaque équipe a proposé ses propres problématiques et critères de choix (cf. point suivant),
l’appel d’offres aménageait un certain nombre de passages obligés afin, notamment, de continuer à
répondre aux questions qui sont à l’origine des interrogations et des questions soulevées.
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D’abord est apparue la nécessité de faire un recensement des sources statistiques locales
concernant la pauvreté. En effet, celles-ci sont nombreuses, produites par différents organismes,
tantôt au niveau national, tantôt à différents échelons territoriaux, selon la définition des ressorts de
compétence des différentes institutions productrices. L’objectif poursuivi n’est pas de faire la
synthèse de ces différentes sources, pas plus que de montrer les éventuelles incohérences qui
pourraient surgir de leur comparaison. L’intérêt consiste plutôt à montrer de quel type d’information
disposent les acteurs locaux, de faire un état des lieux de la diversité et de l’hétérogénéité de ces
sources, et de tenter d’évaluer leur utilisation par les différents acteurs directement concernés par la
pauvreté au niveau local.
Une deuxième démarche est également indispensable : recenser, en dehors des approches
statistiques précédentes, l’ensemble de la production locale de savoirs sur les phénomènes de
pauvreté et d’exclusion. L’objectif est ici de disposer d’une vision d’ensemble de tout ce qui peut
exister comme discours construits à propos de la pauvreté dans un territoire donné. Le recensement
de ces sources documentaires n’est qu’une première approche de ce qu’on a appelé plus haut les
savoirs locaux. Une mise en visibilité plus complète nécessiterait un recours plus systématique aux
sources orales, notamment auprès des acteurs locaux au contact de la pauvreté. On ne demande
cependant pas aux équipes, ici non plus, de faire une présentation exhaustive des contenus de
savoirs mis ainsi au jour, mais d’en présenter la diversité. Même si, bien sûr, les équipes ont pu
puiser dans ces sources locales pour construire leur propre présentation de l’histoire et de la
sociologie des formes locales de la pauvreté.
Ces deux premières approches communes à chaque équipe ont constitué la première étape de la
démarche de recherche.
La commande de recherche demandait ensuite à chaque équipe de constituer et d’analyser les
données permettant de construire une approche des systèmes locaux de pauvreté sur chaque
territoire retenu, et de mettre en œuvre une démarche de comparaison. Ces données concernent les
deux dimensions constitutives du système local : les formes locales de la pauvreté, leur genèse
historique, et les systèmes locaux, publics et privés, mis en place pour lutter contre la pauvreté.
L’analyse de ces données constitue le cœur du travail de recherche demandé aux équipes.
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Encadré 2
Présentation des six territoires retenus
Parmi la dizaine d’équipes ayant répondu à la proposition de l’observatoire9, trois ont été retenues. Il
s’agit de l’équipe du laboratoire Amedis de Montpellier, de l’équipe Interunec des oniversités de
Besançon et Mulhouse, et de l’équipe du Cerat/Pacte – Iep de Grenoble.

Amedis : l’étang de Thau et Aubagne - La Ciotat
La proposition d’Amedis consiste à retenir deux territoires : l’un situé dans le département de l’Hérault
et constitué principalement des communes de Sète, Mèze et Frontignan, et de onze communes plus
petites10, autour de l’étang de Thau ; et un territoire constitué autour des deux communes d’Aubagne
et de La Ciotat dans le département des Bouches-du-Rhône, et des seize communes avoisinantes.
Ces deux territoires ne constituent pas des entités politiques homogènes : 3 cantons dans le bassin
de l’étang de Thau (Sète, Frontignan, Mèze) pour une population d’environ 180 000 habitants ;
toutefois, le territoire est politiquement organisé autour de l’agglomération sétoise11. Trois cantons
également composent le territoire d’Aubagne – La Ciotat (Aubagne, La Ciotat, Roquevaire),
regroupant une population d’environ 150 000 habitants. Par contre, la construction politique du
territoire est plus éclatée, les communes étant réparties entre deux communautés d’agglomération
(Garlaban-Huveaune, Sainte-Baume), une communauté de communes (Pais de l’Estello et dou
Merlantoun) et la communauté urbaine de Marseille.
Ces deux territoires sont concernés par une forte prégnance de la pauvreté, avec deux
caractéristiques : une forte inégalité de répartition de la population pauvre entre les communes, et
une dominante économique des origines de la pauvreté, en partie rurale et en partie liée aux activités
de la pêche autour de l’étang de Thau, davantage liée à la désindustrialisation dans le bassin
d’Aubagne-La Ciotat.
Ces deux territoires appartiennent à des départements fortement marqués par la précarité sociale.
Toutefois, ils se démarquent de leurs situations départementales respectives. Le bassin de Thau
connaît, dans la période récente, une sensible amélioration de sa situation, qui semble devoir être
attribuée à l’afflux de populations nouvelles périurbaines et dotées de revenus relativement élevés. Le
territoire d’Aubagne – La Ciotat présente des taux de chômage ou d’allocataires de minima sociaux
plus bas que ceux du département12. Seules les communes d’Aubagne et de La Ciotat s’approchent
des zones départementales à forte précarité (nord de Marseille, Arles, étang de Berre). Les autres
communes ont une vocation résidentielle plus affirmée et accueillent des populations plus favorisées.

9. Il faut souligner ici la grande qualité de l’ensemble des réponses. Les choix finaux se sont surtout opérés à partir
de deux critères : la faisabilité des démarches proposées au regard des attendus de l’appel d’offres et la possibilité
d’avoir in fine six territoires recouvrant une diversité de situations suffisamment large.
10. Hormis Villeneuve-lès-Maguelonne, de la même taille que la ville de Mèze (environ 7 000 hab.).
11. Une commune de l’agglomération a été écartée dans le périmètre territorial sélectionné pour la recherche ; de
même, quelques villages inclus dans le territoire de la recherche n’appartiennent pas à l’agglomération. C’est d’abord le critère de la cohérence géographique et économique qui a été retenu par l’équipe.
12. Mais aussi une forte présence de familles monoparentales dans certaines communes : près de 17 % des ménages
à Aubagne, près de 15 % à La Ciotat. À noter également la très faible représentation du parc social (parfois égale à
zéro) dans les communes plus petites.
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Interunec – universités de Mulhouse et Besançon : Mulhouse et Besançon
L’équipe interuniversitaire d’Interunec a choisi deux territoires urbains, situés dans deux
départements et deux régions différentes. Ces villes ont des caractéristiques et des histoires
différentes.
À Besançon, les indicateurs de pauvreté sont globalement faibles, et concentrés dans le quartier
périphérique de la Planoise. À Mulhouse, dont la vocation industrielle est plus affirmée, le taux de
chômage, le nombre d’allocataires de minima sociaux sont élevés. La précarité est également
concentrée dans certains quartiers de la ville, notamment des quartiers anciens caractérisés par un
habitat vétuste.
Ce sont surtout les histoires locales qui sont mobilisées pour argumenter le choix des deux villes.
Toutes les deux ont une tradition forte dans l’invention des politiques locales originales de lutte contre
la pauvreté. Besançon a été l’une des premières villes à créer un revenu minimum, avant même
l’existence du Rmi. Son Ccas mène des politiques d’action sociale active. Besançon est également
connu pour son histoire sociale – on se souvient de l’expérience de Lip – et reste un foyer d’initiatives
sociales remarquables.
Mulhouse se singularise par son appartenance historique au régime spécial de l’aide locale héritée
de sa période bismarckienne. Il n’y a pas de Ccas à Mulhouse et les associations confessionnelles,
les groupes politiques, les associations caritatives jouent un rôle déterminant dans la définition des
politiques locales. Par ailleurs, les questions liées à l’immigration occupent une place importante
dans les débats locaux.
On est donc en présence de deux systèmes à la fois très différents et porteurs d’une originalité très
forte, ainsi que d’initiatives remarquables dans les politiques sociales locales.

Cerat-Iep : le bassin du Gier et la vallée du Grésivaudan
L’équipe a choisi de comparer un territoire urbain13 marqué par l’industrialisation et une zone à
dominante d’activité agricole.
Le Sud-Grésivaudan, dénomination de la vallée de l’Isère entre Grenoble et Valence, regroupe trois
cantons à forte dominante rurale (Pont-en-Royans, Saint-Marcellin, Vinay) regroupant un peu plus
de 30 000 habitants, tous trois situés dans le département de l’Isère.
Outre sa vocation agricole, de pays de la noix, la vallée a un marché de l’emploi assez actif concentré
autour de la commune de Saint-Marcellin. Elle a en outre une vocation touristique affirmée,
notamment dans les coteaux proches du parc naturel du Vercors. De plus, le canton de Vinay, proche
de Grenoble, attire une population résidente originaire de l’agglomération grenobloise. Du fait de ces
vocations économiques et de ces modes de peuplement différenciés, un contraste important existe
entre la vallée proprement dite et les coteaux.
Ce territoire se caractérise plutôt par une population aux revenus peu élevés, mais au-dessus des
seuils de pauvreté. Les trois cantons ne sont d’ailleurs pas homogènes de ce point de vue, SaintMarcellin, le plus peuplé, étant celui où les indicateurs sont les plus défavorables. On y retrouve
surtout les caractéristiques des territoires ruraux : l’isolement, la forte présence des personnes
âgées, l’habitat dégradé des propriétaires. S’y ajoute une spécificité due à une surreprésentation des
allocataires de l’Aah, notamment dans les communes les plus petites.

13. Après avoir proposé plusieurs territoires urbains situés dans l’agglomération lyonnaise, l’équipe a dû renoncer à
ses choix en raison d’une forte réticence des élus locaux à la réalisation de la recherche sur leur territoire.
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La vallée du Gier est un bassin industriel en déclin entre Lyon et Saint-Étienne, dans le département
de la Loire. Il se compose de trois cantons (Rive-de-Gier, Saint-Chamond et la Grand-Croix)
regroupant une population de 91 000 habitants. Sur le plan sociologique, il faut distinguer les grandes
communes industrielles et ouvrières du fond de vallée, des villages situés sur les coteaux à vocation
résidentielle pour les classes moyennes et où l’activité agricole a quasiment disparu. Malgré cette
attraction résidentielle, la population est en déclin, comme, du reste, celle du département. Sur le
plan de l’organisation politique, l’ensemble du pays du Gier est englobé dans la communauté
d’agglomération de Saint-Étienne métropole.
Le pays du Gier est une « terre de pauvreté ». Les indicateurs de revenus situent la population en
dessous des références départementales et régionales. Au-delà des chiffres, d’autres problèmes
caractérisent la situation de la vallée : une vague importante d’immigration récente notamment
d’origine turque – alors même que la vallée a toujours été une terre d’immigration en raison de sa
vocation industrielle – l’isolement des ouvriers retraités qui ont connu l’effondrement de leurs
systèmes de références culturels et de solidarité, le faible niveau de formation de la population, la
quasi-disparition du marché de l’emploi féminin. Le contraste entre la vallée où se concentrent ces
problèmes et les coteaux qui accueillent une population plus active, plus jeune, propriétaire de son
logement (le logement social représente 37 % du parc de la vallée et 5 % du parc des coteaux), est
une dimension qui accentue la situation défavorable des populations les plus fragiles.
Par-delà cette brève présentation des territoires de la recherche et des caractéristiques sommaires
de leur situation au regard de la précarité et de la pauvreté, il faut rappeler également que chaque
équipe, en dehors de sa réponse aux clauses générales du cahier des charges, a choisi un angle
d’attaque particulier.
L’équipe d’Amedis a particulièrement approfondi l’étude des sources locales, tant quantitatives que
qualitatives, portant sur des situations locales de pauvreté.
L’équipe d’Interunec a particulièrement mis en valeur les aspects historiques de la pauvreté et des
systèmes d’aides.
L’équipe du Cerat/Pacte a privilégié une entrée par les politiques locales et l’organisation locale des
systèmes d’aides publics, notamment entre les différents niveaux de collectivités.

Les savoirs locaux sur la pauvreté
La construction de l’observation locale
En matière d’observation des disparités territoriales et des phénomènes de
pauvreté14, les efforts réalisés ces dernières années par les producteurs de données
(Insee, Drass, Dretefp, Caf, etc.) ont contribué à améliorer les connaissances
territorialisées et actualisées, même si les enquêtes nationales qui permettent de
mesurer la pauvreté ne sont pas disponibles localement.
Depuis une quinzaine d’années se sont développées les demandes et les
obligations de « diagnostic territorial » à l’échelle départementale ou
14. Cf. L. Davezies et E. Korsu, « Essai d’une géographie de la pauvreté », Les Travaux de l’Onpes 2001-2002, La
Documentation française.

555

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Troisième partie

Situations locales et politiques de lutte contre la pauvreté

infradépartementale, dans le cadre des politiques contractuelles15. Certaines
institutions, comme les Ccas, ont vu ainsi la fonction d’observation sociale locale
figurer au rang de leurs obligations réglementaires.
Enfin, se sont multipliés les observatoires locaux à vocation généraliste dans le
champ social ou plus spécialisé comme les observatoires du logement.
Si les études sur site décrivent l’état de la pauvreté ou de la précarité dans les
territoires à partir des sources disponibles localement, elles ont également cherché
à analyser les modes de construction de l’observation sociale territoriale. De quels
outils de connaissance des phénomènes de pauvreté disposent les acteurs locaux
publics et privés pour connaître les phénomènes de pauvreté ? Comment les outils
existants sont-ils utilisés pour construire ou réorienter la lutte contre la pauvreté ?
La multiplication des instances d’observation
et la faiblesse de la connaissance produite

Cette volonté de développer l’observation sociale locale et de se doter d’une
connaissance territoriale construite au-delà des observations empiriques se repère
dans tous les sites enquêtés et à différents niveaux. Sur chaque site étudié, on recense
de nombreux rapports d’observation et de diagnostics locaux relatifs à la mise en
œuvre de telle ou telle politique publique. Malgré la profusion de données et de
démarches, on ne peut pas dire que l’on dispose au niveau territorial d’une observation
sociale construite, cohérente et suivie. Beaucoup de ces diagnostics territoriaux
reprennent les mêmes sources et n’apportent en réalité que peu de plus-value les uns
par rapport aux autres. Ils sont rarement suivis dans la durée. Les données produites
à partir d’une observation de terrain, riches de finesse qualitative, sont mal exploitées.
Si un effort considérable de connaissance se manifeste à différents niveaux
territoriaux et sur différentes thématiques, il aboutit à un morcellement de
l’observation sociale et à l’absence de dispositifs pérennes16. « L’ensemble de cette
production est hétérogène et peu capitalisée, elle contient des matériaux nombreux
qui, à ce jour, n’ont que très peu fait l’objet d’une réflexion plus large, d’analyse et
d’interprétation17. »
L’observation sociale locale s’organise autour de deux types de démarches. La
première est celle qui tend à introduire explicitement cette fonction dans diverses
instances institutionnelles qui, en sus de leurs interventions propres, sont promues
comme « observatoires » spécialisés dans leur propre champ. « On peut dire qu’il
s’agit d’utiliser la position d’opérateur dans un champ donné pour structurer,
capitaliser et partager la connaissance empirique qui s’en dégage, et transformer en
données d’observation les traditionnels rapports ou bilans d’activités18. » Cette
observation, centrée sur les dispositifs et les publics utilisateurs, trouve assez vite
ses limites : les tableaux de bord des services et des organismes associatifs sont
15. Sans être exhaustif, on citera le Rmi, la politique de la ville, les contrats enfance, les contrats éducatifs locaux,
les plans départementaux pour le logement, les Plie, les diagnostics emploi/insertion/formation, etc.
16. Avec, comme le souligne le Cerat, un recours massif aux consultants et aux cabinets d’études.
17. Rapport Cerat/Pacte.
18. Cerat, op. cit.
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peu formalisés et dépassent rarement l’enregistrement primaire du nombre
d’actions engagées ou du nombre de bénéficiaires19.
Le deuxième groupe de démarches vient des diverses initiatives d’acteurs de
terrain qui se donnent une fonction d’observation et de veille sociale sur la base de
leurs propres observations et dans une dimension qualitative. Il s’agit de capitaliser
et partager des informations de terrain dans une démarche ascendante. La veille
sociale ainsi organisée devient le lieu de l’analyse des besoins sociaux lorsque cette
analyse n’est pas faite par ailleurs (Aubagne - La Ciotat).
« C’est la connaissance empirique des acteurs locaux, techniciens et élus, qui
met en forme les réponses aux situations de pauvreté et d’exclusion et prévaut dans
l’élaboration des politiques locales de lutte contre la précarité. Avec tout ce que cela
suppose de représentations et de difficultés d’objectiver les situations20. »
Des difficultés structurelles pour une connaissance territoriale de la pauvreté…

Les études localisées des phénomènes de pauvreté nécessitent de mobiliser
d’autres sources21 que les enquêtes nationales habituellement utilisées pour
mesurer la pauvreté monétaire ou les conditions de vie.
Malgré les efforts accomplis pour territorialiser les données disponibles, leur
mobilisation localement s’avère souvent problématique pour au moins quatre
raisons : les données infradépartementales ne sont pas toutes et toujours
disponibles, et de ce fait laissent dans l’ombre les zones rurales (et surtout
agricoles) au profit des zones urbaines. Lorsque les données infradépartementales
existent, les territoires de vie et les découpages territoriaux de l’action publique ne
coïncident pas forcément. De plus, les territoires de l’action publique diffèrent d’une
politique publique à l’autre et, par voie de conséquence, les données disponibles ne
recouvrent pas les mêmes territoires. Enfin, certaines données considérées comme
sensibles sont quasiment impossibles à mobiliser localement, notamment les
données administratives relatives au surendettement ou les données relatives à
l’état du logement (surpeuplement, qualité).
À l’exception des sites de Besançon et Mulhouse, et dans une moindre mesure
dans la vallée du Gier, on retrouve ces difficultés dans les trois autres territoires étudiés.
Ainsi, dans trois sites d’études où vit une population agricole et/ou affiliée à la
Mutualité sociale agricole, il n’a pas été possible de disposer des données
infradépartementales de l’organisme ; de ce fait, la faiblesse des ressources
appréhendées essentiellement à partir des sources Caf laisse dans l’ombre les
personnes âgées ; de même, dans ces trois sites, on ne dispose pas d’informations
sur l’emploi dans les secteurs affiliés à la Msa (pêche, ostréiculture, agriculture).
Dans le domaine de l’emploi, les découpages territoriaux diffèrent d’une
institution à l’autre (Assedic, Anpe, Ddte) et ne se superposent pas avec ceux de
l’action sociale ou du Rmi. De ce fait, il n’a pas toujours été possible de disposer des
19. Amedis, op. cit.
20. Amedis, op. cit.
21. Cf. L. Davezies et E. Korsu, « Essai d’une géographie… », op. cit.
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données sur les taux de chômage ou sur les emplois aidés. Plus largement, si l’on
connaît les effectifs d’allocataires de minima sociaux versés par les Caf dans les
territoires étudiés, il n’en va pas de même d’autres minima et notamment de
l’allocation de solidarité spécifique versée par les Assedic.
S’agissant du logement, les données mobilisables localement sont quasi
inexistantes hors du recensement. Il n’est pas possible de disposer d’éléments
localisés sur la qualité des logements et le surpeuplement, alors que ces données
existent (fichier fiscal Filocom), de connaître la demande de logement social ou
même l’occupation du parc social.
…notamment des dynamiques territoriales

Les données disponibles permettent difficilement de caractériser les territoires et
d’en apprécier les dynamiques d’évolution, en particulier les mobilités
géographiques et les transformations économiques. À cet égard, les outils
d’observation et d’analyse font défaut22.
L’arrivée massive de populations – pas nécessairement pauvres – sur certains des
territoires observés (Aubagne - La Ciotat, bassin de Thau), le desserrement urbain de
grandes agglomérations (Grenoble) ont des effets sur les situations locales de
pauvreté et sur les politiques publiques. L’impact le plus évident est l’augmentation du
coût du foncier et des loyers, qui rend problématique l’accès au logement des
personnes pauvres ou modestes ; la transformation de l’activité économique dans
certains territoires (Aubagne) peut, certes, générer de l’emploi, mais celui-ci n’est pas
nécessairement accessible aux personnes peu ou pas qualifiées.
Les études sur site mettent en évidence une situation paradoxale. On assiste à
une demande récurrente de création d’observatoires locaux de la pauvreté, parfois
même à des échelles microlocales, et à une demande de développement de
systèmes d’information localisés. Même si les données disponibles localement sont
moins nombreuses qu’au plan national, des efforts ont été réalisés pour mettre à
disposition les informations disponibles. Force est de constater cependant que les
outils existants sont peu ou pas utilisés par les acteurs locaux, voire méconnus de
ces derniers (bassin de Thau, Mulhouse).
L’observation sociale locale n’est pas – aujourd’hui – considérée par les acteurs
locaux comme un objet en soi, organisée dans un cadre bien défini et pérenne,
nécessitant un minimum de professionnalisme et de moyens. Lorsque l’observation
existe de façon structurée, elle n’est que très peu utilisée par les décideurs et les
intervenants locaux qui ne s’approprient pas l’observation produite (Mulhouse).

Les figures locales de la pauvreté
En matière de lutte contre la pauvreté, l’observation des phénomènes de
pauvreté et l’offre s’organisent largement en fonction des services, des dispositifs et
des aides disponibles. Cette structuration participe à la définition des populations et

22. Cf. L. Davezies et E. Korsu, op. cit.
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des territoires pauvres, laissant dans l’ombre d’autres populations dont les
conditions de vie sont tout aussi difficiles.
Bénéficiaires du Rmi, jeunes en difficulté
et personnes sans domicile sont les figures dominantes de la pauvreté

Certaines populations tendent à occuper une place prépondérante dans le
système de lutte contre la pauvreté ou d’insertion. De ce point de vue, les
allocataires du Rmi et les jeunes sont deux catégories de la précarité contemporaine
qui se détachent nettement.
Les allocataires du Rmi constituent la figure emblématique de la pauvreté. Cela
explique (ou justifie) parfois le faible intérêt de différents acteurs locaux pour l’observation
locale des phénomènes de pauvreté, dans la mesure où les données relatives au Rmi
sont disponibles et connues localement23. Ils constituent les groupes prioritaires et parfois
exclusifs des dispositifs d’insertion fonctionnant sous la responsabilité du département et
des communes. En fonction des découpages institutionnels de la gestion du Rmi, les
représentations de la pauvreté construites à partir du Rmi opèrent des distinctions en
fonction de la composition familiale. Les personnes pauvres du territoire sont plutôt des
personnes seules pour les intervenants des Ccas et des communes, des familles et
notamment des femmes seules avec enfants pour les intervenants sociaux des
départements qui exercent également les missions de protection de l’enfance.
La jeunesse est omniprésente et se trouve au centre à la fois du dispositif
d’intervention et de la réflexion. Elle constitue une catégorie prédominante de
l’action publique et du discours. Les propos sur la question abondent, dominent,
comme si cette préoccupation était transversale et, d’une certaine façon, commune
à tous les intervenants, qu’ils soient spécialisés ou non pour agir auprès de cette
catégorie. La thématique de la jeunesse (en difficulté) est d’autant plus présente que
les réponses aux demandes des jeunes font défaut (logement), sont trop
ponctuelles (Faj). Mais, en lien avec les instances de prévention de la délinquance,
les questions sécuritaires, les inquiétudes vis-à-vis de pratiques délictueuses ne
sont pas absentes des préoccupations locales à l’égard des jeunes et participent à
construire une représentation des jeunes en difficulté comme potentiellement
délinquants (Sud-Grésivaudan, vallée du Gier).
Les personnes sans domicile s’imposent dans le débat local comme catégorie
de la pauvreté, même lorsqu’elles ne sont pas dominantes dans les dispositifs ou
les actions. Mais elles peuvent faire l’objet de préoccupations communes à
plusieurs acteurs à travers la question sensible de l’hébergement d’urgence, de la
veille sociale, transversales à tous les sites d’étude.
À l’exception de Sète et Aubagne, où la question de l’errance des jeunes se pose
sans parvenir à déboucher sur des réponses construites24, cette thématique,
fortement médiatisée ces dernières années, est peu présente dans les autres sites.
23. Interunec, op. cit.
24. Les deux sites sont confrontés à une errance saisonnière (errance estivale), à la situation de mineurs étrangers en
situation illégale à Sète et aux jeunes étrangers refusés par la Légion étrangère (Aubagne).
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Pour les sites inscrits dans la politique de la ville, la pauvreté est essentiellement
associée aux quartiers prioritaires (Sète, Gier), même si d’autres territoires – les
centres-villes anciens et dégradés – peuvent concentrer autant de situations de
pauvreté (Sète, Mulhouse).
Les allocataires d’autres minima sociaux, les personnes âgées, les travailleurs
pauvres : les invisibles de l’action locale de lutte contre la pauvreté

La construction locale des catégories de la pauvreté à partir des dispositifs a
pour effet d’ignorer d’autres populations également pauvres, mais relevant d’autres
dispositifs ou d’autres services d’intervention sociale. Ni les allocataires de l’Aah,
presque aussi nombreux que les allocataires du Rmi dans plusieurs sites (vallée du
Gier, Grésivaudan), ni les allocataires de l’Api ne sont perçus comme personnes
pauvres par les acteurs locaux engagés dans la lutte contre la pauvreté. Les
personnes âgées allocataires du Fsv ou ayant des petites retraites, pourtant
nombreuses dans plusieurs sites (Aubagne, La Ciotat, Sète), sont dans le même
cas, même si elles constituent la cible prioritaire de l’intervention des communes et
des Ccas. C’est d’ailleurs pour cette raison que des centres-villes anciens, où réside
cette population âgée aux ressources modestes, ne sont pas considérés comme
des territoires de pauvreté (Sète, Mulhouse, Besançon).
Enfin, la situation des travailleurs pauvres est encore peu inscrite dans
l’organisation locale de la lutte contre la pauvreté. Ce sont plutôt les associations qui
délivrent des aides (Secours catholique, Restos du cœur), qui commencent à porter
cette question dans le débat public (Aubagne - La Ciotat).
Une autre caractéristique de la pauvreté n’est jamais évoquée en tant que telle : il
s’agit de la pauvreté des personnes étrangères ou d’origine étrangère alors que, sur
certains sites, 70 à 80 % des personnes accueillies dans les dispositifs d’aide ou les
associations sont immigrées ou d’origine immigrée. Cette situation, qui conjugue
pauvreté et origine immigrée, est rarement indiquée et appréhendée en tant que telle,
comme si la pauvreté était indifférenciée. Cette invisibilité est imputable en partie au
système français d’information basé sur la nationalité et non l’origine des personnes,
mais plus généralement à des postures idéologiques puisant leurs références dans
le « modèle d’intégration à la française ». Cette indifférenciation peut se comprendre
dans des contextes locaux marqués par des tensions politiques fortes autour des
questions d’immigration (Mulhouse). Ce faisant, elle évite d’interroger les situations
éventuelles de discrimination qui peuvent être à l’origine de la surreprésentation des
populations immigrées dans les dispositifs d’insertion, notamment dans les
dispositifs d’insertion des jeunes et, par là même, elle ne permet pas d’articuler lutte
contre la pauvreté et lutte contre les discriminations.
Les oubliés de l’histoire

Ainsi peut-on qualifier les anciens travailleurs immigrés vivant dans les foyers de
travailleurs migrants (Aubagne, La Ciotat, Mulhouse). Ces personnes, aujourd’hui
retraitées ou en invalidité, ne disposent que de faibles ressources et sont assez
souvent en mauvaise santé, voire handicapées. Coupées de leur famille, leur univers
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se rétrécit au foyer, physiquement peu adapté à l’accueil de personnes malades ou
handicapées et dépourvu de toute forme d’intervention sociale. Elles ne bénéficient
pas des services d’aide aux personnes âgées disponibles dans la cité.
C’est aussi le cas du bidonville des Tunisiens à Cassis, soudainement médiatisé
par une émission de télévision il y a quelques années. Ces 92 travailleurs tunisiens,
qui sont venus construire Cassis dans les années 1960-1970, ont été refoulés
progressivement vers une carrière, jusqu’à y construire en 1972 ce bidonville, sans
eau ni électricité. La nécessité de ne pas attirer l’attention des pouvoirs publics sur
leur situation plus ou moins illégale a maintenu cette population précarisée à
distance (concrète, physique, mais aussi symbolique) de l’aide sociale. Ne
demandant rien, ils sont restés plus de trente ans (jusqu’en 2000) dans une invisibilité
sociale totale, échappant tant à l’action publique qu’à l’action privée associative25.
Les zones d’ombre

C’est le cas des personnes âgées habitant le centre-ville dégradé de Sète. C’est
aussi le cas des agriculteurs vieillissants du Sud-Grésivaudan, qui ne demandent
rien. « La pauvreté soit reste pour partie invisible si on ne l’appréhende qu’à partir
des dispositifs institutionnels, comme ce peut être le cas des agriculteurs en
difficulté ou des populations en rupture hébergées dans la famille, soit se manifeste
sous forme d’un risque tout proche de la pauvreté pour une population fragile,
accrochée à la limite des seuils. C’est ce que l’on observe, par exemple, pour les
personnes retraitées dont les revenus flirtent avec le niveau du minimum vieillesse,
sans qu’elles ne figurent pour autant dans les statistiques des minima sociaux26. »
L’observation, ou la veille sociale, peut ignorer les besoins peu ou pas couverts.
Ainsi, en l’absence de structure d’hébergement d’urgence ou d’insertion, les
besoins éventuels d’hébergement pour des personnes sans domicile ne sont pas
connus. A contrario, la présence de nombreux opérateurs dans un domaine donné,
ou intervenant vis-à-vis d’une population particulière (les jeunes notamment), peut
aboutir à une surévaluation et une stigmatisation de phénomènes peu nombreux et
peu significatifs.
Mais l’observation empirique construite à partir des opérateurs permet aussi de
ne pas rendre trop visibles des situations inextricables pour les décideurs. C’est le
cas des cabanes du littoral27, construites illégalement dans des zones
inconstructibles et habitées par des personnes en situation de précarité qui sont
parfois propriétaires du terrain. Les communes concernées connaissent assez bien
l’ampleur du phénomène et, en règle générale, acceptent de fournir les services
publics minimums aux habitants des cabanes : électricité, point d’eau, distribution
du courrier, ramassage scolaire si besoin, ramassage des ordures. Toutefois, une
25. « Déclaré insalubre en 2001, le bidonville de Cassis doit être remplacé par un ensemble de trois immeubles
comptant cent logements sociaux. Trente logements, soit quatre-vingt-dix chambrées, seraient destinés aux
Tunisiens. L’ouverture est prévue d’ici à 2007 ». Voir aussi Dellali (Nathalie), La Politique du logement social en
France, exemple de la résorption du bidonville de Cassis, mémoire IEP d’Aix-en-Provence, 2004.
26. Cerat, op. cit.
27. Amedis, op. cit.
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trop grande visibilité concernant ces constructions illégales et leurs habitants
obligerait les communes à trouver des solutions alternatives dont elles ne disposent
pas. Elles ne peuvent accorder de permis de construire dans les zones concernées,
soit qu’il s’agisse de zones inondables, soit qu’il s’agisse de zones protégées par la
loi littoral. Elles ne peuvent proposer un relogement faute de logements disponibles
et, de plus, les habitants ne le demandent pas.
Enfin, les représentations de la pauvreté peuvent conduire à stigmatiser des
territoires et des groupes. Ainsi, un microterritoire (environ 120 logements) est-il vu
par les pouvoirs publics comme « un quartier occupé de manière illégale par des
gitans28 » quand bien même ils sont minoritaires. Il est qualifié enfin de « lieu de
trafics divers, à éradiquer au plus vite », alors que, s’il existe bien des faits délictueux,
ils ne concernent épisodiquement que quelques rares résidents bien connus. Il est
aussi décrit comme « un ensemble de résidences en zone inondable », alors que
seulement un quart du territoire est classé ainsi et qu’une seule famille est
concernée par cette restriction.

Les scènes locales de la lutte contre la pauvreté
L’approche territoriale de la pauvreté a rapidement livré, dans tous les sites
observés, un fait déjà bien établi : l’espace local d’action est multiple, dense et
diversifié. Les acteurs publics et privés sont nombreux et agissent sur des registres
variés.
Cette complexité est amplifiée par les recompositions politico-administratives
récentes : territorialisation des politiques publiques, développement des
dynamiques intercommunales, décentralisation.
Il se construit alors ce que l’on pourrait appeler des « scènes locales », qui sont
autant de manières particulières d’agencer les différents acteurs publics et privés
selon des schémas marqués en profondeur par le système historique territorial29, ou
ce que l’on pourrait appeler la « mémoire sociale » du territoire30.
L’idée de « scènes locales » peut renvoyer à trois dimensions :
– Une dimension connue et classique : celle d’un espace local de négociation
entre acteurs et de construction de référentiels d’action. C’est le lieu où s’opèrent
négociations et transactions qui peuvent ouvrir plusieurs scènes locales selon
les thématiques à traiter, les acteurs pilotes, les réseaux professionnels
impliqués, etc.

28. Les populations « gitanes », en Languedoc-Roussillon ou en Provence, ne sont pas des gens du voyage ; elles sont
sédentarisées depuis des décennies dans les villes et résident assez fréquemment dans un quartier de la ville (cf.
Saint-Jacques, à Perpignan).
29. On entend par là, en référence aux travaux de Yves Barel, la base socioculturelle d’un territoire, faite de sa capacité à investir et accumuler, de ses modèles de coopération et de solidarité, de ses formes d’organisation et de ses
ressources sociales, de son aptitude à produire son histoire et à se reproduire. Le Paradoxe et le Système, Yves Barel,
Pug, Grenoble, 1979.
30. Selon l’expression utilisée dans le rapport Interunec.
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– Une dimension rituelle ou théâtrale : l’idée de « scène locale » renvoie à la
nécessaire « mise en scène » du partenariat local. Il y a comme un rituel de
l’action publique négociée : formes de la négociation, lieux de la négociation,
temps forts comme la signature de chartes, de contrats, mise en place
d’instances de représentation ou de concertation qui sont autant de « grandes
messes » ou de « forums » répondant à une fonction de « mise à voir », de
médiatisation publique de l’action locale et d’affichage des légitimités.
– Une dimension procédurale du travail en commun et de la production
collective : une organisation collective avec des codes, des savoir-faire, des
façons de procéder qui sont aussi importantes que l’objet même et qui
permettent un apprentissage collectif et une reconnaissance réciproque.
Sur la manière dont se constituent ces scènes locales, nous formulons deux
hypothèses à titre exploratoire, leur consolidation nécessitant des observations
empiriques plus approfondies et plus diversifiées. La première hypothèse porte sur la
recomposition institutionnelle de l’action publique. Celle-ci semble traversée par une
dynamique émergente, celle d’une logique bipolaire entre la collectivité départementale,
devenue chef de file de l’action sociale et détenant la majorité des compétences légales
de ce secteur, et les instances locales, communales et intercommunales, qui inscrivent
de plus en plus les thématiques sociales dans la question territoriale.
La deuxième hypothèse porte sur l’articulation entre l’action publique et l’action
privée, dans la lutte contre la pauvreté. Les acteurs privés, notamment associatifs,
ont historiquement précédé l’action publique, le plus souvent, dans la prise en
charge de l’indigence et de la pauvreté, et sont à l’origine de multiples formes
d’intervention. Ils continuent de remplir un rôle déterminant dans ce champ, selon
des modalités qui varient en fonction des configurations locales et historiques. Mais
nous formulons l’hypothèse que les recompositions actuelles d’acteurs placent
certaines associations dans un rôle nouveau, celui d’interface entre les acteurs, en
position non seulement de favoriser l’innovation et la rencontre, mais aussi de
convoquer l’ensemble des acteurs à la coopération et à l’action concertée.
Action sociale et projet territorial, caractère bipolaire des systèmes d’intervention
sociale, articulation public/privé, rôle des espaces interstitiels créés à l’initiative du
terrain, sens du jeu local et mémoire sociale, prégnance de l’histoire socioéconomique et sociopolitique de chaque territoire voici : quelques-uns des
principaux ingrédients qui nous sont apparus comme des clefs de lecture des
scènes locales de lutte contre la pauvreté.

Mémoire sociale et système local de pauvreté
De M. Foucault31 à R. Castel32, en passant par P. Sassier33, nous avons appris que
la pauvreté n’était pas une essence intemporelle, mais un ensemble complexe liant
31. M. Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1972.
32. R. Castel, Les Métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1995.
33. P. Sassier, Du bon usage des pauvres, Paris, Fayard, 1990.
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situations économiques, changements techniques, répartitions des formes de
pouvoir, et présentant des visages assez différents selon les époques.
À ces transformations historiques s’ajoutent des variations géographiques,
mises au jour et finement étudiées dans les derniers travaux de l’observatoire. Nous
tenterons ici de mieux comprendre ces variations en leur restituant leur dimension
historique.
En ce qui concerne le cadre économique (types d’entreprises et d’emplois,
structure du tissu industriel et agricole, taux de chômage, etc.), il ne s’agissait pas
seulement de lui donner un rôle mécaniquement déterminant. Considérant également
le rôle de l’État, des collectivités et des associations, il ne s’agissait pas non plus
d’adopter une attitude constructiviste, en réduisant la pauvreté à un ensemble de
cibles plus ou moins sciemment constituées et visées dans chaque contexte local.
Par-delà le déterminisme et le constructivisme, nous cherchions à mieux comprendre
les logiques articulant, dans chaque site, les différents niveaux de la « question
sociale ». Dans cette perspective, empruntant le vocabulaire de P. Bourdieu, on
pourrait dire, à titre provisoire, que chaque site forme une sorte de « champ34 »
possédant ses caractéristiques propres et semblant doté d’une relative autonomie35.
Dans cette perspective, il nous semble que le rôle de la mémoire sociale, propre
à chaque site, permet d’expliquer cette diversité et de surmonter le sentiment de
dispersion monographique qui pourrait résulter de la lecture des rapports. Évitant la
simplification réductrice d’un déterminisme linéaire de l’économie ou de la politique
autant que l’éparpillement dans la description des jeux d’acteurs spécifiques à
chaque site, intégrant la complexité en une vision dynamique, la référence à une
mémoire sociale permet d’intégrer en une vision d’ensemble la diversité des
questions que nous avons posées.
La mémoire n’est pas l’histoire

« Mémoire, histoire : loin d’être synonymes, nous prenons conscience que tout les
oppose. La mémoire est la vie, toujours portée par des groupes vivants et à ce titre,
elle est en évolution permanente, ouverte à la dialectique du souvenir et de l’amnésie,
inconsciente de ses déformations successives, vulnérable à toutes les utilisations et
manipulations, susceptible de longues latences et de soudaines revitalisations.
L’histoire est la reconstruction toujours problématique et incomplète de ce qui n’est

34. Pour P. Bourdieu, les champs se présentent « comme des espaces structurés de positions (ou de postes) dont les
propriétés dépendent de leur position et qui peuvent être analysées indépendamment des caractéristiques de leurs
occupants ». « La structure du champ est un état du rapport de forces entre les agents ou les institutions engagés dans
la lutte ou, si l’on préfère, de la distribution du capital spécifique qui, accumulé au cours des luttes antérieures, oriente les stratégies ultérieures. Cette structure, qui est au principe des stratégies destinées à la transformer, est ellemême toujours en jeu : les luttes dont le champ est le lieu ont pour enjeu le monopole de la violence légitime (autorité spécifique) qui est caractéristique du champ considéré, c’est-à-dire en définitive, la conservation ou la subversion de le structure de la distribution du capital spécifique », Questions de sociologie, Paris, Éd. de Minuit, 1984.
35. Pour Bourdieu, la société est moins composée de classes que de champs relativement autonomes les uns des autres. Ainsi, par exemple, même si l’économie et la politique pèsent sur le développement des universités, le recrutement
des enseignants, sur la base de critères académiques, échappe partiellement aux logiques économiques et politiques.
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plus. La mémoire est un phénomène toujours actuel, un lien vécu au présent éternel ;
l’histoire est une représentation du passé. Parce qu’elle est affective et magique, la
mémoire ne s’accommode que des détails qui la confortent ; elle se nourrit de
souvenirs flous, télescopants, globaux ou flottants, particuliers ou symboliques,
sensibles à tous les transferts, écrans, censures ou projections. L’histoire, parce
qu’opération intellectuelle et laïcisante, appelle analyse et discours critique. La
mémoire installe le souvenir dans le sacré, l’histoire l’en débusque, elle prosaïse
toujours. La mémoire sourd d’un groupe qu’elle soude, ce qui revient à dire, comme
Halbwachs l’a fait, qu’il y a autant de mémoires que de groupes ; qu’elle est par
nature multiple et démultipliée, collective, plurielle et individualisée. L’histoire, au
contraire, appartient à tous et à personne, ce qui lui donne vocation à l’universel. La
mémoire s’enracine dans le concret, dans l’espace, le geste, l’image et l’objet.
L’histoire ne s’attache qu’aux continuités temporelles, aux évolutions et aux rapports
des choses. La mémoire est un absolu et l’histoire ne connaît que le relatif36 ». Dans
cette perspective, il ne nous revient pas de raconter l’histoire de la pauvreté propre à
ces sites d’enquête mais d’en étudier la mémoire, c’est-à-dire de mettre au jour et
d’expliquer la provenance des sédiments sur lesquels s’appuient les pratiques
actuelles. À cet égard, nous entendons parler du présent et non de ce qui n’est plus.
Vivante et même active, cette mémoire n’est pas non plus assimilable au
souvenir plus ou moins artificiellement entretenu de « grands » moments révérés de
l’histoire locale. Nous ne voulons pas exhumer et statufier des moments
« fondateurs » tels que la création du minimum social garanti à Besançon ou les
mobilisations sociales des ouvriers luttant pour leurs emplois dans la vallée du Gier.
Comme Nietzsche le montrait déjà avec beaucoup d’ironie, le sol se dérobe très vite
sous les pieds de ceux qui cherchent à s’appuyer sur de tels fondements37. En effet,
l’instauration d’un dispositif local tel que le minimum social garanti avant la loi sur le
Rmi ne peut se comprendre que dans un contexte politique, économique où il prend
sens et qu’il éclaire en retour et à sa manière. La création d’un tel dispositif local ne
prend sens dans notre recherche que dans la mesure où elle cristallise et définit un
ensemble de positions et de postures réciproques, structurant encore le système
local de pauvreté bisontin.
Il ne s’agit pas de ce dont les gens se souviennent, mais de ce qui leur permet
d’agir avec aisance… Afin de comprendre ce que nous entendons par mémoire, afin
de lier habitude et action, il nous semble pertinent de penser à des frayages résultant
de passages répétitifs sur des parcours identiques. Là où de nombreux passants ont
cheminé de nombreuses fois, le parcours est plus aisé, il semble aller de soi…
Pour spécifier cette mémoire, il nous semble nécessaire d’ajouter que c’est peutêtre moins une mémoire des individus qu’une mémoire du système lui-même. Le
directeur de tel service ou le président de telle association peuvent changer ; leur
36. P. Nora, « Entre mémoire et histoire », Les Lieux de mémoire, tome I, Paris, Gallimard, 1997.
37. F. Nietzsche, « Considérations inactuelles », in Œuvres, R. Laffont, Paris, 1993. Sur les perspectives ouvertes par
ce texte dans le type de travail que nous présentons ici, on peut se référer à « Nietzsche, la généalogie, l’histoire »,
de M. Foucault, Dits et écrits, tome II, Paris, Gallimard, 1994.
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place, définie par tous les liens qui la relie aux autres places du champ local, reste
la même. Ce qu’il faut faire, comment il faut le faire, etc., est donné dans cette
mémoire et s’impose aux individus.
Le poids de cette mémoire n’est pas forcément le résultat d’une sorte d’inertie
locale. C’est au contraire une disposition à l’action faisant parfois preuve d’une
capacité à proposer des innovations locales. Le système local de pauvreté ainsi
configuré de Besançon fait bien autre chose qu’enregistrer passivement les
modifications qui lui seraient imposées du dehors, il produit des réponses, il
s’adapte en se modifiant, et surtout il agit de son propre chef. On peut même dire
parfois qu’il prouve sa vitalité en modelant lui-même son milieu, en s’y montrant
« instituteur de la norme ou normatif38 ».
À cet égard, ça n’est pas nécessairement la fermeture de telle ou telle usine ou
la mise en place de tel ou tel dispositif national qui transforment cette structure. Au
contraire, le surgissement de tels « événements » peut être une sorte d’occasion
permettant aux dispositions assemblées et gérées par cette structure (ces
dispositions restant parfois latentes et comme endormies par inoccupation) de se
manifester en passant à l’acte. Ainsi, à Besançon en 1973, « l’affaire Lip » est un
moment essentiel de mobilisation et d’affirmation des caractéristiques du système
bisontin alors que, dans la vallée du Gier en 1984, la faillite de Creusot-Loire semble
littéralement ruiner l’ancien système de solidarités locales lié à la vie ouvrière.
À travers deux exemples, nous présenterons très succinctement deux types39 de
mémoire sociale. Le premier lie activement l’une des premières grandes luttes
syndicales des années 1970 pour l’emploi avec la création d’un dispositif innovant
d’action sociale. Il s’y affirme une dynamique qu’on retrouve aujourd’hui au niveau
des projets locaux. Le second associe une situation problématique de reconversion
industrielle avec les conséquences d’une « triple déchirure40 » de la culture ouvrière
qui pose autrement le problème de la continuité de l’action sociale locale.
De l’affaire Lip aux Jardins de cocagne, la mémoire sociale bisontine

Afin de caractériser la mémoire sociale de cette ville, il faut remonter au
siècle, faire référence à l’expérience collective rurale de fabrication de fromages
« de garde » nécessitant l’association de plusieurs éleveurs engagés dans un
système de « prêts de lait réciproques » appelé « fruitière41 ». Si les paysans comtois
n’ont pas inventé les techniques laitières de fabrication, ils ont bel et bien créé cette
technique sociale originale qui tint une place de choix dans la propagande
fouriériste : « Les paysans du Jura, voyant qu’on ne pourrait pas, avec le lait d’un
seul ménage, faire un fromage nommé gruyère, se réunissent, apportent chaque
XIIIe

38. G. Canguilhem, La Connaissance de la vie, Paris, Vrin, 1975.
39. Au sens d’« idéal type » tel que défini par M. Weber, Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1992.
40. G. Gay, Structuration de l’espace et dynamiques sociales, recherche sur l’exemple d’une vieille région industrielle, la vallée du Gier, thèse de doctorat de géographie, université Lumière Lyon II, 1992.
41. Pour M. Vernus, les fruitières trouvèrent tout naturellement leurs racines et leur dynamisme dans la grande tradition communautaire qui se développa aux XIIIe et XIVe siècles dans les montagnes du Jura : Le Comté. Une saveur venue
des siècles, Lyon, Textuel, 1988.
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jour le lait dans un atelier commun, où l’on tient note des versements de chacun,
chiffrés sur des taillons de bois ; et de la collection de ces petites masses de lait, on
fait, à peu de frais, un ample fromage dans une vaste chaudière. Comment notre
siècle, qui a de hautes prétentions en économisme, n’a-t-il pas songé à développer
ces petits germes d’association, en former un système plein42… ».
Une seconde « influence » fut déterminante pour le développement de la ville.
Fondée par des horlogers suisses exilés à la fin du XVIIIe siècle, l’horlogerie bisontine
produisait 90 % des montres françaises au début du XXe siècle. Les ateliers
d’horlogerie étaient de petite taille, ils possédaient des caractéristiques
d’organisation du travail, de répartition de l’autorité et des bénéfices qui
s’opposaient assez nettement au monde de l’industrie où se développait alors une
autre façon de penser le socialisme.
Fruitières des campagnes environnantes et monde horloger urbain fournirent les
assises des pratiques mutualistes et des constructions théoriques de certains
socialistes comtois. Il importe sans doute de retenir que l’histoire politique et sociale
de Besançon, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, verra apparaître des
tensions persistantes entre le monde ouvrier de la grande industrie, prônant les
oppositions directes avec le patronat, et celui des petites entreprises quasi
artisanales de l’horlogerie, développant les résistances mutualistes. Avec l’affaire
Lip, en 1973, sur la base de nombreux quiproquos qu’il serait trop long d’énumérer
ici, c’est la logique mutualiste des horlogers qui allait culturellement s’imposer et
s’associer à l’image de la ville de Fourier et Proudhon. La création de la Scop Les
Industries de Palente, en 1977, correspond à l’affirmation d’un projet de société lié
aux valeurs prônées à l’époque (féminisme, autogestion, écologie politique, etc.).
C’est dans ce cadre culturel et politique qu’il convient de comprendre
l’expérience du minimum social garanti créé par la mairie de Besançon. En 1967,
« dans le but de rendre plus cohérentes les interventions du centre d’action sociale
et de mieux respecter la dignité des bénéficiaires », la commission administrative du
bureau d’aide sociale lançait concrètement une forme d’assistance qui inaugurait le
Msg. En 1973, l’équipe en place décidait que tous les Bisontins « âgés » devaient
bénéficier de 80 % du Smic… En 1974, dans le prolongement de cette logique, le
Ccas se tournait vers les « femmes seules43 ».
Ce sont d’abord les bons d’achat, jugés trop stigmatisants, qui furent remplacés.
Dans un « effort de rigueur et de justice » visant à dépasser tout « jugement de
valeur », il s’agissait de fonder l’attribution des aides municipales sur un montant de
ressources et non sur les pratiques ou les situations ponctuelles des ménages. De
ce point de vue, l’autonomie des familles était présentée comme le principe
essentiel du dispositif. Les allocataires devaient garder un rôle actif dans la gestion
des sommes qui leur étaient attribuées. Dans cette perspective, le Msg ne voulait
surtout pas se présenter comme un moyen de survie permettant d’assurer des
42. C. Fourier, Le Nouveau Monde industriel et sociétaire, Paris, Flammarion, 1973, p. 43.
43. De ce point de vue, il ne faut pas oublier le rôle fondamental que jouèrent les femmes dans l’affaire Lip. Sur le
sujet voir M. Piton, C’est possible, Paris, Éd. des Femmes, 1975.
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fonctions vitales, mais comme un minimum social permettant l’insertion des
allocataires. « Il fallait que les femmes puissent aller chez le coiffeur », précisait une
élue anciennement responsable du Ccas.
« Victoire de l’humain sur l’économique », le Msg était également présenté
comme l’expression d’une « solidarité communale en faveur des plus démunis ».
Cette forme de solidarité, ajustée aux réalités locales, complétait et même corrigeait
l’aspect abstrait et insuffisant de la solidarité nationale qui homogénéisait
mécaniquement les ayants droit, les réduisant à des caractéristiques similaires. En
termes de projet de société, la création du Msg répondait ainsi au « C’est possible ! »
des « Hors-la-loi de Palente » : « Si l’État acceptait d’examiner sérieusement cette
question et de mettre en place cet ensemble de mesures qui supprimerait
l’exclusion sociale, notre société commencerait à changer véritablement », affirmait
l’adjoint aux affaires sociales en 1975.
Dans le prolongement de cette brève présentation du Msg, il convient sans
doute de souligner que l’innovation s’est accompagnée d’une relative
« municipalisation » de l’action sociale. Besançon est une ville de gauche dans un
département et une région traditionnellement de droite44, face auxquels elle entend
se positionner clairement. Pour cela, élus locaux et responsables administratifs
s’accordent à affirmer l’existence et la nécessité d’une « volonté politique forte ».
Il nous semble possible d’emprunter à M. de Certeau l’opposition des stratégies
et des tactiques45 pour décrire la logique de développement du Ccas de Besançon
et les rapports qu’il entretient avec ses partenaires.
La première caractéristique d’une stratégie repose sur une séparation nette avec
l’environnement. À cet égard, dans les documents que nous avons recueillis et les
entretiens que nous avons menés, le thème de l’anticipation sur les politiques
sociales nationales est omniprésent. Le Ccas « prend en charge », « assume » ce que
l’État « néglige » ou « abandonne » ; il « complète », « améliore », etc., ce que propose
le département. À cela s’ajoute la volonté constante de bien faire identifier les
actions menées en son nom.
La seconde caractéristique d’une stratégie est l’accumulation. Comme le notait
déjà O. Borraz46, le Ccas de Besançon n’a cessé de croître en taille (nombre
d’employés, montant du budget, etc.) depuis les années 1960. Même s’il s’agit
44. La majorité régionale a changé en 2005.
45. « La stratégie suppose un appui stable servant de base aux relations du “stratège” avec son environnement.
L’ancrage du stratège lui permet de capitaliser des avantages acquis, de préparer des extensions futures et de se donner ainsi une relative indépendance par rapport aux variations de circonstances. Le stratège se donne ainsi les moyens
de transformer son entourage en objets contrôlables. La tactique ne peut se fonder sur un fonds propre pour capitaliser ses acquis (économiques, politiques…) : ce qu’elle gagne, elle ne le stocke pas. Elle n’a pour lieu que celui de
l’autre où elle s’insinue de manière fragmentaire. Le tacticien doit donc toujours jouer sur un terrain, s’engager dans
des rapports de forces dont la configuration lui est imposée de l’extérieur. Il doit se rendre capable de saisir au vol
les opportunités et jouer avec les événements pour en faire des occasions. Loin de tendre à l’autonomie, son jeu
consistera souvent à brouiller les codes, croiser les impératifs que lui imposent les différents stratèges. Loin d’imposer des règles, la tactique cherche à détourner, subvertir de l’intérieur celles qu’elle rencontre », in L’Invention du
quotidien, tome I, Arts de faire, Gallimard, 1990.
46. O. Borraz, Gouverner une ville : Besançon 1959-1989, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1998.
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désormais de « lâcher du lest » afin de rendre l’appareil plus léger et surtout plus
facile à manœuvrer, les acquis sont capitalisés. Le Ccas ne revient pas « en arrière ».
Ainsi, lorsque l’État ou le conseil général « reprennent » un dossier à propos duquel
la ville avait innové, le Ccas s’attache à rester un partenaire décisif (au sens fort du
terme) en même temps qu’il s’engage dans la conquête d’autres cibles.
Toute stratégie repose sur une capacité de contrôle. Dans ce but, le Ccas choisit
d’être présent dans l’ensemble des dispositifs locaux de lutte contre la pauvreté
concernant son territoire. Selon les élus et les professionnels, cette présence permet
de « savoir ce qui se prépare » et de « participer à tout ce qui concerne la ville ».
Enfin, sur la base des éléments que nous venons de passer en revue, une stratégie
s’affirme dans des projets. À cet égard, la ville revendique l’existence d’une véritable
politique sociale fondée sur un idéal de société. C’est sur cette base que diverses
formes de la question sociale peuvent être prises en charge et que le Ccas s’intéresse,
par exemple aujourd’hui, aux « dégâts psychiques causés par la précarité ». Prenant
en considération la dimension historique, l’observation du système local de pauvreté
bisontin nous donne parfois le sentiment d’assister à une sorte de course-poursuite
dans laquelle le Ccas semble vouloir conserver toujours un temps d’avance.
Deux caractéristiques s’affirment dans le cadre de cette stratégie :
– L’accent mis sur les modalités d’association des acteurs (usagers compris). À
cet égard, ce ne sont pas uniquement les cibles qui comptent – les ménages
surendettés, les errants originaires du milieu rural, etc. –, mais les manières de
les atteindre en mobilisant et associant des ressources hétérogènes. Ici, le travail
social qui consiste à mobiliser, associer, fidéliser, etc., les partenaires s’intègre
explicitement à la constitution de l’organisation locale de la lutte contre la
pauvreté.
– L’affirmation de l’autonomie des usagers est un leitmotiv. Il s’agit généralement
de réinscrire les personnes concernées dans des échanges qui assurent leur
intégration sociale et économique. On retrouve cette caractéristique dans le
projet d’une caisse solidaire qui doit (entre autres) proposer des crédits à la
consommation.
Face à une position qu’ils qualifient parfois d’hégémonique, les élus et
techniciens associatifs entretiennent une certaine « distance ». Du point de vue des
bénévoles et responsables associatifs, il s’agit de rester – avant tout – des
« militants ». Dans ce but, il convient de maintenir le « pluralisme » (le terme revient
dans plusieurs entretiens !) en travaillant avec une multitude d’acteurs. Ainsi, par
exemple, les fondateurs des Jardins de cocagne s’associent à des entreprises du
secteur privé (maraîchers, grandes surfaces, etc.) autant qu’aux partenaires usuels
des dispositifs d’insertion économique (Anpe, Drtefp, etc.). Adoptant cette attitude,
ils s’intègrent, de fait, à la mémoire sociale locale qui structure la scène locale.
Les déchirures de la culture ouvrière dans la vallée du Gier

Depuis le début du XIXe siècle jusque dans les années 1970, la vallée du Gier a
été littéralement façonnée par la métallurgie lourde et l’industrie textile. Hérissée de
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cheminées (l’usine Marrel érigeait fièrement la plus haute d’Europe), elle présente un
paysage spécifique qui étonnait déjà les voyageurs au milieu du XIXe siècle. À cette
visibilité première s’ajoute l’articulation entre les villes et les entreprises. À SaintChamond, à Rive-de-Gier, etc., les communes se sont développées autour des
usines. Sans que le patronat local investisse directement dans le logement ouvrier en
bâtissant des cités, l’habitat des villes et villages de la vallée s’est bâti en référence à
l’espace de travail. Ce sont également les communes, dans leurs dimensions
politiques et administratives, qui se sont organisées autour de leurs usines.
Après la Seconde Guerre mondiale, les cartes se sont brouillées, les entreprises
de la vallée sont passées dans d’autres mains, ont échappé au patronat local,
certaines ont fusionné, d’autres ont déplacé leur siège social ou certaines unités de
production… Ainsi, par exemple, Creusot-Loire a « repris » l’essentiel de l’industrie
métallurgique lourde locale (Aciéries de la Marine, Marrel, Forges de l’Horme, etc.),
avant de connaître un fracassant dépôt de bilan en 1984. Reprise de certains
services, reconversion de certains sous-traitants… Le bilan est confus. La vallée se
remet lentement du traumatisme. Habitants, élus locaux et entrepreneurs, soumis à
un destin commun, doivent faire leur deuil de la grande entreprise industrielle. La
transition, douloureuse, dure depuis vingt ans sans être arrivée à son terme.
Face à ces constats, on peut être étonné de voir que le syndicat intercommunal
du pays de Gier ne propose pas d’innovation notable en matière de politique
sociale. L’étude montre au contraire, un cadre institutionnel classique et même
assez formel.
En fait, les dynamiques innovantes reposent sur l’engagement personnel de
professionnels agissant parfois « hors cadre » ou insérant leurs initiatives dans les
dispositifs institutionnels. Ainsi, l’enquête peut relever l’existence de « lieux réseaux »
dotés des fonctions suivantes :
– Dépasser la coupure entre système d’action sociale et système territorial ;
– Dépasser la simple gestion de dispositifs ou de programmes pour construire
un mode de faire propre à une réalité locale ;
– Assurer des fonctions de veille, d’observation, de prospective, de projet.
Ainsi, par exemple, dans le cadre du logement, le groupe « insalubrité » s’attache
au repérage des logements défectueux et à l’intervention auprès des ménages
occupants, locataires ou bailleurs. Cette activité est classiquement effectuée par des
organismes spécialisés, souvent par des associations telles que les Call-Pact
(Centres d’amélioration du logement de la Loire) et fréquemment dans le cadre
d’actions programmées. L’originalité du groupe « insalubrité » vient du lien noué
dans ce cadre entre cette démarche (qui pourrait être la démarche classique d’une
maîtrise d’œuvre urbaine et sociale – Mous) et l’approche sociale auprès des
ménages. Parti de l’initiative d’un travailleur social du département, le groupe
« insalubrité » relie les intervenants sociaux de terrain, qui apportent leur
connaissance fine des besoins et des conditions de vie des ménages, avec les
techniciens des procédures de réhabilitation, ici le Call-Pact, et les interlocuteurs
garants de la norme et en charge des objectifs de lutte contre l’habitat indigne
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(Ddass, élus, services d’urbanisme des communes). On pourrait ainsi se référer à
l’équipe emploi dans le Plie ou aux comités locaux de prévention dans le cadre des
politiques concernant la jeunesse. Ces bonnes volontés semblent flotter, se poser
avec opportunisme et même de façon tactique dans les interstices des dispositifs.
Si on compare cette situation avec les résultats que nous avons recueillis dans
d’autres sites, par exemple Mulhouse, on peut être étonné de voir que ces initiatives
ne sont pas nettement liées à une vie associative locale. L’étude montre justement
que si cet ancrage associatif n’existe pas, c’est parce que la vie associative du site
est affaiblie.
La culture ouvrière est pleine de ressources. Organisant la résistance collective
à des conditions de vie pénibles et parfois précaires, elle permet d’affronter les
difficultés avec le sentiment d’une identité confirmée par le groupe, ses traditions,
etc. Cependant, liées à l’emploi, les solidarités ouvrières sont fragiles. Elles
s’évanouissent lorsqu’il serait plus que jamais nécessaire de les mobiliser. Les
ouvriers sont alors abandonnés, livrés au vide social. C’est ce qui semble s’être
passé dans la vallée du Gier, où l’on peut parler d’une « triple déchirure47 » de la
culture ouvrière.
À cet égard, on ne peut pas ne pas comparer la sorte d’effondrement culturel qui
semble être advenue dans la vallée du Gier avec ce que décrivait déjà P. Lazarsfeld
dans son étude sur les chômeurs de Marienthal48.
Exclus d’abord de leur emploi, les ouvriers sont exclus ensuite de la culture
ouvrière elle-même. Dans ces conditions, passé un temps de mobilisation plus ou
moins long, lorsque l’usine ferme, il ne reste qu’à se référer aux solidarités abstraites
des grands dispositifs d’aide publique. Alors la culture ouvrière peut mourir, n’avoir
aucune place dans la scène locale de la pauvreté !
Ainsi, si des militants ouvriers vieillissants animent encore certaines associations,
on peut se demander si ces structures participent encore pleinement du système
local de pauvreté, si elles peuvent s’intégrer à l’effort de transition historique de la
vallée ou si elles n’ont pas plutôt une fonction s’apparentant à ce que Nietzsche
nommait l’« histoire antiquaire49 » vouée à la célébration nostalgique d’un passé
révolu.
La mémoire sociale comme référent partageable
et fondateur de stratégies d’action sociale

La mémoire sociale constitue un cadre, chaque fois spécifique, dans lequel les
rôles des différentes composantes du système local de pauvreté se trouvent en
quelque sorte prédéfinis. Ainsi, si une structure d’insertion par l’économique prend
un sens différent lorsqu’elle se trouve à Besançon ou dans la vallée du Gier, ça n’est
pas seulement pour des raisons liées à des causes immédiates (taux de chômage

47. G. Gay, Structuration de l’espace et dynamiques sociales…, op. cit.
48. P. Lazarsfeld, M. Jahoda et H. Zeisel, Les Chômeurs de Marienthal, Paris, Éd. de Minuit, 1981.
49. F. Nietzsche : « De l’utilité et de l’inconvénient de l’histoire pour la vie. Considérations inactuelles », in Œuvres,
Robert Laffont, 1993.
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dans tel ou tel quartier, situation du bassin d’emploi local, etc.), mais aussi en raison
des rôles que l’histoire locale a attribués aux différents acteurs (au sens de ceux qui
agissent). En effet, la mémoire sociale locale, se fondant sur les résultats incorporés
d’expériences passées, construit des attentes réciproques qui structurent les
représentations et les pratiques. Ainsi sait-on, dans chaque site, ce qu’on peut
attendre des professionnels, des élus locaux, etc.
À ce niveau, la mémoire joue un rôle essentiel dans les « investissements de
formes » assurant l’économie du système local de pauvreté. Ensemble implicite de
référents partageables pour ceux qu’elle réunit, elle permet de faire l’économie d’un
surtravail nécessaire lorsque font défaut des « allant-de-soi » communs et qu’il faut
alors, sans cesse, expliciter les raisons de son action.
Il faut reconnaître que ces schèmes d’interprétation et d’action, ces savoir-faire
implicites, sont fortement attachés à des contextes spécifiques et sont donc
difficilement transférables. Pour désigner les limites de ce qu’apporte une mémoire
sociale, on pourrait, avec les ethnométhodologues, parler de « compétence unique ».
Cependant cette compétence unique est nécessaire car, plus la mémoire sociale
est vivace, plus le système local de pauvreté est indépendant des variations
extérieures. Sa vivacité assure ainsi la possibilité d’actions sociales stratégiques là
où son absence impose le recours à des comportements tactiques
problématiquement liés les uns aux autres50 et dépendant des modifications du
contexte.

L’action de lutte contre la pauvreté : une recomposition bipolaire
L’approche territoriale de la lutte contre la pauvreté et la précarité est la plupart
du temps référée aux transformations induites par la vigoureuse décentralisation qui
a affecté le champ social, d’abord dans la première phase de 1982-1983, puis dans
la nouvelle étape de 2003-2004, décentralisation à l’avantage dominant du
département qui devient le chef de file de l’action sociale sur le territoire. Les débats
sur la recomposition institutionnelle sont alors focalisés sur le transfert de légitimité
et de responsabilité de l’État vers le département, et sur une interrogation récurrente
quant au rôle qui reviendrait désormais à l’État. L’observation sur les sites, réalisée
en 2004 et début 2005, n’a pas permis d’apprécier – localement – les changements
d’orientation quant au rôle et à la place de l’État tels qu’ils sont affirmés dans le plan
et la loi de cohésion sociale.
Cette focalisation sur les rapports État/département, bien que justifiée par des
questionnements majeurs tels que ceux relatifs au maintien d’une égalité effective
sur l’ensemble du territoire, au sens de la solidarité nationale, aux craintes suscitées
par les formes de compensation financière, etc., nous semble cependant occulter
une autre dynamique émergente qui est celle de l’implication croissante des
structures locales dans le champ social.

50. Tant dans leur dimension synchronique en termes de cohérence des actions menées au même moment que diachronique en termes d’enchaînement des actions qui se succèdent dans le temps.
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La question État/département paraît réglée institutionnellement. Le département
est désormais pleinement légitime comme chef de file de l’action sociale. Selon
R. Lafore51, « poursuivant un mouvement séculaire, la collectivité départementale est
parvenue, après avoir intégré l’essentiel des compétences en matière d’aide sociale
légale antérieurement partagées avec l’État à la faveur de la réforme de 1983, à
prendre le contrôle d’un vaste ensemble de compétences sectorielles ce qui la
constitue indéniablement en opérateur dominant dans le champ de l’action
sociale ». Cette compétence large s’accompagne d’une mission de coordination de
l’ensemble des acteurs, ce qui le fait qualifier par l’auteur de « départementprovidence ». Quant à l’État, bien qu’il conserve au niveau central des pouvoirs
déterminants, pouvoir normatif et contrôle des prestations assurancielles, bien qu’il
demeure investi d’un rôle de garant de l’égalité, ses services déconcentrés dans le
champ social se trouvent considérablement affaiblis et son influence décisionnelle
décroît rapidement sur les scènes partenariales. « La pente naturelle est donc la
quasi-disparition du rôle de l’État sur les problématiques sociales, faute des outils et
compétences nécessaires à la construction d’une vision stratégique territorialisée, à
l’animation des débats nécessaires entre acteurs territoriaux, à l’alimentation du
niveau central par une expertise solide sur les problématiques émergentes52. »
Contrairement à ce qui s’était passé après l’acte 1 de la décentralisation, où la
confrontation et la négociation entre pouvoir central et pouvoir périphérique avaient
trouvé un champ d’importance dans les politiques copilotées, l’acte 2 de la
décentralisation se fait sur fond de désengagement de l’État.
Le débat, qui demeure ouvert, l’enjeu déterminant de l’après « acte II » de la
décentralisation, nous paraît être, par contre, la régulation à construire entre le
département, porteur de la logique sectorielle de l’action sociale, et les structures
intercommunales, porteuses des questions d’identité locale et de la construction d’un
« bien commun territorial », selon l’expression utilisée par P. Lascoumes et J.-P. Le
Bourhis, reprise dans les travaux d’A. Faure53.
Nous avons observé, dans cette étude sur les systèmes locaux de pauvreté,
l’irruption des organisations territoriales, notamment des instances
intercommunales, dans le champ social pris au sens large, avec leurs références
propres, au-delà des strictes compétences légales. Cela nous amène à formuler
l’hypothèse d’une bipolarité à l’œuvre dans les scènes locales, bipolarité entre d’un
côté des logiques territoriales portées notamment de plus en plus par des instances
intercommunales et, d’un autre côté, des logiques de secteur portées par le
département comme chef de file de l’action sociale.

51. R. Lafore, « La décentralisation de l’action sociale. L’irrésistible ascension du département providence », Revue
française des affaires sociales, n° 4, octobre-décembre 2004.
52. Marie-Ange du Mesnil du Buisson et Emmanuèle Jeandet-Mengual, « L’organisation des services territoriaux de
l’État dans le domaine sanitaire et social : une évolution nécessaire. Point de vue », Revue française des affaires sociales, n° 4, octobre-décembre 2004.
53. Pierre Lascoumes, « Le bien commun comme construit territorial », Politix, n° 42, 1998. A. Faure et Anne Cécile
Douillet (dir.), L’Action publique et la question territoriale, Pug, 2005.
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Autour de ce double pôle, se positionnent de manière variée d’autres acteurs,
tout particulièrement les services de l’État et les acteurs privés.
Cette bipolarité ne signifie pas opposition ni concurrence, mais tension entre
deux logiques qui se confrontent et composent entre elles selon les contextes
locaux et les histoires locales : une logique de publics, de compétences, de
services, de droits, d’un côté une logique de projet au titre d’une compétence
globale de développement territorial, de l’autre.
C’est d’ailleurs sur la base d’un constat de ce type qu’a été mise en œuvre en
2002 l’expérimentation nationale intitulée « Projets sociaux de territoire54 » : « L’une
des avancées majeures des Pst est de mettre en débat le croisement de deux
approches : l’approche du territoire et l’approche des publics, notamment ceux
concernés par les politiques sociales… Le Pst est une opportunité pour examiner
comment évoluer d’une logique d’offre à une logique de besoins, c’est-à-dire
concevoir des services non pas à partir de ressources et légitimités institutionnelles,
mais à partir de l’objectivation des besoins55. »
La distinction entre ces deux logiques recoupe celle qui peut être faite,
théoriquement, entre la territorialisation des politiques publiques, processus
descendant d’opérationnalisation locale d’actions définies à un échelon supérieur,
et les politiques territoriales, processus de mobilisation de l’ensemble des acteurs
locaux pour définir leur propre projet de développement. Ce processus ascendant
est façonné en profondeur par la « mémoire sociale » de chaque territoire, selon
l’expression proposée dans le rapport d’Interunec, inscrite dans une dimension
historique longue, ce qui rend compte des cas de figure très différenciés rencontrés
selon les sites dans l’organisation et la gestion de cette bipolarité.
La montée des thématiques sociales
dans les politiques communales et intercommunales

L’implication des communes dans la lutte contre la pauvreté, directement ou par
le biais de leurs Ccas, existe de longue date et continue de se développer au titre
de l’action sociale facultative, puisque l’échelon communal n’a pas été doté de
compétences légales étendues dans le processus de décentralisation. Pour autant,
leur rôle est de plus en plus marqué en ce domaine56.

54. Expérimentation nationale « Projets sociaux de territoire », lancée en 2002 dans 20 sites de la politique de la ville
conjointement par la Délégation interministérielle à la ville, l’Assemblée des départements de France, la Direction
générale de l’action sociale, la Caisse nationale d’allocations familiales et le Conseil supérieur du travail social. Cette
expérimentation vise à identifier les points de blocage et les effets de levier permettant d’améliorer la cohérence de
l’action sociale à l’échelle des territoires.
55. Expérimentation nationale des projets sociaux de territoire, Éléments de synthèse nationale, avril 2004, Délégation
interministérielle à la ville et à la rénovation urbaine.
56. Une enquête de la Drees réalisée en collaboration avec l’Unccass rend compte de l’action sociale des communes
dans quatre champs : personnes âgées, personnes en difficulté sociale, enfance et adolescence, personnes handicapées : Nathalie Dutheil, « L’action sociale des communes », Drees, Études et Résultats, n° 195, octobre 2002, et
« L’action sociale des communes de 100 à moins de 5 000 habitants », n° 271, novembre 2003.
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Selon l’enquête de la Drees, quatre communes sur dix confient l’intégralité de
leur action sociale à leur Ccas. Héritiers lointains des bureaux des pauvres et des
bureaux de bienfaisance, les centres communaux d’action sociale constituent sans
doute l’une des plus anciennes institutions sociales, et leur place dans la lutte contre
la pauvreté ne peut être qualifiée de nouveauté. Ce qui est peut-être plus significatif,
c’est l’élargissement et la diversification de leur implication.
Bien que jouant un rôle inégal selon les territoires, on observe d’une manière
générale une montée en régime des Ccas, notamment dans les communes de taille
moyenne (Saint-Marcellin, Saint-Chamond, Frontignan, Mèze, etc.) Ils demeurent très
actifs sur leurs missions traditionnelles, notamment dans les secteurs de l’action
auprès des personnes âgées57, de l’accueil des personnes seules démunies, de l’aide
financière et alimentaire. Dans ce dernier champ, on tend dans la plupart des sites à
une vraie démarche de construction locale d’une politique d’aide financière autour d’un
axe réunissant Ccas, services sociaux départementaux et associations caritatives.
Mais les Ccas investissent de plus en plus des champs plus larges, sur lesquels
ils étaient présents depuis longtemps pour certains, mais qui sont pour d’autres des
démarches novatrices.
Le premier de ces champs est celui de l’insertion sociale, mais aussi
professionnelle et de l’accompagnement à l’emploi (Sète, La Ciotat, Saint-Chamond,
Mèze, etc.). La mise en place du Rmi, dans le fonctionnement duquel la plupart des
Ccas sont investis en partenariat avec le conseil général sous des formes diverses,
en a été bien entendu la porte d’entrée. Le mode d’action des Ccas dans ce domaine
passe souvent par des réalisations partenariales de type pôle emploi, missions
d’insertion professionnelle, structures d’insertion par l’économique.
Le deuxième champ investi, novateur pour les Ccas qui s’y aventurent mais très
développé dans les services municipaux, est celui de la jeunesse et de la
prévention : accueil des jeunes en errance, hébergement, pôle jeunesse, actions de
prévention en matière de délinquance ou de toxicomanie. Toutefois, lorsqu’il existe
des intercommunalités actives, ces thèmes sont de manière privilégiée transférés au
niveau intercommunal, comme nous le verrons.
Le troisième champ nouvellement exploré par les Ccas est celui du logement,
au-delà des actions classiques d’hébergement : constitution en partenariat d’un
groupe « insalubrité » (Saint-Chamond), accompagnement social logement
(Besançon). Certains Ccas déploient aussi des actions dans les domaines de la lutte
contre l’illettrisme, de la culture, de la santé, etc.
La tradition de solidarité locale est déterminante dans la volonté politique
d’élargir le poids des Ccas. L’exemple nous en est donné par le cas particulier de
Besançon, qui possède le plus important Ccas de France. Conçu comme un outil
puissant d’une municipalisation de l’action sociale, il a une position dominante et
assure un triple rôle de gestion directe de services nombreux, de pilotage du
système d’acteurs et d’innovation sociale dans une ligne de développement social
57. Selon l’enquête de la Drees, c’est auprès des personnes âgées que les communes, quelle que soit leur taille,
interviennent le plus souvent : huit communes sur dix.
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participatif. Ces trois fonctions s’illustrent dans les principaux domaines de la lutte
contre la pauvreté :
– Dans le domaine du logement : gestion de diverses formes d’hébergement et
de logement très social, pilotage avec le chef de projet du plan départemental
d’action pour le logement des personnes défavorisées (Pdalpd) d’une plateforme « insertion par le logement » et d’un service de coordination de la veille
sociale, création d’un lieu ayant une mission générale de prévention, d’interface
entre dispositifs, d’analyse des besoins (proxim services).
– Dans le domaine de l’aide financière et alimentaire : gestion de diverses aides,
animation d’une commission locale de coordination des aides, création dans les
quartiers d’espaces solidaires, base de coordination et de projets collectifs, et
d’une caisse solidaire fonctionnant sous forme associative à l’initiative du service
économie solidaire de la mairie.
– Dans la plupart des domaines, comme par exemple l’insertion professionnelle
(par le biais d’un Plie communal), la santé (ateliers santé de proximité), la culture
etc., la ville et le Ccas pilotent des outils de mise en réseau entre acteurs
institutionnels et professionnels, ce qui traduit bien l’importance critique de la
fonction de régulation/coordination dans la conduite des politiques sociales.
La ville de Mulhouse présente un autre cas particulier puisque, en raison de son
histoire propre, elle ne possède pas de Ccas et son implication sociale est pour
l’essentiel externalisée sur des associations. Un service social municipal tient lieu de
Ccas, dont l’un des rôles est d’assurer une certaine coordination avec ce réseau
associatif puissant (comité mulhousien de la santé, conseil partenarial de l’aide
alimentaire, animation de la Cli).
Ainsi, sous des formes diverses et dans des configurations d’acteurs qui relèvent
d’une conception du « bien commun territorial » très différente, la tendance générale
est bien celle d’une extension de la mission sociale des communes et de leurs Ccas
dans une dynamique de débordement des compétences légales ou historiques.
Mais le changement, plus frappant encore en ce sens est celui de
l’« intercommunalisation de l’action sociale58 », à savoir la place que commencent à
prendre dans le champ social les établissements publics intercommunaux, malgré
leur compétence limitée en ce domaine.
La création de la notion de pays par la loi de 199559, le réaménagement des
formes intercommunales opéré par les lois de 199960 ont signé la vraie montée en
puissance de ces territoires intermédiaires (A. Faure) qui ouvrent de nouvelles
scènes partenariales et sont porteurs de projets globaux. Cela n’est pas vrai
seulement en milieu urbain, dans le cadre des communautés d’agglomération et
58. Expression empruntée à Éric Kerrouche, qui traite de ce sujet dans son article « Intercommunalités et action sociale », Informations sociales, n° 121, janvier 2005.
59. Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire/Loadt du 4 février 1995, dite « loi Pasqua ».
60. Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire/Loadt du 25 juin 1999, dite « loi
Voynet », et loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 1999,
dite « loi Chevènement ».
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des communautés urbaines, mais aussi et de plus en plus dans des territoires plus
modestes, constitués en pays et en communautés de communes, comme par
exemple le pays du Gier ou celui du Sud-Grésivaudan qui ne sont pas de simples
échelons intercalaires dans l’échelle des découpages, mais sont porteurs de
processus identitaires propres.
Les compétences des établissements publics de coopération intercommunale
(Epci) portent essentiellement sur l’aménagement de l’espace et le développement
du territoire. S’y ajoutent la politique de la ville et l’équilibre social de l’habitat pour
les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, qui sont les
compétences qui se rapprochent le plus du champ social.
Mais l’implication des Epci emprunte aussi d’autres voies. Si la possibilité d’exercer
pour le compte du département tout ou partie de ses compétences ne semble pas
utilisée, le cadre privilégié des initiatives sociales des Epci est celui des politiques
contractuelles, reposant sur une dynamique de projets suscitée par les acteurs locaux.
Plusieurs types de politiques contractuelles sont portés par les Epci. Les plus
englobantes sont celles qui sont au fondement même de la constitution du territoire :
contrats de pays, contrats globaux de développement, contrats d’agglomération. Ils
posent centralement la question de la place des acteurs sociaux dans les instances
de développement local et de l’intégration de l’action sociale dans le
développement local.
La région Rhône-Alpes, par exemple, a mis en œuvre en 1993 des « contrats
globaux de développement », dans le but de soutenir le développement
économique des pays, et qui ont été les procédures inaugurales de la création des
deux « pays » étudiés (Gier, Sud-Grésivaudan).
Pour exemple, la dynamique engagée dans le contrat global de développement
signé en 1999 s’est poursuivie dans le Sud-Grésivaudan par l’élaboration d’une
charte de développement durable du pays, où se trouvent intégrés dans la
problématique globale de développement les thèmes de l’emploi des publics en
difficulté, de l’intégration des jeunes, de la politique locale du logement, de la
promotion de la santé, de l’action sociale, de la culture.
Le deuxième groupe est constitué des politiques contractuelles de
développement social urbain, dont les contrats de ville sont la pièce maîtresse, mais
qui renvoient aussi à d’autres procédures (pactes urbains, grands projets de ville,
contrats locaux de sécurité) et qui sont de la compétence propre des Epci.
C’est le cadre privilégié du rapprochement entre politiques territoriales et
politiques sociales. Pour exemple, le contrat de ville du pays du Gier comporte trois
axes dont l’un, intitulé « lutte contre les exclusions, développement du lien social,
prévention et sécurité », est directement centré sur des thématiques sociales, la
dimension sociale étant aussi largement présente dans les deux autres :
« emploi/insertion professionnelle/formation » et « habitat et renouvellement urbain ».
Chacun donne lieu à des projets partenariaux avec les acteurs du champ social et la
moitié des projets collectifs du contrat de ville sont portés par des centres sociaux.
Le troisième groupe, enfin, est celui des politiques contractuelles plus
thématiques qui entrent de plain-pied dans le champ social, par les problèmes

577

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Troisième partie

Situations locales et politiques de lutte contre la pauvreté

traités et les partenaires concernés : contrats enfance, et contrats temps libre signés
avec la Caf, contrats éducatifs locaux, sont de plus en plus souvent hissés à des
niveaux intercommunaux.
Au travers de ces trois familles de politiques contractuelles se dessinent les
principaux axes d’entrée des intercommunalités dans le champ social. Quatre au
moins apparaissent de façon assez constante et de plus en plus marquée.
Le premier est celui de la jeunesse : gestion intercommunale des permanences
d’accueil, d’information et d’orientation (Paio) et missions locales (SudGrésivaudan, Gier, Aubagne, La Ciotat, projet en cours à Sète), pôle jeunesse,
actions culturelles et de prévention, actions santé. La jeunesse est une catégorie qui
occupe une place prépondérante dans les scènes locales et qui donne lieu à de
nombreuses initiatives partenariales fortement valorisées.
Le deuxième est celui de l’accès à l’emploi des publics en difficulté : gestion des
Plie (Gier, Aubagne, Mulhouse), soutien aux structures d’insertion par l’activité
économique. La perspective avancée est de sortir l’insertion des publics en difficulté
de dispositifs trop spécialisés et cloisonnés pour les réintégrer dans des projets plus
globaux.
Le troisième est celui du logement (compétence obligatoire des
agglomérations), de l’habitat et du renouvellement urbain (Mulhouse, Gier, comités
locaux de l’habitat). Sur ce point, qui constitue un enjeu central dans plusieurs sites,
on constate cependant encore très souvent une relative coupure institutionnelle
entre le volet urbain de la politique du logement et son volet social (Fsl, logement
temporaire, accompagnement), assez peu articulé avec les politiques territoriales.
Le quatrième est celui de l’enfance, avec le soutien généralisé aux structures
périscolaires, centres de loisirs, mais aussi des actions de soutien à la parentalité,
d’accompagnement scolaire, d’éveil culturel, etc.
L’approche intercommunale de ces différents domaines représente en général
bien plus qu’un simple transfert des compétences des communes à un niveau
supérieur d’intervention. Elle opère un infléchissement des problématiques et des
représentations en intégrant ces questions dans les deux référentiels qui
construisent la légitimité de ces territoires intermédiaires : le développement local et
l’identité territoriale.
Le développement local fait partie d’une « rhétorique consensuelle » dans
l’affichage des politiques territoriales, mais son contenu demeure peu précis, flou,
malléable, et renvoie plus à une démarche qu’à un objectif : « Le développement
local ne correspond pas à un domaine d’intervention publique bien délimité, il est
en soi peu précis et remet ainsi en cause les cadres sectoriels61 ». Plusieurs analyses
le présentent comme une stratégie de relégitimation des professionnels du social et
de recherche d’équilibre entre diverses institutions sociales62.
61. Anne-Cécile Douillet, « Les politiques contractuelles de développement rural : désectorisation ou design territorial », in L’Action publique et la question territoriale, Alain Faure (dir.) et Anne-Cécile Douillet, Pug, Grenoble, 2005.
62. Philip Mondolfo, Conduire le développement social, Dunod, 2e édition, 2005. Dominique Mansanti, « Le développement social local, une catégorie au service du changement », article à paraître.
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Sur deux points au moins, la référence au développement local contribue,
semble-t-il, à un certain changement dans l’approche des thématiques sociales. Elle
apporte une vision plus globale, « holiste » diront certains, des questions sociales,
combinant des interventions simultanées sur plusieurs registres. Dans l’Hérault, par
exemple, se sont enchaînées, dans un rapport d’interdépendance et d’enroulement
successif, les questions de jeunesse, d’éducation dans les quartiers, de mixité
sociale et de logement. Dans le Sud-Grésivaudan, la question de l’accès à l’emploi
des personnes en difficulté est pensée en lien avec les volets de développement
économique du territoire.
Par ailleurs, la référence au développement génère des « formes territorialisées
de négociation des priorités publiques » (A. Faure), qui mettent en relation des
acteurs évoluant dans des univers institutionnels séparés. Le Comité pour le
développement du Sud-Grésivaudan, par exemple, rassemble environ 80 acteurs,
dont les administrations sociales de l’État et du conseil général et un certain nombre
d’associations, à côté des acteurs économiques, des partenaires sociaux et des
communautés de communes. L’Observatoire des pratiques culturelles et artistiques
du pays du Gier réalise un maillage de plus de 50 acteurs locaux dans les domaines
de la création artistique, de l’animation socioculturelle, de la prévention éducative,
de la lutte contre la discrimination, de l’éducation nationale, etc.
Cependant, cette « rhétorique consensuelle » est dépendante d’une autre
rhétorique, plus implicite mais plus déterminante, qui est celle de la construction de
l’identité locale. Le développement de l’intercommunalité est d’abord fonction de
cette finalité, et les conflits historiques ou politiques autour de cette identité freinent,
voire bloquent, les dynamiques de projet et la construction d’une vision globale. Si
la tendance lourde à l’irruption de l’intercommunalité dans le champ social est
observable partout, ce n’est pas partout avec la même intensité ni avec le même
degré de consensus. Dans le Sud-Grésivaudan, la démarche de pays crée une
dynamique de construction d’un territoire à faible historicité, et porte un enjeu
d’ouverture des microsociétés locales au fonctionnement jusque-là plutôt
endogène, mais le choix d’une identité « Sud-Grésivaudan » n’est pas acquis pour
les communes les plus soumises à l’influence de la communauté d’agglomération
de Grenoble. Dans le Gier, les politiques de développement, les réorganisations
territoriales, les projets de renouvellement urbain, l’animation culturelle, la prise en
charge de la jeunesse portent tous l’enjeu de la reconstruction d’une identité locale
brisée par la ruine d’un système industriel et des mécanismes de socialisation qui
lui étaient liés, mais les débats communautaires plus ou moins conflictuels,
notamment vis-à-vis de la communauté d’agglomération de Saint-Étienne,
traduisent les divergences sur l’identité locale et le devenir collectif. Il en va de
même dans l’Hérault, où les dynamiques communautaires demeurent
problématiques, freinées par les interférences de la communauté de Montpellier et
du département. Question d’identité aussi que la situation de Besançon : c’est la
ville, porteuse de fortes traditions historiques et de fortes volontés politiques, qui
crée la dynamique en matière de développement social et de politique territoriale,
plus que la communauté d’agglomération dont l’influence reste faible.
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La territorialisation des politiques sociales départementales

L’autre pôle de l’organisation locale de l’action sociale est le département. Cette
présentation peut susciter un double questionnement : pourquoi ne pas avoir parlé
d’abord de la collectivité départementale, dont les compétences sont, par leur
ampleur, sans commune mesure avec celles des communes et des Epci dans le
champ qui nous concerne, et pourquoi ne pas inclure les services du département
dans les politiques territoriales, alors qu’il s’agit bien d’une collectivité locale et que
la décentralisation de l’action sociale, tant dans l’acte I que dans l’acte II, a
explicitement été placée sous le signe de la proximité ?
Nos observations nous conduisent à formuler l’hypothèse que les politiques du
département sont des politiques territorialisées, plus que des politiques territoriales,
et que, comme nous l’avons formulé précédemment, l’enjeu de la régulation locale
est désormais celui du rapport entre le département pleinement responsable d’une
politique sectorielle, celle de l’action sociale, et les Epci, porteurs d’une logique
territoriale de développement et d’identité, alors que le rapport département/État
n’est plus porteur d’enjeux.
La loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a constitué
le département en « chef de file » de l’action sociale territoriale en lui conférant trois
fonctions : une compétence très large, presque exclusive, dans le champ de l’aide
sociale et de l’action sociale, une fonction de planification par le biais des schémas
d’organisation sociale et médico-sociale, et une compétence générale de
coordination. En effet, « le département définit et coordonne la politique d’action
sociale… Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. Il
organise la participation des personnes morales de droit public et privé… À la
définition des orientations en matière d’action sociale et à leur mise en œuvre. » Les
instances antérieures de coordination sont supprimées, de même que tout principe
de copilotage.
Cette fonction de chef de file, ainsi que l’exercice des compétences légales se
mettent en œuvre cependant, dans chaque site, selon des arrangements locaux très
différents. Dans la perspective de logique bipolaire qui nous sert de grille de lecture,
comment se présentent les services d’action sociale du département ?
Le premier point à souligner porte sur l’organisation territoriale de ces services.
Les départements ont entièrement, et quelquefois à plusieurs reprises, repensé
leurs découpages territoriaux. Plusieurs modèles existent. A minima est recherchée
une unité fonctionnelle de services à une échelle locale (service social, protection
maternelle et infantile, aide sociale à l’enfance), mais la tendance est au modèle de
l’unité territoriale, au niveau de laquelle sont déconcentrés des pouvoirs
décisionnels et des moyens budgétaires.
Dans de nombreux départements se manifeste une réelle recherche de mise en
cohérence de ces unités territoriales avec les découpages géopolitiques (cantons,
communautés de communes, pays).
C’est ce que l’on observe, par exemple, dans le Sud-Grésivaudan, qui combine une
logique de déconcentration au niveau de «territoires d’action sociale» assez larges, et
une logique de rapprochement des politiques territoriales avec des «sous-territoires»
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et des «antennes» dont les périmètres suivent de près les intercommunalités. Le site
du Sud-Grésivaudan, en qualité de sous-territoire, et ses communautés de communes,
qui correspondent chacune à une antenne, bénéficient ainsi d’une certaine autonomie
de fonctionnement et d’une certaine capacité décisionnelle qui répond à un double
objectif de proximité avec les usagers et de développement du partenariat local.
Dans le Gier, le département joue également de la double logique de
déconcentration sur un territoire large, et du rapprochement territorial avec des
pôles d’action sociale qui assurent l’articulation avec les structures
intercommunales, bien que n’étant pas strictement calés sur la même géographie.
Même dans les départements dont les découpages ne correspondent pas à
ceux des intercommunalités, des unités territoriales assurent une articulation locale
(maisons de la solidarité, agences, etc.) et garantissent une cohésion d’action qui
transcende la question des organisations, au dire des professionnels.
Les départements sont incontestablement à la recherche d’une vision
territorialisée des besoins sociaux et de leurs modalités d’action, tant en ce qui
concerne le pôle service social/Pmi/Ase, que le positionnement des Cli ou des
instances locales du Pdalpd et du Fsl.
Cependant, on peut considérer qu’il s’agit, en général, d’une territorialisation des
services et des politiques, à savoir une mise en œuvre locale d’actions définies à un
échelon supérieur, plutôt que du développement de projets territoriaux ascendants.
Il en existe cependant quelques-uns, surtout dans le champ du développement
d’une offre d’insertion (structure d’accueil et d’écoute de Saint-Marcellin), ou encore
dans le développement d’actions collectives engagées par les travailleurs sociaux
en partenariat (groupe « insalubrité » dans le Gier).
Le deuxième point significatif est celui des cibles et des modes d’intervention des
services du département, dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et de
l’insertion. La collectivité départementale a hérité de la presque totalité des
compétences de l’État, compétences construites et exercées selon une logique
sectorielle : un champ d’action délimité, des acteurs propres et des professionnalités
spécifiques, des publics ciblés par la loi ou par les dispositifs.
Ces compétences peuvent être exercées a minima sur une stricte base légale, là
où le département, confronté à une dynamique territoriale forte ou à un éclatement
du partenariat, n’assure pas un réel leadership et ne développe pas un projet global
(Besançon, Aubagne, La Ciotat). Elles peuvent, au contraire, être la base d’une
dynamique forte et structurante, comme dans l’Hérault, où le département est
fortement positionné dans les secteurs du logement, de la santé, de l’insertion, et a
un effet d’entraînement du partenariat local.
Les axes privilégiés de partenariat se situent autour des politiques d’aide
financière (avec les Ccas et les associations), autour de l’aide à la famille, autour de
l’insertion, autour du logement. Mais l’examen détaillé de ces actions et de ces
partenariats révèle la résistance d’une logique sectorielle dans les modalités
d’action.
Ainsi, par exemple, l’engagement du conseil général dans les actions d’insertion
professionnelle est en général réservé aux allocataires du Rmi. L’approche de la
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famille reste souvent inscrite dans le cadre des dispositifs et missions légales, ou
s’ouvre aux questions de parentalité et d’éducation. Mais c’est aux centres sociaux
qu’il revient, le plus souvent, d’avoir fait place aux problématiques des femmes en
tant que telles. Dans le domaine du logement, la coupure reste assez nette entre les
volets sociaux inscrits dans le Pdalpd et les volets de requalification urbaine ou de
programmation des programmes locaux de l’habitat (Plh) et des contrats de ville.
Malgré un élargissement certain de leurs partenariats et leur participation
formelle aux instances communautaires, les actions des services départementaux
demeurent encore largement inscrites dans des services et des dispositifs
sectoriels, destinés à des publics ciblés.
Comme le fait remarquer P. Mondolfo, la décentralisation et l’installation du Rmi
ont, pendant plus d’une décennie, mobilisé l’énergie du travail social et des
employeurs sur la thématique de l’insertion, faisant presque disparaître les
dynamiques qui avaient commencé à se manifester dans le travail social autour du
développement local63.
Pourtant, la plupart des départements ont réintroduit un affichage autour du
développement social ou du développement local. Il figure explicitement comme
finalité du travail social dans la charte de polyvalence de l’Isère, ou dans les
orientations de la Loire qui veut ouvrir la polyvalence de secteur à une action plus
globale.
Dans l’intervention sociale concertée de lutte contre la pauvreté, les
départements, qui ont en charge l’essentiel des compétences légales et qui
développent une large action sociale facultative, mettent donc, eux aussi, en valeur
des logiques de territorialisation et de développement social, ou au moins d’action
globale. Même si les cadres de référence restent encore éloignés, cela dessine en
de nombreux sites des rapprochements et des coopérations avec les instances
territoriales qui, de leur côté, intègrent de plus en plus les thématiques sociales dans
leurs projets. De plus, les conseils généraux participent de plus en plus
fréquemment aux politiques contractuelles territoriales (contrats de développement
dans l’Isère, contrats de ville, etc.). C’est pourquoi nous avons proposé une analyse
en termes de bipolarité, qui n’implique pas forcément concurrence ni conflit.
La gestion de la bipolarité : l’État en retrait

À ce point de l’analyse, il semble possible d’appliquer au champ de la lutte
contre la pauvreté et des politiques de cohésion sociale l’avis selon lequel « il n’y a
en fait aucune raison d’opposer logiques territoriales et logiques sectorielles, de les
penser comme concurrentes ou relevant de modes différents de structuration de
l’action publique… (mais) les nouveaux cadres territoriaux peuvent provoquer, dans
certains cas, la redéfinition des contours d’intervention64. »
Néanmoins, les situations locales se présentent très différemment, et on peut
penser que ce sont davantage les configurations locales historiques et politiques,
63. Philip Mondolfo, op. cit.
64. Anne-Cécile Douillet, L’Action publique et la question territoriale, Pug, 2005.
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plus que la loi, qui déterminent la nature des partenariats et des leaderships locaux
entre « le monde qui a en charge la gestion des problèmes et le monde qui a en
charge la gestion des identités et des formes d’appartenance65. »
Ce face à face, fécond dans certains cas, inégal dans d’autres cas, mais qui ne
peut que se développer entre un « département providence » et des instances
territoriales à différentes échelles qui montent en puissance, se gère dans des
cadres partenariaux multiples où entrent en jeu d’autres acteurs.
Sans reprendre une description de tous les cadres formels de coordination qui se
sont multipliés, sans pour autant toujours favoriser en profondeur la confrontation
des logiques d’action en présence, il nous semble utile de revenir sur deux aspects
particuliers entrant dans cette forme de « gouvernance territoriale », ou ces « formes
territorialisées de négociation » (A. Faure) : la place occupée par les services de l’État
d’une part, et le rôle joué par les lieux relais sur le terrain, d’autre part.
Notre hypothèse de bipolarité implique le constat d’un retrait de l’État dans le
domaine qui nous concerne, en tant que centre de régulation et de coordination.
Rappelons que l’observation et l’analyse des configurations locales de pauvreté ont
été réalisées avant que ne soit mis en œuvre le plan de cohésion sociale qui redéfinit
le positionnement des services de l’État dans les politiques sociales.
Au-delà des prérogatives réglementaires en matière d’aide sociale dans
lesquelles l’État n’a plus qu’un rôle restreint, il garde une responsabilité sociale
globale en matière d’intégration, de cohésion et de développement. Toutefois, cela
n’est que peu sensible localement. Les services de l’État sont présents dans les
instances territorialisées de projet, mais souvent dans un simple rôle technique,
d’information, ou de partenaire financier.
Dans le champ de l’aide sociale et de l’action sociale, la loi de 2004 et la
décentralisation des secteurs personnes âgées et handicapées ont achevé la
réduction des compétences opérationnelles de l’État. Les services de la Ddass ne
conservent plus que des compétences centrées sur la grande exclusion (urgence,
veille sociale, hébergement), les demandeurs d’asile et l’intégration des nouveaux
immigrés. Comme le constate l’Igas, il s’agit de « missions résiduelles qui ne
suffisent plus à entretenir une vision globale des Ddass sur le champ social » (Rfas,
op. cit.). Dans les concertations territoriales et les actions partenariales des sites
étudiés, on constate une sorte d’invisibilité des actions de la Ddass :
accompagnement social individualisé (Asi), politiques de l’urgence, intégration,
consultations Pass sont peu intégrées dans les actions globales et coordonnées.
C’est sur la question des demandeurs d’asile, qui envahit les politiques de
l’hébergement, du logement, de l’aide financière, de la demande de soins, et qui
constitue un enjeu politique évidemment très sensible, que la Ddass garde
aujourd’hui l’essentiel de sa visibilité et de sa place partenariale.
Ce sont, plus que les Ddass, les administrations de l’emploi et de l’équipement
qui devraient continuer de jouer un rôle important de partenaire. Nous ne pouvons

65. Guy Saez, L’Action publique et la question territoriale, Pug, 2005.
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analyser clairement le positionnement de la Dde, partenaire assez souvent présent,
mais dont le rôle devient trop incertain dans la recomposition complexe des
compétences relatives au logement ainsi que sur l’ensemble de leurs compétences.
Le service public de l’emploi, par contre, bien que lesté, lui aussi, d’incertitudes
quant à son devenir, conserve un rôle majeur dans les politiques de lutte contre
l’exclusion et d’insertion dans l’emploi, et croise les politiques territoriales en raison
de sa propre logique de territorialisation, de son implication dans les Plie, des
projets à venir tels que les maisons de l’emploi.
Mais, contrairement aux services départementaux d’action sociale, qui tentent,
plus ou moins, de s’articuler avec les découpages géopolitiques, les territoires de la
politique de l’emploi demeurent la plupart du temps spécifiques, multiples et parfois
peu cohérents. Plusieurs échelles territoriales s’entrecroisent : celles des agences
locales de l’emploi, des zones territorialisées du Service public de l’emploi, animées
par un coordonnateur emploi/formation, des bassins d’emploi de l’Insee, qui
reposent en général sur des bases différentes. Les territoires de l’Assedic, enfin,
sont déconnectés de tout, du système emploi comme du système local – certains
sont même à cheval sur plusieurs départements66. S’ajoutent, évidemment, en
matière d’emploi et d’insertion professionnelle, les missions locales et Paio, les Plie,
les Cli qui appartiennent, eux, clairement, au système territorial local. La lisibilité des
besoins, des dispositifs et des mesures est brouillée par la complexité et l’absence
d’harmonisation institutionnelle, qui se répercutent sur la production de données
statistiques.
Dans certains sites existe, ou existait, une certaine superposition entre les
territoires de l’emploi et les territoires des services d’action sociale du département.
Mais les réorganisations du service public de l’emploi semblent plutôt éloigner celuici des découpages et, au-delà, des dynamiques locales.
Dans d’autres sites, les découpages précités ne coïncident ni entre eux ni avec
le système local. Ainsi par exemple, pour le Sud-Grésivaudan qui rassemble trois
communautés de communes (et trois cantons), l’Ale de rattachement est en dehors
du territoire, la zone de territorialisation du Service public de l’emploi recouvre un
périmètre beaucoup plus large, mais qui n’inclut pas l’Ale dont dépend ce territoire ;
le bassin d’emploi Insee rattache le territoire avec toute l’agglomération grenobloise,
où il disparaît.

Les modalités de coordination
Depuis une vingtaine d’années, avec le développement des politiques
contractuelles entre l’État, les organismes sociaux et les collectivités territoriales
dans les différents domaines de la lutte contre la pauvreté, se sont développées des
instances de concertation et de coordination chargées d’élaborer des schémas ou
des plans départementaux, de piloter et d’évaluer l’action publique. Le premier bilan
de la mise en œuvre de la loi relative à la lutte contre les exclusions, réalisé par
66. Cela explique l’impossibilité de connaître, à un niveau territorial de type canton, pays ou communauté de commune, les données relatives, par exemple, aux demandeurs d’emploi non indemnisés, ou bénéficiaires de l’Ass.
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l’Igas, identifiait – sans prétendre être exhaustif – pas moins de vingt conseils ou
comités départementaux de coordination de la lutte contre l’exclusion, dont la
plupart se déclinaient à l’échelon local.
Il soulignait d’ailleurs les effets de cette prolifération des instances de coordination.
« La “réunionnite aiguë”, qui en résulte, produit des effets pervers : très faible
participation effective des élus, difficultés croissantes des administrations à suivre et
animer le dispositif de concertation, difficultés pour certains services – notamment les
Ddass – à s’adapter à un pilotage territorialisé des politiques sociales. Mais le plus
pernicieux de ces effets est certainement l’émergence d’un scepticisme croissant de
la part des pouvoirs publics et des collectivités, fonctionnaires ou élus, par rapport à
l’intérêt des formules institutionnalisées de participation et de partenariat. Les
associatifs et les opérateurs se laissent aussi gagner par cette lassitude67. »
Lassitude ou constat d’impuissance, il semble en effet que, en marge ou à côté,
des instances obligées de coordination68, se développent d’autres formes de
coordination entre les acteurs de terrain, une coordination « par le bas » plus
opérationnelle.
La multiplication des instances de coordination et de concertation

Depuis le rapport Igas en 2000, des instances supplémentaires de coordination
ont été créées. Dans chacun des sites étudiés, la lutte contre la pauvreté mobilise
de multiples acteurs publics et privés dans les différents domaines, et aucune
monographie ne prétend dresser un panorama exhaustif. Certes, la multiplicité des
interventions nécessite un minimum de coordination afin d’éviter les doubles
emplois ou d’articuler les interventions relevant de domaines différents, mais ce
mode de gouvernance poussé à l’extrême pose question.
La multiplication des instances de concertation ou de coordination des politiques
locales de lutte contre la pauvreté est une donnée récurrente des observations
réalisées dans les territoires d’études, tous infradépartementaux. Elle prévaut dans
presque tous les domaines et sur tous les sites urbains et périurbains, mais deux
domaines sont particulièrement concernés : l’insertion des jeunes et le logement.
S’agissant des jeunes, à côté des structures « traditionnelles » destinées aux
jeunes et présentes dans tous les sites (ou presque) que sont les missions locales
(ou les Paio) et les structures d’animation (maisons des jeunes, centres sociaux), se
sont développées, ces dernières années, des coordinations autour de phénomènes
plus marginaux : l’errance, les squats, les ruptures familiales et l’accès au logement
autonome, la toxicomanie, les pratiques addictives et la délinquance. Ces différents
conseils cherchent à élaborer des réponses à des phénomènes durs à appréhender
et dont l’ampleur est difficile à évaluer dans les sites étudiés. Il est assez rare,
d’ailleurs, que les coordinations débouchent sur des réponses concrètes.
67. M. Thierry, L. De la Bretèche, B. Guillemot, Premier bilan de la mise en œuvre de la loi relative à lutte contre les
exclusions, rapport Igas, juin 2000.
68. Pour faire face à la multiplicité des coordinations, se sont développés des emplois de « coordonnateurs professionnels ».
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C’est en matière de logement que la multiplication des instances de concertation
semble atteindre son maximum. Sur l’un des sites observés, composé de trois
cantons, vingt-deux communes, dont deux en contrat de ville, on ne compte pas
moins de cinq instances couvrant des périmètres différents selon les procédures et
les dispositifs. Peu ou prou, toutes les instances traitent des mêmes questions :
l’accès au logement ou le relogement des personnes ayant de faibles ressources ou
vivant dans des logements dégradés dont certains sont appelés à être démolis.
Le paradoxe de la situation tient au fait que la commission qui examine les
demandes prioritaires de logement n’est pas la même que celle qui examine les
demandes d’aide du Fsl, et c’est une troisième commission qui statue sur les
attributions de logements sociaux. Une quatrième instance s’occupe du programme
de restructuration urbaine ; enfin, une cinquième instance s’occupe plus
particulièrement des questions d’habitat insalubre. Certains acteurs peuvent être
amenés à siéger dans l’ensemble des instances, d’autres non. « Du côté territorial,
communes/syndicat intercommunal/contrat de ville, se gère d’abord la question
urbaine entre réhabilitation et rénovation urbaine, du côté social se gèrent les aides
aux ménages et les filières très sociales d’attribution. Ni d’un côté ni de l’autre
n’apparaît le lien avec la politique de production de logements dans le cadre d’un
programme local de l’habitat69. » Au total, dans ce site, ces instances ont examiné
128 demandes de logements sociaux (52 logements attribués), 1 100 demandes de
Fsl (757 aides attribuées) et 13 logements insalubres ont fait l’objet de
réhabilitations.
À quelques variantes près, on retrouve dans tous les sites les mêmes instances
de concertation multiples et les mêmes cloisonnements en ce qui concerne le
logement, alors que la pénurie de logements financièrement accessibles aux
familles modestes et pauvres se fait cruellement sentir. À défaut d’apporter des
réponses au traitement des problèmes identifiés – c’est-à-dire la production de
logement –, la multiplication des instances de concertation et de coordination
apparaît de plus en plus comme une forme collective de gestion de la pénurie. « La
multiplication des partenariats apparaît souvent comme une incantation plus ou
moins vaine, qui redouble les instances de coordination mais débouche rarement
sur une véritable élaboration commune70. » On peut se demander parfois si la
multiplication des coordinations ne tient pas lieu de politique publique, surtout
lorsque les politiques publiques ne sont pas à la hauteur des besoins.
Les espaces interstitiels comme mode de coordination ?

Au cœur de ce qui ressemble trop souvent à des imbroglios politicoadministratifs ou en marge de systèmes partenariaux trop figés, se dessine ce que
nous avons appelé des lieux relais, ou des lieux passerelles, ou des espaces
interstitiels, dont on peut penser qu’ils jouent un rôle déterminant dans la
confrontation entre les différents systèmes, lieux où se tissent, autour d’une
69. Cerat, op. cit.
70. Amedis, op. cit.
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thématique ou d’un microterritoire, les regards, les logiques d’action et les
compétences du social et du territoire.
Beaucoup de ces lieux relèvent d’initiatives associatives, et nous y reviendrons
plus longuement dans le point suivant, consacré à l’articulation du secteur privé
associatif avec l’action publique.
Mais ce rôle est aussi joué parfois dans le cadre public lui-même, par des
intervenants de terrain de différentes institutions, dont la culture professionnelle et la
motivation personnelle se rejoignent. On a pu en repérer divers exemples.
Dans le Sud-Grésivaudan, par exemple, le climat institutionnel de coopération, en
effet, autorise ces initiatives de terrain spécifiques, portées par l’implication des
professionnels, hors des dispositifs officiels, ou nichés dans ces dispositifs de manière
plus ou moins informelle. Ces espaces non cadrés a priori, fonctionnant sur la base
d’une adhésion volontaire et d’une implication personnelle de leurs membres, sont de
véritables lieux réseaux où se tissent, autour d’une thématique ou d’un microterritoire,
les regards, les logiques et les compétences du champ social et du champ territorial.
Dans le pays du Gier, l’équipe emploi est une initiative des professionnels du
Plie, et elle met en interface au plan local, directement et sur des dossiers concrets,
l’ensemble des acteurs de l’accès à l’emploi : offreurs d’emploi (employeurs),
intermédiaires de l’emploi (prospecteurs du conseil général, conseillers Anpe, Cap
emploi), référents accompagnateurs (mission locale, référents Plie, référents Rmi).
Elle fait le lien entre le secteur insertion du conseil général, le service public de
l’emploi et les acteurs du champ territorial, malgré la modestie de ses moyens – car
il s’agit d’un Plie récent et limité –, lien qui n’est pas fait dans des lieux institutionnels.
À Rive-de-Gier, c’est autour de la question de l’insalubrité des logements du
centre-ville que des travailleurs sociaux ont réussi à créer, dans un groupe ciblé sur
cette thématique, et, là encore, sur des dossiers précis, un pontage entre services
locaux de l’urbanisme et élus locaux, techniciens des procédures de réhabilitation
et services de l’État, intervenants sociaux du conseil général et des Ccas.
À l’initiative, encore, de travailleurs sociaux, ces comités locaux de prévention à
l’échelle des quartiers à Saint-Chamond, qui sont le lieu d’une démarche collective
d’analyse, de veille et de propositions entre système social (services du conseil
général), système territorial (mission locale, Ccas, contrat de ville) et État
(établissements scolaires).
À Aubagne, les travailleurs sociaux de diverses institutions (Ccas, maisons de la
solidarité, missions locales, Cli, Caf) et des associations ont constitué un groupe de
« veille sociale », en réponse à l’absence de tout système organisé de coordination
dans le champ de l’urgence et devant l’insuffisance d’un travail en réseau lié
uniquement à des contacts interpersonnels entre professionnels. Ce groupe a
aujourd’hui une reconnaissance officielle de la part des acteurs privés comme des
institutions au travers de ses plus hauts représentants. La « veille sociale » est
devenue le lieu de l’analyse des besoins sociaux et de la formulation de
problématiques.
Malgré la profusion d’instances formelles de coordination, ces types de
croisements s’effectuent encore difficilement, quand ils ne sont pas inexistants, et ce
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maillage ascendant, venant du terrain, porteur d’une réelle dynamique de projet
territorial, peut être le moteur d’une gestion féconde de la bipolarité.
Cette gestion doit beaucoup, dans les sites de moyenne importance, aux
pratiques spontanées des acteurs, aux régulations de proximité et à cette sorte de
« raison pratique », véritable « sens du jeu » local que possèdent les intervenants de
terrain et les associations, selon les expressions suggérées par le rapport
d’Interunec. Sur ce registre, les associations semblent, dans un certain nombre de
sites, jouer un rôle de premier plan.

Action publique et action privée : la place des associations
dans les scènes locales de la lutte contre la pauvreté
L’analyse tirée de l’observation des sites porte davantage sur des associations
construites localement, liées à l’histoire du territoire et assez peu institutionnalisées,
que sur de grandes associations du secteur social et médico-social structurées
nationalement.
Il apparaît, dans les différents territoires, deux configurations différentes de
l’intervention publique et privée de lutte contre la pauvreté, selon la position forte ou
plus faible des acteurs publics.
La première configuration est marquée par la présence d’un acteur public puissant
qui peut orienter et structurer l’ensemble de l’action à partir d’une vision globale, d’un
projet global qui constitue un cadre de référence pour l’ensemble des acteurs.
La deuxième configuration est, à l’inverse, celle où l’acteur public est peu ou pas
moteur de l’action collective. Il n’offre pas de cadre de référence pour la
construction d’une action partenariale ni d’impulsion pour les innovations.
Ces deux schémas existent avec des déclinaisons multiples selon les sites, et des
cas de figure intermédiaires se situent entre ces deux positions extrêmes. Mais ce
que montre l’observation des sites, c’est qu’il n’y a pas de liaison mécanique entre
l’un ou l’autre schéma et le positionnement de l’acteur associatif qui lui est associé.
Ce positionnement est à référer aussi à l’histoire locale et aux facteurs socioculturels
propres à chaque territoire, comme l’illustrent les quelques exemples tirés des sites.

Une scène locale fortement structurée
La première configuration, correspondant à la présence structurante d’un acteur
public, peut être illustrée par deux sites, qui représentent les deux cas de figure
possible de la bipolarité des scènes locales : un site où le projet global est porté par
l’acteur territorial, la ville de Besançon, et un site où le projet global émane de la
collectivité départementale, les communes de l’étang de Thau.
À Besançon, l’histoire sociale a légué un double héritage : une tradition de
solidarité communale, qui s’est manifestée de longue date et a conduit à une pratique
constante d’innovations municipales (c’est la ville qui a mis en place le premier revenu
minimum), et une tradition de solidarité mutuelle, ancrée dans la double expérience
des fruitières et de l’industrie horlogère, qui a toujours généré des formes privées
d’organisation solidaire dans la ligne du fouriérisme ou du proudhonnisme.
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La scène locale reste structurée par ce double héritage qui demeure vivant et
nourrit à la fois une position quasi hégémonique de la ville et de son Ccas sur
l’ensemble du champ social, et une forte activité associative autonome et novatrice.
Les deux acteurs, public et privé, coexistent sans être pour autant en position de
concurrence, car ils partagent profondément les mêmes références et la même
position de professionnalisme engagé.
Ces références, enracinées dans l’histoire, conduisent à deux principes au
fondement de toutes les initiatives : associer des ressources hétérogènes (faire tenir
ensemble une diversité d’éléments et de logiques habituellement séparés) et
promouvoir l’autonomie active des usagers (la définition de la cible importe moins que
le statut conféré aux usagers et les façons de s’associer).
La création des « Jardins de cocagne » en 1991 par l’association Julienne Javel,
qui ont essaimé largement depuis en se constituant en réseau national, est une des
illustrations les plus parlantes de ces positions associatives. Ce sont des jardins
collectifs à vocation d’insertion sociale pour des personnes en difficulté, qui
produisent des légumes cultivés en agriculture biologique et en assurent la
distribution auprès d’un réseau d’adhérents.
Les Jardins de cocagne associent les milieux professionnels de l’agriculture
biologique, les professionnels de l’action sociale, les adhérents consommateurs,
des fondations privées, les collectivités locales. Les salariés en insertion sont pris en
compte dans leurs dynamiques individuelles. Pour eux, l’agriculture biologique est
une activité valorisante, car elle est synonyme de qualité et même de haut de
gamme. C’est une agriculture chargée de sens et même de bon sens, explique l’un
des responsables associatifs. De plus, le contact direct avec les adhérents
consommateurs qui viennent sur place chercher leurs légumes est créateur de
réseaux et de liens sociaux. « On ne peut manquer de penser ici aux rencontres des
villageois au chalet de la fruitière et à la façon dont Fourier considère l’intégration
sociale comme résultante de l’intérêt et de l’affection », lit-on dans le rapport
Interunec. Et le rapport conclut : « Par son ancrage territorial et le développement
d’alliances originales avec d’autres réseaux, agricoles, mais aussi avec des
personnalités civiles, des fondations etc., les Jardins de cocagne ont inventé une
réponse pertinente aux situations de précarité et d’exclusion. »
Une autre association de création récente illustre encore ces mêmes principes :
la Caisse solidaire, mise en place à l’initiative de la ville pour soutenir des créations
d’emploi dans le secteur de l’économie solidaire, la création de logements très
sociaux et l’accès au crédit personnel pour des personnes exclues des circuits
bancaires. Les réseaux de soutien à cette initiative regroupent des mondes
hétérogènes : experts financiers et bancaires, militants caritatifs et de l’éducation
populaire, spécialistes de l’action sociale et du logement, acteurs de l’économie
solidaire, institutions sociales, etc. L’aide ainsi apportée à des porteurs de projets ou
à des ménages endettés participe de la même vision de la responsabilité et de
l’autonomie des bénéficiaires. En réalisant une hybridation du social et de
l’économique, du privé et du public, de l’individuel et du collectif, la Caisse solidaire
se situe dans le droit-fil d’une tradition d’économie sociale et solidaire.
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Troisième exemple, l’association Les Invités au festin, dont nous reparlerons de
manière plus approfondie plus loin, repose aussi sur une position au carrefour de
différents systèmes et sur une perspective communautaire dans l’accueil et
l’intégration de personnes en difficulté psychique.
D’autres associations de moindre envergure pourraient encore être citées, qui
toutes ont en commun ce parti pris de l’autonomie et de la participation de l’usager
(Les Toits de l’insertion, Floréal 25, etc.)
Ainsi le secteur associatif a-t-il su se créer une place originale et autonome sur
la scène locale, à côté de la ville, sans concurrence mais sans dépendance. Il
développe pour ce faire trois types de stratégies : créer un champ propre dans les
espaces encore peu investis par l’action publique (Les Invités au festin ou Floréal 25
dans le champ de l’articulation entre social et psychiatrie), ou en partageant avec
l’acteur public des espaces porteurs (logement, résidences sociales) ; segmenter
ses activités pour couvrir différents champs (hébergement, formation, habitat
adapté, insertion par l’économique) ; mais surtout chercher à créer des réseaux
avec des acteurs a priori éloignés du champ social.
Sur cette scène locale très occupée par le binôme Ccas/associations en
compétition pour l’innovation, ce sont les rôles d’une part de la collectivité
départementale et d’autre part de la communauté d’agglomération qui sont
minimisés.
Sur le territoire de l’étang de Thau, au contraire, c’est la collectivité
départementale qui constitue le pôle fort et structurant de l’action sociale locale,
alors que les politiques sociales communales ou intercommunales sont plus ou
moins développées selon l’histoire de chaque commune. Le projet du département
est clairement défini et donne des orientations sur l’ensemble des thématiques de
la lutte contre l’exclusion, dans une perspective globale qui déborde les strictes
compétences d’aide sociale. C’est ainsi, notamment, que le conseil général a mis
en place une « mission habitat » qui produit une dynamique d’entraînement pour
tous les acteurs, publics et privés, qu’en matière d’emploi et d’insertion il s’est
impliqué dans la mise en place de Plie sur l’ensemble des territoires, et qu’il a créé
un système de veille et d’observation sociale à échelle départementale.
Les partenaires associatifs se situent pour la plupart en référence au projet
départemental, relayé sur le terrain par des agences bien territorialisées. Ils ne sont
pas à l’initiative de la cohérence ni de l’innovation, mais s’approprient le cadre
proposé et développent des partenariats croisés.
On peut citer ainsi, dans le cadre du logement, la mise en œuvre par des
associations de mesures de logement temporaire (Alt) ou des actions de rénovation
de l’habitat, comme celles qui sont menées par les Compagnons bâtisseurs. Ceuxci développent des chantiers d’auto-réhabilitation de logements, avec l’objectif de
remobiliser des publics en difficulté et de développer leurs compétences
professionnelles.
Dans le domaine de l’urgence, plusieurs initiatives associatives rassemblent sur
le terrain les services du conseil général et des initiatives des collectivités locales,
comme les groupes Jeunes en errance face au problème posé par le dévelop-
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pement local de cette réalité et de nombreux squats de jeunes, ou l’association
Solidarité urgence sétoise.
L’association Agir, lire, coordonner, intervenir (Alci 34) est un exemple de la place
que peut tenir une association dans l’interface entre les différents acteurs et dans la
mise en réseau. Orientée sur l’insertion sociale et culturelle, et notamment sur la
lutte contre l’illettrisme, elle assure une coordination entre collectivités locales,
services de l’État, organismes publics et privés, dans ce domaine où les partenaires
sont nombreux et les actions très cloisonnées. Alci 34 répertorie les besoins et les
ressources par territoire, réalise un état de l’offre de formation et s’attache à repérer
les personnes en situation d’illettrisme.
Pour autant, même si des coopérations et du travail partenarial existent, les lieux
de coordination restent peu nombreux et peu efficaces, de l’avis des professionnels
des services publics comme des intervenants du secteur associatif. Les diagnostics
et les analyses des besoins sociaux sont rares et peu partagés, et rien n’est prévu
pour leur actualisation régulière. La fonction d’innovation semble peu développée.
À partir de ces deux exemples, il apparaît qu’une action publique forte et
volontaire peut être conjuguée à une présence associative de nature très différente,
et que peut-être l’histoire et la culture, plus que les politiques publiques, sont les
facteurs qui façonnent en profondeur les scènes locales.

Une scène locale sans projet global
La seconde configuration renvoie, à l’inverse, à une faible présence de l’acteur
public, du moins en tant qu’initiateur et fédérateur d’une politique concertée sur un
territoire. Deux autres cas de figure peuvent se rapprocher de ce modèle type, sans
que pour autant, là encore, cela conduise au même positionnement des acteurs
privés associatifs.
À Mulhouse comme à Besançon, l’histoire sociale est un élément déterminant
pour comprendre la constitution de la scène locale. Les classes dominantes qui se
sont succédé dans la gestion de la ville – entrepreneurs calvinistes, catholiques
sociaux, sociodémocrates allemands – ont chacune développé des formes
particulières de solidarité locale qui ont consacré une tradition de pluralisme et une
position dominante laissée à un secteur associatif favorisé, jusqu’à une époque très
récente, par un droit local particulier.
La situation actuelle est donc marquée par une grande faiblesse publique,
puisque la ville ne possède pas de Ccas, mais externalise son action sociale en très
grande partie vers des associations, et par la position quasi hégémonique
d’associations locales. La politique du département est calée sur le même schéma,
si l’on en prend pour exemple la place associative dominante dans la gestion du
secteur des personnes âgées.
Pour autant, ce n’est pas une absence complète d’action publique. Si la ville
externalise largement la mise en œuvre opérationnelle de l’action sociale, elle tente
néanmoins de garder la coordination de certains segments, comme en témoigne,
par exemple, la mise en place de collectifs tels que le Comité mulhousien de la santé
ou le Comité partenarial de l’aide alimentaire, ou la charge du secrétariat de la Cli.
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Ce qui domine la scène locale reste, cependant, l’éclatement de l’action sociale
et l’absence d’une impulsion publique forte. Les associations ont donc pris en
charge l’ensemble des secteurs de la lutte contre la pauvreté, soit en se spécialisant
chacune dans un domaine, soit en se positionnant de façon globale.
L’association Aleos relève de ce second cas. Elle représente un opérateur
incontournable qui couvre tous les champs : l’emploi (service global aux entreprises
et mise en œuvre de parcours d’insertion pour les personnes), le logement
(hébergement d’urgence, hébergement temporaire, accompagnement social), le
lien emploi/logement (action Toit/Emploi), l’accueil des demandeurs d’asile, etc.
D’autres associations développent plutôt une stratégie de division spécialisée du
travail entre elles : santé et veille sociale (Surso), éducation (Caritas), insertion des
bénéficiaires du Rmi (Ciarem), aide alimentaire (caritatifs).
Chargé de la mise en œuvre opérationnelle des dispositifs, le secteur privé
semble d’abord installé dans une logique d’entrepreneur gérant des parts de
marché. Cependant, il parvient à afficher son indépendance et son autonomie vis-àvis des acteurs publics en multipliant les conventions71 (avec la ville, le conseil
général, l’État, la Caf, etc.) et en innovant dans des créneaux très pointus non
couverts (par exemple, l’illettrisme des anciens détenus, le suivi scolaire des enfants
de demandeurs d’asile, la santé des femmes turques immigrées, etc.).
C’est ainsi, en identifiant les besoins non couverts, en faisant remonter des
informations, en faisant des propositions innovantes, en se constituant en porteparole de catégories sociales particulières, que les associations participent à la
configuration du système local de pauvreté dans une position de relative suprématie.
Dans le site d’Aubagne-La Ciotat, le déficit d’un projet fédérateur, d’une politique
locale partagée, fait qu’aucun acteur public n’est particulièrement porteur
d’impulsion, de mise en cohérence. Il existe pourtant de nombreux services et
dispositifs, mais chacun travaille pour son public. Selon l’expression du rapport
Amedis, il conviendrait de parler de « réponses publiques et privées » plutôt que
d’« une action publique et privée ».
Dans ce contexte peu propice au développement de projets communs, le
positionnement associatif est décisif en matière d’innovation et de mise en réseau
des acteurs, mais sur des thématiques spécifiques et sur un plan très local.
Certaines associations jouent ce rôle, comme par exemple Station Lumière à La
Ciotat (hébergement d’urgence et accompagnement social), ou Vogue la galère à
Aubagne. L’association offre aux personnes marginalisées un hébergement
d’urgence et un lieu de vie articulé avec une exploitation agricole. Bénéficiaire d’un
« contrat d’action solidaire et économique local » de la région, elle est également
conventionnée par l’ensemble des collectivités, des services de l’État et divers
mouvements associatifs qui soutiennent sa démarche de responsabilisation des
résidents rompant avec les approches institutionnelles classiques du travail social.
Nous reviendrons plus loin sur le rôle de cette association dans l’articulation entre
action publique et action privée.
71. Une des associations ne compte pas moins de 60 conventions dans son budget.
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De telles initiatives ont un impact local fort sur la constitution de nouveaux
référentiels de l’action sociale, et sur le questionnement induit auprès des acteurs
professionnels et des institutions. Mais elles ne sont pas dans une logique de
gestion de masse des besoins.
Entre ces deux configurations, de multiples autres cas de figure peuvent exister,
comme celui que l’on trouve dans le pays du Gier, qualifié de terre de coopération.
La scène locale est caractérisée par la présence d’acteurs publics ouverts au
partenariat et à l’innovation, réunis par la recherche de la « bonne forme » d’action
locale dans une configuration clairement bipolaire, comme on a pu dire autrefois
que le pouvoir politique local était celui de « la bonne administration72 ».
Au-delà des coopérations formelles qui apportent incontestablement une
impulsion aux actions concertées, ce sont néanmoins souvent les initiatives des
professionnels de terrain qui nourrissent le lien entre système local et système
territorial, comme nous l’avons exposé ci-dessus. Parmi ces initiatives de terrain, il
faut mentionner tout particulièrement le rôle joué en ce sens, sur ce territoire, par les
centres sociaux de quartier, rôle sur lequel nous reviendrons. De statut associatif, les
centres sociaux appartiennent néanmoins complètement au système professionnel
d’intervention. Ils semblent jouer un rôle de suppléance aux initiatives associatives
autres, peu nombreuses sur ce territoire dans le champ qui nous occupe, mise à part
la présence classique du secteur caritatif. Il faut sans doute en chercher l’explication,
une fois encore, dans une perspective historique, dans l’effondrement des formes de
socialisation et d’intégration liées à la culture ouvrière du territoire. Ces formes de
socialisation et de solidarité ont laissé des traces, mais ne suffisent plus à animer une
dynamique associative, dont les services professionnels ont pris le relais.
Autour de la vie de travail, la culture ouvrière se développait sur la base de tout
un ensemble de mouvements et associations : associations d’éducation populaire,
amicales laïques, mutuelles, jardins ouvriers, mouvements de jeunesse,
associations familiales, etc. Les trajectoires des anciens militants ouvriers se
retrouvent dans les associations d’anciens, qui entretiennent une convivialité par
métiers ou entreprises, dans les centres sociaux, où certains sont encore actifs dans
les conseils d’administration, dans les associations de défense des consommateurs
et des locataires issues des anciennes associations familiales populaires, etc. Mais
ils sont de moins en moins nombreux. Les associations d’éducation populaire ont
perdu leur suprématie, et même leur identité, devenues, sous d’autres appellations,
prestataires de services de loisirs pour les communes ou les centres sociaux.
L’action des puissants comités d’entreprise des gros établissements industriels,
aujourd’hui disparus et remplacés par un tissu de Pme ou de filiales à effectifs
limités, est devenue marginale et ne délivre plus que des prestations individuelles.
Les formes actuelles de la solidarité privée sont très restreintes. Il y a une assez
forte présence d’associations prestataires des politiques publiques, mais ce sont des
associations très professionnalisées et non territoriales, à vocation départementale.
72. C’est ainsi que les analystes politiques caractérisent le très long mandat politique de M. Antoine Pinay à SaintChamond.
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Ce sont surtout les centres sociaux qui servent de support aux initiatives nouvelles,
peu nombreuses et polarisées sur deux thèmes : les jeunes et les relations
interculturelles. Les quelques associations populaires restantes (quelques amicales,
quelques jardins ouvriers) sont coupées de l’action professionnelle et institutionnelle.
La société locale, profondément fragmentée par l’effondrement de l’industrie qui
avait constitué son socle social, n’a pas retrouvé une identité socio-économique et
culturelle suffisante pour générer une vie associative forte.
Il apparaît, là encore, que les politiques publiques ne suffisent pas à expliquer ni
à engendrer les formes de la solidarité privée.

Les associations comme lieux interstitiels
Nous avons déjà évoqué ci-dessus le rôle joué par des lieux interstitiels, ou des
lieux relais, dans l’articulation entre action publique et action privée, et plus
précisément dans le rapprochement entre logiques d’action sectorielles et logiques
d’action territoriales. Nous avons observé que certaines initiatives issues des
professionnels de terrain dans diverses institutions pouvaient contribuer à créer ces
espaces. Mais ce rôle est souvent joué aussi par des associations.
Il semble qu’au-delà des trois fonctions classiques assurées par les associations
et que nous avons repérées dans les configurations décrites : fonction
d’entrepreneur de services (dominante, par exemple, dans la configuration
mulhousienne), fonction de mise en réseau (présente, par exemple, dans la
configuration Aubagne-La Ciotat), fonction d’innovation (dominante dans la
configuration de Besançon, mais largement présente dans les autres sites), on
puisse identifier cette fonction nouvelle, qui est celle de la mise en confrontation des
différents systèmes d’acteurs et de formes de gestion de la bipolarité.
Cette fonction dépasse la simple coordination ou mise en réseau, car elle
implique une capacité à relier des logiques d’action éloignées et à interpeller les
acteurs locaux sur leur responsabilité en matière de cohérence et d’impulsion de
l’action publique. Tout se passe comme si la déstabilisation des systèmes d’acteurs
liée aux facteurs déjà évoqués (décentralisation, retrait de l’État, montée des pouvoirs
territoriaux) avait créé une certaine impuissance à assurer cette mise en cohérence
de l’action publique et que des associations ayant acquis assez de légitimité, soit par
leur partenariat étendu, soit par leur capacité innovante, soit par leur cohésion
collective, soient les seules à pouvoir convoquer l’ensemble des institutions à la
confrontation et à l’action collective, dans les lieux interstitiels qu’elles créent.
Ces lieux interstitiels, ou lieux relais, présentent ainsi trois caractéristiques :
dépasser la coupure entre action sociale et politiques territoriales ; dépasser la
simple gestion de services ou de dispositifs pour construire un mode de faire propre
à une réalité locale ; assurer des fonctions de veille, d’observation, de prospective,
de construction de projets.
Nous pouvons illustrer cette hypothèse en reprenant dans divers sites des
exemples déjà évoqués.
Revenons, en premier exemple, sur le rôle des centres sociaux dans le pays du
Gier. Structures associatives, mais faisant partie du système institutionnel, associant
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bénévoles et professionnels, ils sont le support d’une solidarité privée fragile et
jouent un rôle déterminant comme lieu réseau entre les différents systèmes et les
différentes thématiques. Ce sont d’abord des structures enracinées sur les
microterritoires que sont les quartiers, et il ne faut pas entendre par cette expression
uniquement les quartiers d’habitat social. La plupart sont des quartiers mixtes, dont
l’identité est encore marquée, pour beaucoup, par les anciens espaces de vie que
constituaient auparavant des bourgs périphériques ou des îlots populaires typés.
Leurs axes forts sont ceux de la famille et l’enfance, les jeunes, les femmes,
l’interculturel et l’intergénérationnel. Ils ne sont pas dans un modèle de plate-forme
de services, mais relèveraient plutôt d’un modèle de suppléance associative face à
l’atonie sociale des quartiers.
Leurs fonctions et leurs initiatives les positionnent en lieu de croisement quasi
incontournable entre les différents systèmes d’intervention. Cela se voit clairement
autour des politiques de la jeunesse, à la fois dans le cadre de leur engagement
dans l’observatoire des pratiques culturelles de l’Ecpi, et dans le cadre des comités
locaux de prévention, dont ils sont le pivot. Cela se voit aussi dans le soutien à la
solidarité familiale et à la parentalité, domaine par lequel passe largement leur
fonction de pontage avec les services sociaux du département. Ils offrent un cadre
au développement des actions collectives engagées par les travailleurs sociaux73 et
à la mise en œuvre des contrats enfance et temps libre. Ils sont aussi partie prenante
des réflexions, concertations, informations relatives aux opérations de
renouvellement urbain, de gestion sociale de proximité, de médiation sociale dans
les quartiers. Enfin, toutes les actions publiques ou associatives d’intégration des
populations immigrées et de rapprochement interculturel passent par eux (depuis
les actions d’alphabétisation jusqu’aux associations de femmes immigrées…).
À tous ces titres, ils remplissent une fonction centrale de veille et d’observation.
Liés à tout le système social (Caf, service social, prévention, santé, etc.), aux
communes et à l’Epci74, et aux initiatives privées, les centres sociaux représentent
un lieu relais majeur sur ce territoire.
Les Invités au festin est, à Besançon, une expérience innovante d’alternative
psychiatrique. Elle représente une tentative de réponse dans la gestion complexe de
l’articulation entre le social et le médical, en proposant un espace d’accueil et un lieu
de vie aux personnes souffrant de solitude ou de difficultés relationnelles, et en les
aidant à retrouver une place dans la société. L’association se veut un lieu intermédiaire
entre une prise en charge institutionnelle et une vie complètement autonome, entre
une approche santé et une approche insertion sociale, entre une étape transitionnelle
et une prise en charge illimitée respectant les temporalités des personnes.
En raison de ce positionnement intermédiaire à tous points de vue, l’association
crée de la porosité et de l’interpellation entre les différents systèmes. Son impact ne
se limite pas au champ d’action fonctionnel et aux prestations offertes.
73. La totalité des « actions collectives » du service social départemental, selon un document récapitulatif du conseil
général, hors les actions du champ médico-social, s’appuient sur un centre social.
74. Sur les 115 actions financées par le contrat de ville, 50 ont un centre social comme maître d’œuvre.
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L’association est en lien avec toutes les structures et institutions du champ social
et médical, mais aussi avec les structures de l’économique et de la réadaptation
professionnelle, et enfin avec les acteurs territoriaux (ville, Ccas, etc.). Elle
représente « un de ces espaces hybrides qui mobilisent différents niveaux d’actions
en assurant une reconfiguration de liens au sein de systèmes d’alliance réactivés ou
inédits, qui coordonnent différentes initiatives, qui mettent en cohérence une
multitude de dispositifs, qui transforment des intuitions en projets » (Interunec).
À Aubagne, c’est une association innovante dans l’accueil et l’insertion des
personnes marginalisées et sans domicile qui offre un exemple de cette interface
interpellante : l’association Vogue la galère. Comme il a été dit, l’association
combine un hébergement d’urgence, un lieu de vie et une exploitation agricole, et
se situe délibérément dans une perspective d’économie solidaire et
d’autonomisation des personnes accueillies.
Bénéficiant du soutien du système social (conseil général, Ddass), du système
économique et d’insertion (acteurs économiques, Ddte), du système territorial (ville,
région), elle offre un espace d’articulation entre l’initiative privée et les institutions
publiques, et se présente comme un « tiers de confiance » convoquant à une
réflexion collective.

L’organisation de l’aide fragilisée
par les changements permanents de procédure
Mais les systèmes d’aide les mieux conçus et les plus adaptés aux réalités
locales de la pauvreté se trouvent bien souvent fragilisés par les changements des
procédures et des règles administratives. Le durcissement des règles comptables
associé à la baisse générale des subventions allouées, les changements incessants
des dispositifs, notamment dans le champ de l’emploi, contribuent largement à
l’épuisement des organismes engagés dans la lutte contre la pauvreté et à la
disparition des actions menées localement.
Dans tous les sites étudiés, on identifie des initiatives originales répondant à des
besoins locaux clairement identifiés et restés sans réponse jusque-là. Impulsées
simultanément par des militants et des professionnels, ces initiatives sont le plus
souvent à l’interface entre des domaines habituellement cloisonnés ; elles sont
souvent portées par des structures de quartier ou des associations qui mettent à
disposition des locaux ou des moyens humains. Ces initiatives ne rentrent
qu’imparfaitement dans les missions habituelles de la structure ou de l’association
support et des modes de financement qui lui sont propres. Ce « bricolage
institutionnel », qui permet d’apporter des réponses transversales aux besoins des
personnes75, s’accommode mal du financement par objectif qui tend à se
généraliser et ces initiatives se trouvent fragilisées lors de toute redéfinition des
priorités imposées par le financeur à l’organisme support.

75. Petit à petit dans le Sud-Grésivaudan, Vogue la galère à Aubagne-La Ciotat, Les invités du festin à Besançon, etc.
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Dans un autre cas de figure, le changement de procédure en matière de
financement des interventions publiques aboutit à la suppression de l’action
existante. Ainsi, sur l’un des sites observés où vit une population étrangère
importante, la formation linguistique existante qui rassemblait environ deux cents
personnes chaque année, principalement des femmes, n’a pas survécu au passage
en marché public imposé par le Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la
lutte contre les discriminations (Fasild) pour toutes les formations linguistiques.
En matière d’insertion des jeunes, les incertitudes qui pèsent aujourd’hui sur le
devenir des fonds d’aide aux jeunes à la suite de la décentralisation et des
changements intervenus dans les différents programmes d’insertion mettent en péril
les initiatives locales.
Enfin, les changements permanents des dispositifs et des règles d’éligibilité
mettent à mal les actions de lutte contre l’exclusion et, au-delà, les personnes
éligibles à ces dispositifs. Sur tous les sites étudiés, la diminution puis la disparition
des emplois aidés, tels que les Ces, ont déstabilisé les structures d’insertion par
l’économique qui utilisaient massivement ces mesures pour favoriser l’accès à
l’emploi de publics éloignés du marché du travail. Partout, la disparition de
structures d’insertion par l’économique est signalée.
Ces cas de figure peuvent parfois se conjuguer, comme le montre l’exemple ciaprès.
Sur l’un des sites, ont été créés des ateliers qui conjuguent vie sociale et activité
pour des personnes en difficulté. Ces ateliers reçoivent chacun une dizaine de
personnes76, orientées par les services prescripteurs (service social, Ale, Anpe, Paio,
etc.) et inscrites dans des dispositifs divers, dont le Rmi pour plusieurs d’entre elles.
Accueillies jusqu’alors en contrat Ces, ces personnes conservent le lien avec
l’accompagnateur social référent et participent à une production qui comporte une
dimension créative et qui s’effectue toujours sur commande passée avec des
clients77. L’objectif de restauration de la personne par une activité créative liée à une
production marchande fait la spécificité et l’intérêt de cette initiative portée par une
structure socioculturelle. Aujourd’hui, l’avenir des ateliers est incertain par suite de
la disparition du programme des Ces et de son remplacement par une nouvelle
formule, ainsi que de la demande des organismes de tutelle d’isoler l’atelier de la
structure support, la Mjc, et de lui fournir un cadre autonome de fonctionnement.
Cette restructuration risque de fragiliser les ateliers, les privant des ressources que
la Mjc mettait à leur disposition.
Plus récemment, et depuis la décentralisation du Rmi, on commence à observer
un recentrage des aides allouées par les départements au titre de l’insertion sur les

76. En 2004, 15 personnes accueillies dans l’atelier couture et 12 pour l’atelier maquette. En 2003 : 11 personnes
pour l’atelier couture et 13 pour l’atelier maquette.
77. Par exemple, pour l’atelier maquette : maquette de la « ferme de Sonnay » pour le Musée dauphinois de Grenoble,
maquette de l’ancien hôpital de Saint-Marcellin, différentes maquettes pour des expositions. Pour l’atelier couture :
réalisation de costumes pour la Biennale de la danse à Lyon et différents spectacles, retouches de vêtements pour la
clientèle de maisons de retraite, etc.
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seules actions à visée d’insertion professionnelle des allocataires du Rmi. Si cet état
de fait est en partie lié à l’augmentation du nombre d’allocataires du Rmi et à la
nécessité pour les départements d’accentuer l’effort pour faciliter le retour à l’emploi
des allocataires et la sortie du dispositif, il pose problème quant au devenir des
actions non directement liées à l’emploi (santé notamment).

Les limites de la lutte contre la pauvreté
Les politiques locales de lutte contre la pauvreté, même les plus dynamiques et
les mieux organisées, trouvent leurs limites lorsque l’offre est insuffisante pour
permettre l’accès effectif aux droits fondamentaux. L’insuffisance récurrente de
l’offre en matière de logement, d’emploi ou de services publics peut décourager les
initiatives, voire conduire les acteurs locaux à proposer des droits au rabais.
La crise du logement rend problématique l’accès au logement

C’est indéniablement en matière de logement que sont identifiées les difficultés
les plus aiguës dans les différents sites – à l’exception du Sud-Grésivaudan –, et les
réponses apportées ne sont pas à la hauteur des besoins.
La question du logement se décline sous plusieurs formes. C’est tout d’abord la
pénurie de logements sociaux et/ou de logements accessibles aux ménages ayant
de faibles ressources, question qui se pose notamment dans les sites du pourtour
méditerranéen (La Ciotat, Aubagne, bassin de Thau). Ainsi, sur Aubagne - La Ciotat,
« le déficit de logements sociaux est en partie (seulement en partie, car 6 000
demandes sont en attente) couvert par le parc privé dégradé des centres-villes qui
joue le rôle de parc social de fait. Néanmoins, la situation reste préoccupante pour
plusieurs raisons : le coût locatif des Hlm est incompatible avec les ressources des
populations concernées et la vacance est quasi nulle. Les cautions sont trop
élevées. Le niveau croissant des charges locatives n’est pas pris en compte dans
les allocations logement. En fait, il n’y a aucun logement disponible aux précaires
sur ce territoire78. »
Même constat dans les communes du bassin de Thau, qui, de plus, sont
confrontées, comme l’ensemble du département de l’Hérault, à l’arrivée régulière de
familles ou de personnes allocataires du Rmi venues d’autres régions. À défaut de
logement stable, ces ménages alternent entre camping, location à durée déterminée
et sans bail dans les locations saisonnières hors période estivale, squats et cabanes.
Le déficit chronique de logements sociaux constaté par tous les acteurs a des effets
directs sur les interventions sociales : « les travailleurs sociaux n’indiquent même plus
le logement comme action d’insertion pour les bénéficiaires du Rmi. Pourtant, près
de la moitié des bénéficiaires du Rmi sont dans une situation très difficile quant au
logement : hébergés par des tiers ou dans un logement précaire79 ».
C’est ensuite la situation des logements dégradés voire insalubres des centresvilles (Mulhouse, vallée du Gier) – le parc social de fait – qui pose question. Le
78. Amedis, op. cit.
79. Amedis, op. cit.
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caractère privé du parc de logements, loués pour la plupart, et le morcellement de
la propriété compliquent tout effort d’amélioration d’envergure de l’habitat en dépit
des opérations de réhabilitation car, malgré son mauvais état et des loyers élevés,
le parc social de fait ne connaît pas de vacance. Le plus souvent, ce parc ancien
dégradé sert de parc d’accueil pour les immigrés nouveaux arrivants : « les
immeubles du centre-ville s’achètent et se louent d’étrangers à étrangers, par
communautés ethniques et dans des conditions fréquentes de surpeuplement. Ce
phénomène est qualifié d’“inquiétant” par les acteurs locaux. Les textes
réglementaires sur l’habitat indigne sont d’application difficile et l’intervention
publique semble encore insuffisante80 ».
Le difficile accès aux services publics dans les zones périurbaines et rurales

L’inégale répartition géographique des services publics, leur concentration dans
les centres urbains et leur faiblesse dans les zones rurales ne constituent pas une
découverte, mais elles n’en demeurent pas moins problématiques, même dans des
territoires apparemment peu étendus.
En matière d’information et d’accès aux droits sociaux, les personnes en
difficulté privilégient l’accès direct et personnalisé au guichet81 à toute autre forme
de communication. Or « les équipements et services sont très largement localisés
dans les pôles urbains laissant à découvert les autres espaces. L’éloignement
constitue un obstacle et réduit les chances de bénéficier des aides qui vont
davantage à la population citadine et des alentours immédiats82. » L’éloignement
géographique des services publics (Caf, Anpe, Cpam, etc.) dans des territoires
dépourvus de transports en commun ne facilite pas l’accès aux droits. C’est
indéniablement en matière d’accès à l’emploi que la situation est la plus
préoccupante, dans la mesure où la recherche d’emploi ou de formation implique
des démarches répétées et fréquentes. Or l’éloignement géographique des services
accessibles aux demandeurs d’emploi ou leur présence a minima dans des
territoires ruraux concourent au découragement des demandeurs d’emploi. La
situation est d’autant plus préoccupante que le marché du travail soit n’offre aucune
opportunité dans les territoires observés (Sud-Grésivaudan), soit est peu adapté aux
faibles qualifications des demandeurs d’emploi (Aubagne).
Travailler ou même rechercher un emploi ou une information impliquent des
déplacements plus ou moins longs. À défaut de moyens de transport collectif, cela
suppose de disposer d’un véhicule personnel et entraîne des frais en conséquence.
Par ailleurs, l’absence de modes de garde, parfois même de cantine dans les petites
communes, rend vaine toute démarche d’emploi. « Les populations précaires sont les
moins mobiles, les plus enfermées aussi bien socialement que territorialement83. »

80. Cerat, op cit.
81. Enquête Tmo, Les Travaux de l’Onpes 2000, La Documentation française.
82. Cerat (Sud-Grésivaudan), op cit.
83. Amedis (Aubagne-La Ciotat), op cit.

599

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Troisième partie

Situations locales et politiques de lutte contre la pauvreté

Les difficultés sont bien repérées par les acteurs locaux, d’autant que plusieurs
territoires ruraux ont vu arriver et s’installer des ménages citadins en grande
précarité84 ayant quitté les centres urbains à la suite de ruptures familiales, de
violences conjugales, d’expulsions, de licenciements. Si l’offre locative disponible et
l’existence d’un réseau familial ou amical contribuent à ces arrivées et permettent aux
ménages concernés de se reconstruire, l’absence de perspective d’emploi sur place
et de moyens de transport peut aboutir à terme à une assignation à résidence.
Si les difficultés sont bien identifiées, les réponses à apporter sont difficiles à
construire, d’autant qu’il s’agit souvent de petites communes aux ressources
limitées.
L’hébergement d’urgence : question urbaine ou renvoi des communes
périphériques vers les grandes villes ?

Le diagnostic des besoins d’hébergement d’urgence et, par voie de
conséquence, l’organisation des réponses, sont fonction de la plus ou moins
grande urbanisation des sites étudiés.
Dans les zones rurales comme le Sud-Grésivaudan, on ne sait pas si des
personnes sont privées de domicile et s’il y a des besoins non couverts : la question
n’est même pas posée dans l’analyse des besoins sociaux.
Dans des villes de taille moyenne comme Sète, La Ciotat, Aubagne, les besoins
sont assez bien identifiés ; quelques réponses existent, mais elles restent en deçà
des besoins constatés et pour partie les sans domicile s’orientent (sont orientés ?)
vers les métropoles voisines comme Marseille ou Montpellier.
L’exemple d’Aubagne constitue une illustration de ce phénomène. Le Ccas
d’Aubagne suit tout particulièrement 150 personnes, dont une vingtaine de sans
domicile fixe. Il n’y a pas, à proprement parler, de réseau d’hébergement d’urgence
sur le territoire. Deux associations ont une dizaine de lits : Vogue la galère à
Aubagne et Station lumière à La Ciotat. Certaines personnes « à la rue » sont
renvoyées sur Marseille. Les foyers Sonacotra peuvent proposer des lits en cas de
grande urgence, mais c’est de plus en plus difficile. Il n’existe pas sur le territoire de
structure d’accueil à mi-chemin entre le soin et l’autonomie. Aussi, l’hôpital fait
souvent office de lieu de repos pour soigner des pathologies avant le retour à la rue.
Par ailleurs, les associations évaluent à une centaine le nombre de sans domicile
fixe qui fréquentent à un moment ou à un autre leurs installations. Ce chiffre élevé a
deux origines spécifiques. L’attrait du littoral d’une part, qui explique la présence
d’un grand nombre de routards en route vers d’autres destinations ; le centre de
recrutement de la Légion étrangère d’Aubagne d’autre part, qui renvoie un certain
nombre de candidats (souvent des étrangers en situation irrégulière) qui n’ont pas
de moyens financiers et qui fréquentent quelques jours les associations caritatives85.
A contrario, dans les grandes villes comme Mulhouse ou Besançon, le dispositif
d’hébergement est dense, organisé entre les diverses associations et permet
84. 92 familles dans le Sud-Grésivaudan depuis 2003.
85. Amedis, op. cit.
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d’apporter des réponses diversifiées. Ce dispositif est réactif même si, à Mulhouse,
il est saturé par l’arrivée de demandeurs d’asile.
Compte tenu de l’offre d’accueil et d’hébergement qu’elles proposent aux
personnes sans domicile, les grandes villes contribuent-elles à « faire appel d’air » et
à « attirer toute la misère du monde » ? Question récurrente posée par les acteurs
locaux, qu’ils soient élus, travailleurs sociaux, responsables associatifs. Même si
cette analyse de l’offre et de la demande est sans doute réductrice – les grandes
villes offrant plus d’opportunités « naturelles » de survie aux personnes sans domicile
que les petites communes –, force est de constater que la question de
l’hébergement d’urgence est rarement inscrite à l’agenda de l’intercommunalité,
comme d’ailleurs que celle des aires de stationnement pour les gens du voyage.

Non-recours et mise à distance :
ceux qui ne sont pas « clients » de l’action sociale
Les investigations locales qui ont été menées dans le cadre de cette étude sur
les systèmes locaux de pauvreté ont fait apparaître des figures de ménages pauvres
ou précaires qui ne s’adressent pas ou peu aux institutions d’action sociale et ne
bénéficient pas ou peu des aides qui existent.
Cette situation n’est pas particulière aux territoires étudiés et, pour partie, ces
populations font, depuis quelques années, l’objet d’études visant à mieux les
connaître et à comprendre les raisons de cet état de fait. Ces études ont été
principalement initiées par la Cnaf. Elles s’attachent à clarifier les cas particuliers du
« non-recours » de personnes éligibles ne percevant pas les prestations auxquelles
elles ont droit. Ces travaux ont ainsi construit une catégorie nouvelle — celle des
« non-recours », en fait issue de la notion anglo-saxonne de « non-take-up » —
d’indicateur (taux de non-recours86, etc.) et progressivement introduit cette
dimension dans de multiples réflexions sur l’action sociale. Par exemple, elle est ainsi
devenue un aspect du débat sur l’accès aux droits sociaux, « entre lutte contre les
exclusions et modernisation administrative87 ». Devant la complexité des situations,
les chercheurs se sont engagés sur la voie d’un affinement de la notion qui a permis,
pour mémoire et sans entrer ici dans le détail, d’introduire la nuance de « quasi nonrecours », de distinguer un non-recours « primaire » d’un non-recours « secondaire »,
puis d’établir différents types de non-recours (non-recours complet, partiel,
permanent, temporaire, « frictionnel », cumulatif, volontaire, ou défection)88.
Si, dans ces travaux, l’attention a été attirée sur des situations clairement
assimilables à du non-recours tel qu’il est entendu dans les travaux que nous
venons de citer, nous avons aussi repéré par ailleurs d’autres cas de figure qui
posent des problématiques plus larges et assez différentes de celle de l’accès aux
86. Ratio du nombre de personnes éligibles ne percevant pas la prestation sur le total de celles qui la perçoivent.
87. Voir le dossier sur le sujet du Cersa, n° 60, 2004.
88. Voir les définitions et repères établis par l’Observatoire des non-recours aux services publics (Odenore), créé à
l’issue d’une recherche exploratoire du Cerat.
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droits. Les études territorialisées permettent de s’interroger sur les processus de
désaffiliation progressive de ces ménages comme sur les carences de la solidarité
nationale. Elles interrogent à la fois la perception qu’ont les acteurs locaux de la
précarité et les manières d’y répondre ou pas.
Le propos ne vise pas a priori, en partant du constat du caractère incomplet de
l’intervention sociale, à en élargir le spectre, mais plutôt à ouvrir le débat sur son
efficacité au regard du développement de la précarité et de l’apparition de
populations précaires nouvelles. Le travail articule l’examen de populations en
difficulté, des catégories traditionnelles aux « valides invalidés par la conjoncture »,
pour reprendre l’expression de Robert Castel, et celui des réponses publiques et
privées, en laissant ouvertes les deux perspectives que constituent la construction
d’une intervention nouvelle, plus pertinente, et celle qui renvoie au droit des
personnes à choisir de ne pas être « clients » de l’action sociale.
Le focus réalisé sur six territoires, choisis dans trois régions différentes, a mis en
évidence une variété d’articulations originales, entre des configurations locales de la
pauvreté et des réponses qui y sont apportées. Il a fait apparaître aussi quelques-unes
des limites de l’action sociale, tant publique que privée. Une de ces limites concerne
donc plus particulièrement des populations dont on a constaté les difficultés mais
dont on a pu vérifier qu’elles ne rencontraient pas, ou très peu, l’action sociale.
Certaines des situations de « déconnexion » dépassent les particularismes locaux
et nous engagent à une attention beaucoup plus générale. C’est le cas, par
exemple, d’agriculteurs à faibles revenus – ou, plus largement, de certains
travailleurs pauvres –, de sans domicile, de jeunes squatters, des sans-papiers, etc.
Viennent s’ajouter des problématiques comme celles des cabaniers, des jeunes
errants, des mineurs étrangers isolés qui, bien que plus spécifiquement régionales,
complètent le tableau que l’on peut dresser de ces publics qui ne rencontrent pas
l’action sociale.
Certains apparaissent clairement comme des victimes directes ou indirectes des
règles administratives qui régissent l’aide sociale. C’est le cas de nombre de jeunes
de moins de 25 ans qui n’ont pas droit au Rmi (et de ce fait ne sont même pas
comptés comme pauvres « administrés »)89 et qui, cumulant les difficultés tant dans
l’accès à l’emploi que dans l’accès au logement, s’engagent à leur corps défendant
dans un processus progressif de désaffiliation. Ne comptant que sur eux-mêmes,
avec une information parfois partielle et une énergie qui s’érode au fil des mois, ils
s’installent dans des situations profondément disqualifiantes. Comme bien d’autres
personnes touchées par la précarité de diverses manières, ils ne se considèrent pas
a priori comme des clients possibles de l’action sociale. Le coût psychologique en
est souvent trop important et ils demeurent alors dans une invisibilité qui oblitère un
peu plus leurs chances de s’en sortir.

89. Cf. Veillard-Baron H., « Des pauvres aux lieux de pauvreté en France : modes de classification et type de localisation », in Viet V. et Palm H. (dir.), Les Politiques sociales des communes en France et en Allemagne, Mire, Paris,
2004, pp. 118-132.
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Afin de permettre une appréhension plus précise de ce que représentent ceux
que nous avons qualifiés de « non-clients de l’action sociale », disons qu’ils
constituent une palette de situations très variées qui se répartissent autour de deux
axes principaux qui organisent leurs positionnements vis-à-vis de l’aide sociale.
Le premier axe agglomère ceux qui n’ont pas, pour une raison ou pour une autre,
accès à l’aide sociale. On y retrouve des personnes en situation de précarité
désinformées ou mal outillées sur le plan des savoirs de base : des personnes
illettrées, des analphabètes, des jeunes errants, des handicapés, des immigrés peu
intégrés. On y trouve aussi ceux pour qui les travailleurs sociaux ou les guichets
publics d’accueil n’ont pas pu ou pas su lire la complexité de leur problématique
sociale (des oubliés des dispositifs, des victimes de la segmentation du travail
social, des personnes aux « carrières » complexes, des victimes de conflits
identitaires…). On y repère aussi des personnes qui sont en instance de
régularisation de leur dossier (précaires venant de changer de région, demandeurs
d’asile…). Leur situation n’est, par définition, que temporaire même si elle n’en est
pas moins difficile pour autant.
L’autre axe renvoie à la figure de ceux qui tiennent le travail social à distance –
voire les institutions de manière beaucoup plus générale. On y trouve des pauvres
qui craignent la publicisation de leur situation : des travailleurs pauvres, par
exemple, comme nous l’avons vu, des petits artisans ou des agriculteurs pour qui la
publicité sur leur situation économique précipiterait la chute. On y repère aussi des
pauvres, qualifiés parfois de « stables », organisés et globalement autosuffisants :
des cabaniers, certains saisonniers étrangers installés… On trouve aussi sur cet axe
des personnes qui ont un rapport difficile aux institutions, comme certains jeunes de
quartiers, des jeunes errants. On y trouve enfin des personnes qui perçoivent l’aide
publique comme une indignité, la concrétisation d’une disqualification personnelle.
Dans cette catégorie, on rencontre des immigrés vieillissants, conscients de ce
qu’ils ont apporté au pays, des personnes alcoolo-dépendantes, des personnes
handicapées, etc.
Cette présentation, sans doute imparfaite et incomplète, qui tente de montrer la
diversité des raisons qui peuvent conduire des personnes précaires à ne pas
rencontrer l’action sociale telle qu’elle se présente aujourd’hui, permet de mesurer la
difficulté d’une élucidation de la question au regard de la variété et de l’éclatement des
situations évoquées. Ces dernières ont toutefois toutes en commun d’être marquées
d’une certaine invisibilité sociale. La description et l’analyse de quelques postures
typiques permettent de mieux comprendre la déconnexion qui s’est installée entre ces
publics précaires et les réponses publiques ou privées d’action sociale. En ne
rencontrant pas l’aide dont elles pourraient bénéficier, elles renvoient aussi à la
question de l’échelle de territoire la plus pertinente pour appréhender la question de
la pauvreté et de l’exclusion sociale, et pour élaborer les réponses ad hoc.
Si les processus de désaffiliation, comme les motivations de ces personnes,
posent problème à l’action sociale, c’est bien souvent d’abord parce qu’ils heurtent
les représentations classiques de ce que sont les populations « nécessiteuses » et
les catégories qui s’y sont rattachées historiquement. Ainsi, si pour les travailleurs
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sociaux une partie – difficile à quantifier90 – de nos concitoyens en difficulté
« échappe au travail social », il s’avère que pour certains ce n’est pas un déficit
d’information qui est la cause de leur non-recours mais bien une volonté de mise à
distance des services publics.

Le non-recours
C’est, par exemple, le cas d’une partie des personnes qui, dans le sud de la
France, occupent illégalement comme résidence principale des « cabanes »
(mazets, caravanes, mobil-home, baraques, abris précaires, etc.) souvent installées
sur des terrains non constructibles.
C’est également le cas d’agriculteurs en difficulté qui ne sollicitent ni les dispositifs
professionnels, ni le Rmi. Dans le cas des jeunes en errance, la situation est plus
complexe; le non-recours partiel a comme corollaire des réponses parfois inadaptées.
La cabanisation : un exemple de mise à distance des institutions publiques

En Languedoc-Roussillon, ce phénomène que l’on nomme « cabanisation » est
loin d’être marginal91 Il est à la fois ancien, lié à une économie d’autosubsistance
reposant sur la pêche, les petits élevages et la culture potagère, et s’est développé
sous les effets conjoints de la montée de la pauvreté et de la pénurie de logements
accessibles. L’étude menée par l’équipe d’Amedis et qui concerne le territoire
compris entre Montpellier et Sète a permis de constater que les habitants des
cabanes (dits « cabaniers ») sont mal connus des services d’action sociale et, d’une
manière plus générale, relativement ignorés des pouvoirs publics. Ils sont parfois
considérés par les travailleurs sociaux comme des populations pauvres, mais
« stabilisées », et ne demandant pas d’attention particulière. Un rapport d’activité
d’une agence départementale de la solidarité l’expose en ces termes : « Le
phénomène de “cabanisation” (constructions sauvages dans les zones naturelles)
abrite le long des étangs des communes du littoral des familles stables, pour
lesquelles ce mode d’habitat reste un choix de vie […] ». Cette opinion est
complétée ainsi : « un choix de vie qui présente des risques, comme nous avons pu
le mesurer concrètement lors des inondations de décembre 2002 ». C’est, en effet,
bien souvent à l’occasion d’un événement exceptionnel (en l’occurrence les
dernières inondations dramatiques de 2002 et 2003) que ces familles de cabaniers
ont été amenées à rencontrer les services sociaux.
On peut se demander combien d’entre eux, si cet événement accidentel n’était
pas survenu, seraient restés inconnus des services en question. Premiers touchés
par les inondations, beaucoup ont tout perdu du peu qu’ils possédaient, et c’est
donc l’urgence qui les a conduits vers les services sociaux. Sans cet impératif

90. Ce qui est sûr, c’est que la perception de ces publics est exclue de beaucoup d’enquêtes et d’études qui reposent sur la consultation des travailleurs sociaux.
91. Pour donner une échelle de grandeur du phénomène, la commune de Villeneuve-lès-Maguelonne (8 500 habitants), située dans l’Hérault sur le littoral proche de Montpellier, recense sur son territoire environ 650 cabanes occupées à titre de résidence.
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devenu incontournable, ils n’auraient probablement pas engagé cette démarche. La
plupart d’entre eux se méfient des services publics et du coût, concret et
symbolique, que pourrait entraîner pour eux le fait de demander une aide. Installés
dans un mode de vie sujet plus que d’autres aux aléas, ce n’est qu’en tout dernier
recours qu’ils prennent le risque d’exposer leurs difficultés, et par là même de se
faire connaître. Pour eux, exposer c’est s’exposer.
Comme l’explique Mme A.: «… Je touche rien du tout du chômage, donc là je me
suis enfin décidée à faire la demande de Rmi, ce que je ne voulais pas faire parce que
j’étais contre le système, mais bon […]». À cette justification sur son changement
d’attitude vis-à-vis de l’aide sociale, elle ajoute une critique des conduites
administratives: «L’Anpe vous êtes un numéro, on vous donne rendez-vous à
14 heures et vous passez à 17 heures et ils trouvent ça normal. Sous prétexte que vous
travaillez pas, vous avez que ça à faire. Et moi je suis contre. J’estime que même quand
on travaille pas il y a le respect des horaires, il y a le respect de la vie des autres.»
Cette manière de considérer l’action sociale en général, perçue comme de
l’assistanat, et de se tenir à distance des services publics semble assez répandue
chez les habitants des cabanes. Elle va de pair avec une certaine manière
d’organiser leur vie à leur façon, de refuser de se laisser embarquer dans des
logiques dont ils ne resteraient pas maîtres et qu’ils considèrent comme humiliantes,
voire de résister par l’instauration revendiquée d’une « autre culture ». Se débrouiller
seul est un viatique qui inspire la vie quotidienne et se mesure aux manières de
s’installer dans une certaine autosubsistance (économie domestique, dont le
jardinage, les petits élevages, le glanage, etc.), voire une certaine autosuffisance.
Mme G. explique ainsi qu’elle n’a pas la télévision pour que ses enfants ne soient pas
tentés par la publicité et les sollicitations incessantes d’une société de
consommation dans laquelle elle n’a pas les moyens de s’inscrire. Cette posture
demande une certaine inventivité pour solutionner seuls ou entre pairs les
problèmes liés à la vie quotidienne, comme cela a pu être constaté dans des
cabanes où combiner capteurs solaires, groupe électrogène et batteries permet
quand même d’avoir de l’électricité. D’une manière générale, cette vie est faite de
bricolages, de récupération, de détournements de services et d’objets, etc.
Si certains cabaniers ont un emploi stable, pour les autres il s’agit de trouver des
activités assurant quelques revenus. Sur ce plan, les pratiques sont très variées :
activités liées à la pêche traditionnelle et à la pêche à pied (tellines), les corvées
auprès des forains, la récupération d’objets divers et la revente dans les videgreniers, les travaux liés aux taureaux dans les manades (tri, ferrade, abrivados, etc.),
les travaux saisonniers de maraîchage, d’entretien de la vigne, d’arboriculture, les
petits travaux d’entretien chez des particuliers, etc. Il s’agit bien entendu de travail au
noir, allant du « petit noir » au « hard black », pour reprendre les catégories de JeanFrançois Lae. Mais ce travail au noir est perçu comme une des éventualités
« naturelles » de leur mode de vie en marge, pouvant être assumée sans déshonneur.
Les propos de Monsieur B.92 en constituent une illustration : « Je travaillais avec mon
92. Monsieur B. a 41 ansn instance de divorce, une fille, vit en couple et bénéficie de l’allocation adulte handicapé (Aah).
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ami, au noir, parce que je peux plus travailler, je travaille au noir mais honnêtement :
au lieu de payer une journée, il me paye une demi-journée. Parce que, comme avec
ma vue, je suis pas rentable dans la journée, je fais la journée, mais on me paye une
demi-journée. Parce que je vais doucement pour pas me faire mal… ». Devançant un
éventuel jugement de valeur, il ajoute : « Moi, je pense qu’il faut laisser les gens
tranquilles, s’ils sont bien, pourquoi les enfermer dans une ville, moi dans la ville j’irai
pas, ça c’est clair. Dans la ville, j’irai pas. Ou alors moi je fais clochard au bord de la
route là, mais dans la ville j’irai pas, parce que ça ne me plaît pas… »
Une partie de ces populations fragilisées est allocataire des minima sociaux,
particulièrement du Rmi. Toutefois, il apparaît que cette allocation est plutôt
considérée comme un « revenu minimum d’existence », le contrat d’insertion ou
l’accompagnement social étant regardés avec méfiance et si possible contournés.
Être inscrits dans ces dispositifs ne signifie pas pour ces allocataires être « clients du
travail social », mais juste bénéficier d’un service public qu’ils considèrent leur être
dû, comme ils peuvent bénéficier parfois – et ce n’est pas la moindre des ambiguïtés
de la situation – du ramassage des ordures ménagères, de l’accès à l’eau et à
l’électricité ou des transports scolaires.
Cette manière de tenir l’action sociale à distance interroge les fondements mêmes
de cette action sociale et, plus concrètement, la place de ces citoyens pauvres qui
acceptent leur condition et ne demandent qu’à poursuivre leur chemin sans mettre
en péril le relatif équilibre sur lequel ils ont bâti leur vie actuelle. La revendication de
leur position sociale plus ou moins marginale questionne les places assignées ou qui
leur sont réservées a priori et, par là même, le modèle de référence.
Le non-recours aux aides d’une pauvreté silencieuse :
les agriculteurs en difficulté

L’observation réalisée sur le territoire du Sud-Grésivaudan a mis en évidence une
réalité locale qui concerne d’autres territoires ruraux93 : la déprise de l’agriculture et
la montée d’une réalité méconnue ou silencieuse, la pauvreté et la précarité dans le
monde agricole. Assez peu d’agriculteurs sollicitent les procédures spécifiques
réservées aux « agriculteurs en difficulté » (Agridiff). En 2003, 110 dossiers ont été
examinés au titre de ce dispositif. En fait, ces procédures ne rendent pas compte de
la réalité de terrain, connue de manière empirique par certains acteurs locaux (Msa).
Les acteurs impliqués dans l’aide aux agriculteurs en difficulté ne parviennent pas
toujours à mobiliser les dispositifs existants, les agriculteurs refusant de les solliciter,
car cela revient à rendre publiques leurs difficultés, dans des sociétés locales
basées sur l’inter-connaissance. Ils « se débrouillent autrement », par exemple en
vendant progressivement leur patrimoine ou, lorsque cela est possible, en faisant
appel pour un temps à la solidarité familiale. Plus qu’ailleurs, le recours au Rmi peut
apparaître comme stigmatisant.
Ainsi, en 2003, en raison de la sécheresse, a été mis en place un Rmi agricole
(RmiA) dérogatoire et exceptionnel. Dans l’Isère, 1000 demandes ont été déposées,
93. Cf. la synthèse des études sur la pauvreté rurale publiée par l’Onpes en 2002.
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535 ont été retenues (dont 90 dans le Sud-Grésivaudan). Parmi les 535 agriculteurs
ayant bénéficié de ce Rmi exceptionnel, les deux tiers (360) répondaient aux conditions
d’un Rmi «ordinaire94 »; au terme du RmiA, seulement 77 en ont fait la demande.
Il a fallu les circonstances particulières de la sécheresse pour faire émerger les
situations de pauvreté. Ce constat rejoint d’autres analyses de la Msa sur les
demandes de Rmi. Plus de la moitié des dossiers concernant des exploitants sont
constitués sur l’intervention d’un tiers et non à l’initiative du ménage lui-même. Ce
travail concluait que « pour les exploitants, le Rmi n’est pas une prestation comme
les autres, ce n’est pas un droit que l’on fait valoir ». Il y a quelque chose d’humiliant
à basculer du côté des bénéficiaires de l’aide publique et quelque chose de difficile
à admettre dans le constat d’impuissance à redresser sa situation.
Ces enquêtes sur le RmiA ont mis en évidence que ces exploitants restent éloignés
du dispositif d’assistance qu’est le Rmi. Mais, au-delà, il a permis d’interroger les
autres dispositifs d’aide existant en amont comme « Agridiff », les acteurs locaux
n’hésitant pas à élargir le constat : « les plus mal lotis ne vont pas à Agridiff », « les
agriculteurs en difficulté ne sont ni dans le Rmi, ni dans la commission Agridiff, ils sont
ailleurs ». Cet ailleurs est souvent celui de l’isolement social et de la désaffiliation. Il
paraîtrait plus que jamais nécessaire d’intervenir tôt dans le processus, avant que les
choses ne deviennent irréversibles sur le plan de la gestion de l’exploitation agricole.
Mais, là encore, il s’avère que même les mesures de soutien technique destinées à
prévenir la dégradation des situations sont peu mobilisées.
Cette pauvreté agricole qui ne se montre pas est assez bien connue des services
spécialisés comme la Msa ; elle est connue, mais en partie niée des organismes
professionnels (chambres d’agriculture, syndicats professionnels)95. Dans tous les
cas, les modes d’intervention existants ont difficilement prise sur les populations
concernées. Cette constatation rejoint l’idée d’un nécessaire travail sur les travailleurs
pauvres, dont on voit là, comme précédemment dans le cas de la cabanisation,
qu’une partie d’entre eux passent à côté des aides dont ils pourraient bénéficier.
Les nomades du vide : la nécessité d’inventer une autre intervention sociale

Il est une autre population qui rencontre difficilement l’action sociale, celle des
jeunes pratiquant une errance active de ville en ville. La notion de « jeunes errants »
caractérise ici « une population de jeunes âgés d’environ 16 à 30 ans, en rupture
sociale revendiquée, et inscrits dans des parcours itinérants sur l’ensemble du
territoire, souvent de façon saisonnière96 ». Elle s’inscrit dans une problématique
plus générale, celle de la précarité juvénile97, dont on sait qu’elle échappe en partie
94. Il faut toutefois rappeler que l’attribution du Rmi aux agriculteurs est en partie dérogatoire. Le revenu est estimé
forfaitairement à un certain seuil de revenu cadastral. Au-dessus de ce seuil, l’accès au Rmi est dérogatoire. La
recherche de l’Inra réalisée en 2000 sur la pauvreté agricole et le Rmi dans cinq départements mettait en évidence
des pratiques très différenciées des commissions locales d’insertion en matière d’attribution du Rmi aux agriculteurs.
95. Cf. recherche Inra 2000, op. cit.
96. http://www.social.gouv.fr/htm/pointsur/errance.
97. Laurence Roulleau-Berger, Expérience de la précarité juvénile dans les espaces intermédiaires, La Documentation
française, Paris, 1997.
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à l’action sociale et, comme nous allons le voir, cette dernière s’avère bien souvent
inadaptée aux situations sociales qui la caractérisent.
Ce public de jeunes errants, dont l’importance a été signalée tant en LanguedocRoussillon qu’en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ne s’avère pas aussi cantonné
aux départements du sud qu’on pourrait le croire a priori : les autres équipes de
chercheurs ont aussi relevé la présence – sans doute quantitativement moins
importante – de ces jeunes sur les territoires qu’ils ont étudiés en région RhôneAlpes comme dans l’est de la France.
Mobilisés sur cette question depuis le milieu des années 1990, certains acteurs
locaux se sont impliqués dans les travaux du réseau national Jeunes en errance,
initié et animé par la Pjj, le ministère de la Jeunesse et des Sports et les centres
d’entraînement aux méthodes d’éducation active (Cemea). Des rencontres
professionnelles furent organisées à Montpellier en 1999 afin d’affiner la
problématique et de rechercher des réponses pertinentes. Ce groupe notait alors
que ces jeunes, venus de loin ou natifs de la région, « sont issus d’un contexte socioéconomique difficile, de familles elles-mêmes en difficulté sociale, souvent au bord
de l’implosion ». L’enquête réalisée en 1998 par l’Ined auprès des jeunes sans
domicile et en situation précaire montrait que ceux-ci « se caractérisent toutefois,
outre leur origine sociale modeste, par un passé particulièrement difficile (décès de
parents, parents inconnus, mauvais traitements, tentatives de suicide, séparation
d’avec les parents…) » ce qui, ajouté à leur faible qualification, « laisse à penser que
les mesures standards d’aide sociale […] ne parviendraient pas à leur assurer une
insertion sociale rapide98… ».
En ce qui concerne les trajectoires de ces jeunes, certains éléments
déterminants sont relevés : rupture scolaire, puis par rapport au monde du travail,
souvent par rapport à la loi (« petite et moyenne délinquance ») avec, en parallèle, un
intense conflit familial et la perte progressive du réseau relationnel, les conduisant
au départ. Le ratio de jeunes « ayant un passé de suivi Ase ou Pjj semble énorme »
au sein de cette population (certaines statistiques le fixent à 40 %).
Tous ces jeunes en errance active peuvent être classés dans la catégorie des Sdf
et les dispositifs d’accueil d’urgence leur sont alors destinés. Ils refusent en fait le
plus souvent de les utiliser, craignant d’avoir à s’engager dans un processus de
stabilisation sociale qui constitue le plus souvent la contrepartie des hébergements
sociaux. « Les jeunes ne se prêtent pas aux situations d’hébergement qu’on leur
propose […], le lendemain ils sont repartis. » Plus encore, les mineurs en rupture
revendiquée refusent les dispositifs de protection des mineurs et de « prise en
charge » éducative, qu’ils regardent de manière très critique. Pour certains, dans la
rue comme dans les squats, le rejet très fort des institutions sociales (et
particulièrement de l’offre d’accueil) dont ils font preuve s’ancre dans un passé
institutionnel douloureux. Pour certains, le départ sur les routes est lié à une
décision de justice ou à une sortie d’incarcération.
98. Maryse Marpsat et Jean-Marie Firdion, « Les ressources des jeunes sans domicile et en situation précaire »,
Recherches et Prévisions (Cnaf), septembre 2001.
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Le fait que ces jeunes ne s’adressent pas aux réseaux d’aide et qu’ils
maintiennent à distance la solidarité collective est parfois qualifié de repli sur soi par
les travailleurs sociaux, (Sète, Aubagne, La Ciotat). Comme le rapportait Annie
Garnier-Muller, dans son travail d’ethnologie sur les « inutiles » : « la méfiance, la
violence subie peuvent conduire des individus à une attitude de rejet et à une
recherche de solitude. L’individu se vit différent de tous les autres et en arrive à fuir
toute forme de sociabilité99… »
Devant certaines situations qui relèvent quasiment de l’urgence, certains
professionnels en viennent à bricoler des réponses, elles-mêmes en marge de
l’intervention classique, voire de la légalité (comme l’hébergement de mineurs en fugue
et le respect conjoint – au moins momentané – de l’anonymat…). Ils déplorent souvent
le manque de concertation des services sociaux et la difficulté à y faire prendre en
compte cette problématique particulière, compliquée à cadrer et à gérer dans des
dispositifs spécialisés morcelant, de fait, la personne. Comme pour les personnes sans
domicile en général, les problématiques de santé, de logement, d’éducation, de travail,
d’alimentation, de santé mentale, etc., concentrées sur une seule et même personne
rencontrent rapidement les limites de la segmentation de l’intervention sociale.
Si, pour une part de ces jeunes, il n’y a pas de revendication de marginalité, mais
au contraire une demande de « normalité sociale » (« un boulot et un appart, comme
tout le monde… »), pour d’autres, c’est la revendication « de leur statut comme étant
la mise en œuvre d’un choix de vie clairement décidé », jusqu’au moment où,
devenus des « nomades du vide », ils « font le constat de l’absence de sens et d’issue
à cette vie et cherchent à se stabiliser ». Comme l’explique François Chobeaux, « le
fait même que ces jeunes soient en errance montre qu’ils sont d’évidence passés à
travers toutes les possibilités d’accrochage relationnel et éducatif de la prévention
primaire100… ». Et de préciser par ailleurs qu’« ils étaient pourtant déjà présents sur
les marges des systèmes d’accompagnement social, mais en nombre si limité et
déjà si peu demandeurs d’aide dans les formes classiques et attendues qu’ils y
étaient invisibles101. »
Comme différentes études ont pu le montrer102, si ces jeunes errants sont passés
au travers du maillage de l’action sociale, c’est surtout parce que les modes
d’intervention classiques (des services de l’Ase, de la Protection judiciaire de la
jeunesse, des magistrats du parquet, des juges des mineurs, de la police et de la
gendarmerie) se révèlent inadaptés à leur marginalité103. D’après les spécialistes de
ce secteur, ce serait la mise en réseau et l’accompagnement qui constitueraient
aujourd’hui les mots clés des réponses à construire.
99. Annie Garnier-Muller, Les « Inutiles ». Survivre en banlieue et dans la rue, Les Éditions de l’atelier, Paris, 2000.
100. François Chobeaux, Les Nomades du vide, La Découverte, Paris, 2004 (Actes Sud, 1996).
101. François Chobeaux, L’Errance active. Politiques publiques et pratiques professionnelles, Éditions Ash, Paris,
2001.
102. Cemea, étude de Gérard Neyrand… mais aussi notre propre travail sur la ville de Sète.
103. À côté de ces derniers et paradoxalement, certains – particulièrement dans les squats – ont été identifiés
comme très consommateurs de services sociaux, dont ils connaissent bien les mesures, les dispositifs, etc., et les
pratiques de la « culture professionnelle » des travailleurs sociaux.
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Si l’intervention sociale auprès de ces jeunes est souhaitable, voire indispensable
en ce qui concerne les mineurs, il reste à la fonder clairement et à en formaliser des
modalités pertinentes qui se verraient alors légitimées. Dans cette perspective,
l’errance des jeunes, comme pour d’autres problématiques évoquées, peut être
interprétée comme une dimension de « protestation », dont Jürgen Habermas104 avait
montré – à propos d’autres pratiques de critique sociale – à la fois le refus et la
résistance, mais aussi la dimension émancipatrice, sur laquelle d’autres modalités
d’intervention sociale peuvent s’appuyer. C’est un changement de posture de ce type
qui caractérise les démarches que nous évoquerons ci-après et qui se proposent,
quelles que soient les situations des publics, de partir de leurs potentialités plutôt que
de fonder l’intervention sur le déficit, le manque, le handicap, etc.

Le non-recours et la mise à distance interrogent l’intervention sociale
Dans nombre de ces situations, plus ou moins nouvelles et difficiles à
appréhender à l’aune des outils actuels de l’action sociale, qui font que les
personnes n’ont pas recours à l’aide sociale, nous pouvons lire, de manière plus ou
moins centrale, une prise en compte insuffisante ou inadéquate des personnes dans
ce qui fait l’originalité de leur situation. Parfois, le fait que des populations sollicitent
peu les services sociaux rencontre le fait que presque personne n’a envie de
s’intéresser à un problème dont la solution n’est pas évidente (cf. les « gens du
voyage », même sédentarisés).
Derrière les professionnels de l’action sociale (tant publique que privée), on perçoit
les critères d’éligibilité aux dispositifs d’action publique, la complexité des procédures,
l’empilement des mesures, la segmentation des compétences, autant d’éléments qui
font que l’intervention sociale ne touche que partiellement son but. « L’explosion du
chômage et principalement du chômage de très longue durée et la précarisation
progressive de nombreux emplois sous forme de contrats à durée déterminée ou de
contrats à temps partiel contraint a conduit à une paupérisation de masse. Aux formes
traditionnelles de désadaptation sociale auxquelles les travailleurs sociaux savent
répondre, se sont donc surajoutées de nouvelles populations105. »
Cet état de fait renvoie à des critiques d’ordre sociopolitique bien connues au sujet
des impacts d’un certain travail social sur les populations, qui enferme les « usagers »
dans les catégories de l’assistance, et qui fait subir aux catégories populaires la
violence symbolique de l’arbitraire des classes dominantes. Dès lors, le travail social
se rend suspect aux yeux de certaines personnes qui, bien qu’en grande difficulté,
vont refuser d’être un peu plus disqualifiées en devenant clients d’une action sociale
de cette nature.
Bien que le travail social ait indiscutablement commencé une métamorphose qui
fait apparaître aujourd’hui une intervention beaucoup plus protéiforme, il fonctionne
massivement avec la représentation d’un en dehors de la société qui construit – et
104. Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Fayard, Paris, 1987 (tome II, Pour une critique de la raison fonctionnaliste).
105. Jean-Noël Chopart, Les Mutations du travail social, Dunod, Paris, 2002.
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veut ainsi justifier – l’existence de l’exclusion. Cette dernière est alors présentée
comme un état et ce diagnostic devient fondateur de l’intervention sociale. On peut
comprendre alors que le système d’action sociale s’avère relativement mal armé
pour agir sur ce qui constitue le cœur du problème de ces populations : bénéficier
assez tôt d’une intervention décisive dans le processus de désaffiliation.
Dès lors, et de manière beaucoup plus globale, comme l’expliquait Robert Castel
(1995), la question qui se pose est celle du seuil de tolérance de cette société, qui se
veut démocratique, à l’invalidation sociale. L’examen sur des microterritoires des
configurations locales de pauvreté montre que cette question de l’« exclusion » se
pose moins dans la référence à un niveau absolu de pauvreté des habitants de tel ou
tel quartier par rapport à la moyenne nationale que dans le type de relations qu’ils
entretiennent – ou pas – avec le reste de la ville106. Cette évolution relativise sans doute
le décalage qui s’est installé entre les situations de précarité et les catégories
historiques du travail social, mais pose une double question particulièrement
complexe : celle de la reformulation de la problématique de l’action sociale en général
et celle des enjeux de la territorialisation des politiques publiques d’action sociale.
Comme l’expliquait Michel Autès107, ce n’est pas tant la demande qui a changé,
c’est l’offre. Nous avons aussi vu, à l’occasion de cette étude, comme pour d’autres
réalisées sur des objets connexes, qu’il est toutefois possible d’agir sur l’offre, voire
d’agir conjointement sur la formulation de la demande et sur la construction de l’offre.
Nous avons pu constater que, dans certains espaces, des modes d’intervention
originaux – en ce qu’ils diffèrent radicalement de ceux majoritairement déployés par
les professionnels du travail social « historique » – ont des effets indubitablement
positifs. Ils reposent souvent sur le préalable que constitue la restauration subjective
des personnes (qui doivent donc être considérées, d’abord et avant tout, comme
des « sujets » à part entière), et sur le fait de leur redonner une certaine « puissance
sociale », une capacité à agir sur leur environnement et sur elles-mêmes, sur une
capacité à se placer au centre de projets et d’actions potentiellement capables de
les sortir de la précarité de leur situation.
Faire évoluer l’offre : le rôle de certains « espaces intermédiaires »

Les acteurs ont souvent un «sens du jeu» local, une sorte de raison pratique qui
leur fait proposer parfois des actions nouvelles qui associent des acteurs jusque-là
éloignés. Il en est ainsi des Jardins de cocagne en banlieue de Besançon: «Cultivons
la solidarité108 ». Ces jardins biologiques à vocation sociale et solidaire, gérés de
manière associative, s’adressent à des personnes de tous âges, en situation précaire:
allocataires du Rmi, mais aussi chômeurs de longue durée, personnes sans domicile,
n’ayant jamais travaillé, sans revenus, en «difficulté sociale, professionnelle ou

106. Daniel Behar, Philippe Estèbe, Renaud Epstein, « Les détours de l’égalité. Remarques sur la territorialisation des
politiques sociales en France », Revue française des affaires sociales, n° 4, novembre/décembre 1998.
107. Michel Autès, « Les métamorphoses du travail social », in Jean-Noël Chopart (dir.), Les Mutations du travail
social, op cit., Drees-Mire-Dunod, Paris, 2000.
108. Rapport Interunec.
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personnelle». L’originalité, et sans doute la pertinence, de cette initiative réside dans
une approche qui lie utilité sociale et exigence de production, dans le cadre d’une
conception territoriale, citoyenne et environnementale, à la croisée donc du social, de
l’économique et du politique. On est ici assez loin des structures d’insertion classiques.
Pour reprendre les termes employés par la direction du Réseau cocagne, pour de
nombreuses personnes, «il est davantage question d’organisation de vie que de retour
à l’emploi». Le projet entremêle de manière originale des intérêts variés, ceux des
adhérents consommateurs, des collectivités locales, des professionnels de
l’agriculture, des organismes sociaux, des salariés. En ce sens, les Jardins de cocagne
– comme d’autres de même inspiration – se présentent comme de véritables espaces
intermédiaires, au sens où l’entend Laurence Roulleau-Berger. Dans les espaces
intermédiaires «on travaille avec des principes d’équité, de justice et de solidarité dans
un style démocratique […]. Si les rétributions matérielles ne récompensent pas les
engagements et les investissements en temps des jeunes, dans les espaces
intermédiaires, elles sont compensées par les rétributions symboliques, les
reconnaissances et les libertés. Les ressources symboliques assurent fortement les
conditions d’existence des espaces intermédiaires, quels qu’ils soient109 ».
Les bénéficiaires, dont certains sont peu ou pas clients du travail social,
entretiennent des relations complexes aux institutions. Les jardins permettent
d’opérer un renversement de dynamique, un réengagement dans un processus –
sans doute long – de « réaffiliation ». « Ici, ils m’ont aidé et moi aussi je vais m’aider »,
disait un jardinier de cocagne. Cette manière de dire que l’on a retrouvé le moyen
d’avoir un certain pouvoir sur son environnement et sur soi-même, nous l’avons
pointée comme une des caractéristiques de ces initiatives originales. Nous avons
noté des expressions très voisines chez les personnes de l’association Vogue la
galère d’Aubagne, comme dans toutes ces initiatives du sud de la France que
l’association Voisins et Citoyens en Méditerranée110 a nommées « Contrats action
solidaire et économique local » (Casel).
Même si ces initiatives originales restent des actions qui ne touchent que peu de
bénéficiaires au regard de la masse des personnes qui sont concernées par la
problématique que nous évoquons, elles présentent l’intérêt de montrer la
possibilité de fonder l’intervention autrement, pour agir là où l’action sociale
habituelle échoue.
L’empowerment : une manière de construire la demande et l’offre

Cette démarche, qui vise à permettre aux personnes de « reprendre du pouvoir »
emprunte sa conception à diverses sources. On y retrouve de manière explicite
aussi bien des emprunts aux courants de l’éducation populaire111 – vue comme une
démarche d’éducation critique construisant les expériences personnelles en savoirs
109. Laurence Roulleau-Berger, « Groupements, engagements et désengagements des jeunes en situation précaire »,
in Culture républicaine, citoyenneté et lien social, actes du colloque de Dijon, 8 et 9 octobre 1996, 28 et 29 mai 1997,
Crdp de Bourgogne, Dijon, 1997.
110. Vcm, 80, rue du Paradis, 13006 Marseille. Tél. : 04 91 33 39 86.
111. Olivier Douard, « L’éducation populaire, ou le droit à l’intelligence politique », Pour, avril 2000.
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sociaux utiles pour l’action –, à l’économie solidaire, à la notion de « puissance
sociale », à la notion d’« empowerment ». Cette dernière, qui semble aujourd’hui jouir
d’un effet de mode, sans que l’on sache très bien ce qui s’y cache, mérite quelques
précisions.
Le terme anglo-saxon d’« empowerment », difficile à traduire en français112,
nécessite une compréhension pluraliste afin d’aborder au mieux les différents
niveaux qu’il concerne (individuel, social et communautaire). La notion a
principalement pour origine les États-Unis, et particulièrement le Mouvement des
droits civiques, vers 1960, puis dans les années 1970, le développement de la
perspective écologique incitant à la participation communautaire.
Selon les contextes, on peut conceptualiser la notion d’empowerment à la fois
comme théorie, cadre de référence, plan d’action, but, idéologie, processus, résultat
ou conséquence.
L’un des objectifs de l’empowerment est de rendre les personnes et les
communautés capables d’analyser leur situation, de définir leurs problèmes et de
les résoudre. C’est à la fois une notion organisationnelle, qui renvoie au transfert du
pouvoir des intervenants sociaux vers les populations concernées, et une notion
politique, qui permet de faire évoluer les relations de pouvoir entre les différentes
instances, les intervenants, les individus et d’agir sur les structures actuelles.
La démarche repose sur des modèles de pratiques qui visent à permettre à ceux
qui sont « sans voix » (et dont l’expression est sans voie) d’en acquérir une et de se
servir de cette voix pour participer aux décisions sociopolitiques qui affectent leur
vie, ou d’agir dessus. C’est probablement cette perspective de restauration
subjective et citoyenne qui fait que les publics qui mettent le travail social à distance
acceptent une relation d’aide qui les positionne autrement que comme demandeurs
passifs vis-à-vis d’institutions publiques ou privées qui détiendraient seules les clés
de leur devenir. « Permettre aux personnes d’être acteurs de leur devenir » suppose
un renversement paradigmatique de l’intervention sociale qui rencontre parfois
brutalement les logiques historiques du travail social, tel qu’il est massivement mis
en œuvre en France. On peut dès lors se demander quelles places peuvent occuper
ces initiatives qui se présentent comme « une autre approche pour d’autres
publics ». On peut même se poser la question de savoir si, dans une analyse plus
radicale des modes de production des réponses à la question sociale
contemporaine, elles peuvent avoir une place reconnue et si elles ne sont pas
encore aujourd’hui condamnées, comme les publics auxquels elles s’adressent, à
la marginalité, qui pourrait devenir la condition même de leur existence et de leur
efficacité.

112. En ce qui nous concerne, nous lui préférons le terme hispanique – sans doute plus juste, mais moins connu
encore – de capacitacion, qui renvoie directement aux expériences sud-américaines (cf. Paolo Freire, Pédagogie des
opprimés, Maspero, Paris, 1974).

Les intervenants sociaux et la mise en œuvre
des politiques publiques de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion
Fatima Bellaredj (Amedis),
Pierre Boiral, Mireille Silbert (IRTS - Languedoc-Roussillon)

E malaise des intervenants sociaux dans le champ de la pauvretéprécarité s’affiche de plus en plus comme une donnée du paysage de
l’action sociale, même si ce phénomène semble encore difficile à cerner,
comme le montre cette synthèse de la littérature sur le sujet. Les
dénominations ne manquent pas : de la crise au burnout, en passant par la
souffrance et la lassitude. Ses manifestations sont diverses : d’un côté, il
s’exprime à travers le militantisme des acteurs, qui peut devenir radical, voire
« a-professionnel » ; de l’autre, sous une forme dite « implosive », on parlera par
exemple de démobilisation, de fuite, de pathologisation, de dérapages.

L

Les causes du malaise ne rencontrent pas plus de consensus : usure au
contact des usagers, crise des professionnalités, politiques publiques en
constante évolution, bouleversement de l’organisation de l’action sociale.
La manière dont les intervenants sociaux agissent dans le cadre des politiques
publiques de lutte contre la pauvreté et la précarité constitue un point relativement obscur, sans doute à cause de la difficulté à l’appréhender, à l’«observer», à aller au-delà
d’affirmations, de postulats dont on use et abuse pour exprimer et prendre parti sur un
supposé malaise. Il nous semble indispensable de prendre en compte cette difficulté
épistémologique que l’on doit distinguer d’une autre, liée à la complexité des dispositifs. En effet, l’effort de construction par les pouvoirs publics d’une réponse adaptée aux
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problèmes d’exclusion et de pauvreté a induit depuis une vingtaine d’années l’apparition d’une multitude de dispositifs confiés à des acteurs qui n’apparaissaient pas jusqu’alors dans le secteur social. Le développement de l’action de ces «nouveaux» intervenants, en parallèle à la croissance de cette «nouvelle» pauvreté, bouscule l’approche
traditionnelle des travailleurs sociaux et déstabilise les fondements de leur action. À la
diversité des intervenants, s’ajoute celle des dispositifs et des organismes employeurs.
Avec la décentralisation, qui donne en matière sociale un rôle majeur aux conseils
généraux, l’action sociale s’est rapprochée du pouvoir politique et les différentes interventions sociales entrent parfois en concurrence les unes avec les autres. L’action
sociale fait ainsi «une nouvelle expérience du politique1 ». Jusqu’alors, c’était un projet
de solidarité globale qui guidait l’action, désormais un glissement s’opère, l’action
devient un service fourni à un ayant droit usager citoyen, dans un territoire conçu
comme facteur de cohésion sociale. Notons aussi que les politiques d’action sociale
territorialisée varient d’un département à l’autre et fluctuent au gré des majorités départementales, et donc ajoutent à l’instabilité des systèmes d’action.
L’objectif était de faire l’inventaire de la littérature grise française sur la situation
actuelle des «intervenants sociaux concourant à la mise en œuvre des politiques
publiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion», d’évaluer la consistance des
documents recensés, d’en proposer une synthèse et de dessiner, le cas échéant, les
aspects qui resteraient mal connus ou non explorés, les zones d’ombre. Il ne s’agit pas
ici de démontrer quoi que ce soit, mais plutôt de rendre lisible et cohérent un ensemble
d’observations faites par d’autres.

Un malaise professionnel affiché et opaque,
un curieux paradoxe
Qu’avons-nous trouvé sur le malaise des intervenants sociaux professionnels
dans le champ pauvreté-précarité ? Le premier résultat de la présente recherche est
la quasi-absence d’études spécifiques récentes sur la question. Affirmation qu’il
convient de nuancer car le thème est fréquemment abordé2. D’une part, sous forme
de propositions avancées comme vraies sans véritable démonstration, c’est-à-dire
sous une forme assertorique, d’autre part sous forme d’analyse macrosociologiques.

Des personnels « partagés entre l’impuissance,
le ras-le-bol et le stress » : le malaise comme assertion
Dans les rapports officiels ou émanant de partenaires du champ pauvretéprécarité, comme dans l’édition et la presse, on parle de malaise, on en fait le constat. Ainsi on peut lire, dans un rapport récent de la Fondation abbé Pierre : « Des pro-

1. M. Chauvières, « L’action sociale face aux nouveaux enjeux de la question sociale », in Les Politiques sociales, s.d.
R. Pueyruele, Erès, p. 253-261.
2. Sous des termes variés comme : crise, souffrance, burn-out, lassitude, stress, révolte, etc., et même « souffredouleur de la République », utilisé par le directeur scientifique de l’Observatoire national des pratiques en santé
mentale et précarité.
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fessionnels en crise, des acteurs en révolte » (titre) et, plus loin : « Tous les acteurs
rencontrés témoignent de leur impuissance face à l’ampleur et à la diversité des
demandes qui leur sont adressées. […] Les conséquences sur les professionnels et
leurs pratiques sont importantes. En l’absence de solutions, les travailleurs sociaux
et les élus sont parfois tentés de se renvoyer la balle. Les personnes en contact avec
les publics sont partagées entre l’impuissance, le ras-le-bol et le stress3. »
Il constitue un thème d’actualité, utilisé par les éditeurs en 2004 et 2005 sur les
quatrièmes de couverture, dans la presse spécialisée dont nous nous sommes
servis fréquemment.

Méthodes
Sur le plan méthodologique, cette synthèse s’appuie sur l’analyse de deux types de matériaux : les
écrits de littérature grise4, des ouvrages – environ 500 documents consultés et une centaine
analysés – et des entretiens menés avec 40 interlocuteurs divers, chercheurs, acteurs de terrain,
responsables de structures, etc. La présente synthèse ne correspond donc pas aux résultats d’une
enquête de terrain, mais elle tente de rendre compte de notre réflexion à l’issue d’un travail à
caractère exploratoire, basé sur un matériau disparate, à l’aide d’hypothèses et de schémas
explicatifs. Notre ambition était de fermer ainsi les pistes qui auraient déjà été explorées et d’en
esquisser d’autres destinées à explorer des zones vierges ou tout au moins mal connues.
Une remarque préalable s’impose sur le volume des matériaux disponibles sur notre thématique. Elle
est liée à l’abondance de la production éditoriale actuelle dans le champ de l’action sociale, qui nous
a surpris : ouvrages, journaux, revues, actes de colloques, rapports, etc., dont les intervenants
sociaux constituent souvent le « cœur de cible ». Des collections fleurissent un peu partout dans un
secteur économique, il est vrai, de plus en plus diffus et sans doute ne se passe-t-il pas de semaine
sans qu’un nouvel ouvrage ne paraisse. Cette abondance protéiforme oblige à une quête extensive,
faisant courir le risque de la dispersion, si l’on veut éviter de manquer des textes importants ; on
peut parcourir beaucoup de terrain sans qu’une pêche fructueuse vienne récompenser la
démarche5. Elle a donc constitué une difficulté dans notre investigation sur un thème articulé autour
de trois champs sémantiques (intervenants sociaux, « malaise », littérature grise) difficiles à borner
de manière satisfaisante.

3. Nous désignons ainsi les textes argumentés, de type rapports de recherche, mémoires universitaires et
professionnels, articles et communications à caractère scientifique, rapports et dossiers émanant des instances de
ce secteur, rapport d’études. Nous y avons ajouté, compte tenu du faible volume de documents pertinents récoltés,
des ouvrages et des articles de vulgarisation dans la presse spécialisée et généraliste.
4. Du coup, les centres de documentation semblent éprouver quelques difficultés à suivre un tel débit et en assurer
le repérage, le tri et la valorisation des parutions de manière synchrone avec l’actualité. Le traitement documentaire
peut ainsi perdre de sa qualité, noyant les lecteurs sous le flot d’une littérature de valeur inégale. On peut donc
s’interroger sur les effets d’une telle inflation, à rapprocher d’une autre inflation, celle des textes réglementaires dont
chacun se plaint, tant sur le terrain de l’action sociale que dans les sphères administratives.
5. Rapport sur L’État du mal logement 2004, p. 9 .

617

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Troisième partie

Situations locales et politiques de lutte contre la pauvreté

La presse généraliste en parle aussi parfois directement, comme nous l’avons
constaté dans un article du Monde diplomatique et un autre de Sciences humaines,
qui proposent l’un et l’autre une lecture plutôt compatissante des difficultés des
professionnels.
Sous le titre : « Traiter la misère à coups de dossiers d’aide, la lassitude des
travailleurs sociaux » l’auteur de l’article du Monde diplomatique note que : « Les
travailleurs sociaux ne peuvent que constater l’immensité de leur tâche. Mais la
gestion de plus en plus administrative des dossiers les “protège” parfois d’une
proximité avec la détresse sociale qui peut être décourageante6 ».
On peut voir là le reflet d’une ambivalence de l’opinion entre des travailleurs
sociaux méritants car croulant sous le poids d’une tâche immense et des travailleurs
sociaux « ronds de cuir », tentés de se retrancher derrière l’aspect bureaucratique de
leur travail.
Plus récemment Sciences humaines7 a consacré un long article à ces difficultés,
sous le titre : « Le travail social, entre urgence et souffrance », qui expose la
généalogie d’une plainte qui « traduit une profonde souffrance en miroir de celle
qu’ils ont à entendre et traiter au quotidien. »
Mais la presse généraliste traite surtout, à partir de faits d’actualité, des fautes,
des erreurs, des dysfonctionnements individuels ou collectifs mis en lumière par la
justice. Rappelons ici l’analyse des représentations de la pauvreté dans la presse
écrite, réalisée en 2001-2002, qui soulignait déjà la quasi-absence des travailleurs
sociaux dans le corpus rassemblé (en opposition aux militants associatifs décrits
comme des héros) et qui montrait que lorsqu’ils étaient présents, ils étaient toujours
associés à des contextes négatifs, occupant ainsi une place désavantageuse,
comme une masse anonyme peu formée ou peu motivée8.
Nous avons relevé l’exemple fourni par le procès d’Angers. Selon Libération9, les
accusés « dans la misère » bénéficiaient de nombreuses interventions de services
sociaux qui « n’ont rien vu ». L’article reflète la perplexité des journalistes face à
l’échec de ces professionnels et l’incompréhension de ces derniers sur les raisons
de celui-ci. La journaliste signale le malaise des intervenants sociaux, mais elle
exprime aussi son doute sur la qualité du service qu’ils rendent dans cette affaire,
sur leur professionnalisme en somme. Ce faisant, ce n’est pas tel ou tel qui est ainsi
montré du doigt, mais bien un corps professionnel qui se trouve stigmatisé.

6. Article de Stéphane Binhas, journaliste au Monde diplomatique de juillet 2000, page 28.
7. « Le travail social entre urgence et souffrance », Sciences humaines, n° 159, avril 2005, sous la signature de
G. Marchand, qui se réfère souvent à B. Bouquet, p. 18 et suivantes.
8. Lochard Y., « Les représentations de la pauvreté dans la presse écrite 1998-2001 ». Synthèse publiée dans Les
Travaux 2002 de l’Onpes.
9. Libération du 9 avril 2005 titrait à propos de ce procès : « Les œillères des services sociaux face à la misère. Les
intervenants auprès des familles n’ont pas compris la souffrance des enfants ». Reprenant une interrogation des
magistrats, la journaliste demande : « Comment tous ces professionnels ont-ils pu passer à côté, se demande la cour
encore et encore. ». Elle y répond sous forme de questions sur l’éthique : « secret professionnel […] philosophie du
travail social qui repose sur la libre collaboration des familles ? »
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Le malaise comme point obscur
On nous a souvent demandé ce que l’on pouvait bien chercher puisque ce
malaise se voyait, « crevait les yeux » ! Pourtant, si le malaise paraît évident, il n’en
constitue pas moins un point obscur. Car celui-ci est peu ou pas défini, et il est
tellement naturalisé que cela dispense de se demander de quoi il est fait. Le malaise
des intervenants est donc un objet opaque, par manque d’études distanciées
susceptibles d’apporter une connaissance plus objective.
Certes on dispose de mises en perspective de ces difficultés que nous qualifions
de macrosociologiques10 sur lesquelles nous reviendrons mais, par leur généralité,
elles donnent à leurs argumentations un statut abstrait manquant d’assises
empiriques (ce qui ne signifie pas qu’elles ne sont fondées sur aucune observation
de terrain). Il est aussi permis de se demander si on ne pourrait pas, de manière
aussi convaincante, soutenir le caractère infondé de la plainte des intervenants
sociaux au contact des pauvres et des exclus. L’évidence du malaise repose sur un
effet de miroirs dont on ne discerne pas nécessairement l’origine tangible et, si la
multiplication d’assertions identiques conforte la croyance, elle ne contribue pas à
la connaissance du phénomène11.
Ce n’est pas là une question, mineure elle concerne la crédibilité de ces
professions, leur reconnaissance. Car l’absence d’une opinion « négationniste » (sur
la réalité des difficultés des intervenants) dans le débat actuel est sans doute
trompeuse. Nous ferions volontiers l’hypothèse qu’elle existe, sous-jacente dans
certaines zones de l’opinion, pouvant émerger de manière opportuniste et éroder
substantiellement leur capital de crédibilité.
Entre l’expression forte, diffuse et non contredite de ce qui ne va pas et
l’explication sociopolitique globale, il y a donc bien une zone d’ombre et la
dissipation de celle-ci constitue un enjeu social important que notre étude ne peut
prétendre dissiper. Nous en posons tout au plus quelques jalons, quelques repères.
Pour aller plus loin sur ce qui pourrait constituer ce malaise, nous décrivons
quelques formes de manifestations possibles des difficultés rencontrées par les
intervenants.

Deux formes de manifestation des difficultés
Deux catégories de manifestations de ces difficultés se distinguent : les formes
externalisées et les formes implosives. Sous le premier terme, nous regrouperons
les réactions collectives pour « sortir de l’impasse » dans laquelle, à tort ou à raison,
ces intervenants se sentent enfermés. Sous le terme d’implosion, nous
regrouperons toutes les manifestations individuelles de souffrance et de dérapage
professionnel. Cette distinction, quelque peu artificielle, n’a de vertu qu’heuristique,
les deux formes d’expression pouvant coexister et s’alimenter réciproquement.
10. Pour éviter des répétitions, nous renvoyons à la partie intitulée « Trois types d’approches » du présent article.
11. Nous donnerons plus loin un exemple de cette incertitude à propos de l’attractivité des professions sociales à la
fin de la partie intitulée « Les manifestations implosives du malaise ».
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Des manifestations externalisées
Une partie des intervenants sociaux, se sentant « pris entre le marteau et
l’enclume », comme le formule une assistante de service social CAF, se mobilisent
collectivement dans le cadre de leur profession, de leur organisme employeur, de
syndicats, de partis politiques, de collectifs et groupements de circonstance. Cette
mobilisation a lieu dans un contexte de crise nationale : crise économique, crise de
la démocratie, crise du « modèle social français » de plus en plus souvent présenté
comme peu efficace (beaucoup de dépenses et peu de résultats)12
comparativement à d’autres pays d’Europe. Il n’est donc pas étonnant que ce climat
affecte profondément ceux qui ont pour mission d’accompagner « la misère du
monde » et qu’il suscite de leur part des réactions collectives. Il serait même
inquiétant qu’il en soit autrement et que les professionnels du social ne participent
pas d’une manière ou d’une autre au débat13. Mais les formes d’engagement
militant, qui manifestent à la fois le malaise et les réactions face à lui, ne sont pas
identiques et nous en distinguerons deux modalités, le « militantisme professionnel »
et le « militantisme a-professionnel ». Le premier terme désigne une posture qui
articule les dimensions professionnelles à l’engagement militant, par opposition à
l’autre qui les dissocie.
Le militantisme des professions sociales

On peut distinguer des formes de militantisme assez diverses : à l’intérieur d’une
profession, dans le cadre syndical et dans les instances paritaires, dans des
regroupements plus spontanés ou plus éphémères comme les collectifs.
Il existe une forme d’action « corporatiste » (sans connotation péjorative) propre
à la profession d’assistant de service social, puisqu’elle n’a pas d’équivalent dans le
secteur social. Avec sa structure professionnelle, l’Anass14, cette profession
privilégie, pour se défendre, une problématique éthique, son droit au « secret
professionnel » constituant un point fort qui la différencie de l’ensemble diffus des
intervenants. Le choix d’un combat mené en configuration étroite, non exclusive
d’autres engagements individuels, présente l’avantage de donner une bonne
visibilité à la profession et de faciliter le travail de lobbying15, au prix d’une distinction
assumée par rapport aux autres intervenants sociaux et d’une image de « profession
canonique offrant une bonne résistance au changement ».

12. Analyse basée sur des comparaisons européennes et qui est portée par des courants idéologiques de droite et de
gauche ; voir par exemple l’analyse nuancée de Denis Clerc dans Alternatives économiques de juin 2005.
13. Même si les formes d’expression peuvent parfois paraître étranges : par exemple, nous avons souvent entendu
des intervenants sociaux considérer comme une évidence que le vote « non » au projet de traité constitutionnel (qui
était d’actualité au moment de l’étude) constituait un moyen d’expression du malaise professionnel.
14. Association nationale des assistants de service social, qui développe une activité éditoriale et dispose de
délégations régionales.
15. Ils viennent ainsi d’obtenir l’allongement de la durée de leur formation (à l’inverse des autres professions de
niveau 3), étape nécessaire à une revalorisation de leur métier ; pour une présentation, voir Lien social, n° 731,
11/2004.
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Mais l’action militante se développe surtout dans des groupements plus
transversaux, au niveau des fédérations syndicales, des différentes branches
professionnelles en particulier. Au-delà de leur fonction revendicative, ces
organisations se saisissent parfois de problèmes qualitatifs, tels que celui qui nous
intéresse ici. Ainsi, c’est à la fédération Santé-Sociaux de la Cfdt, que l’on doit la
première étude sur le burn-out des travailleurs sociaux16. À noter qu’elles sont
également actives au sein des instances nationales paritaires et consultatives, qui
jouent un rôle important dans la prise en compte de cette crise et sa traduction
publique. Par ailleurs, ces branches sont aussi à l’origine d’initiatives, telles que des
études prospectives ou des actions expérimentales, se saisissant ainsi de missions
jusque-là assumées traditionnellement par l’État17.
Il faut évoquer ici, rapidement, la difficulté d’expression de certains intervenants
sociaux minoritaires dans des structures à caractère administratif, où l’action
syndicale est aussi « de culture administrative18 ». Dans ce cas, le malaise des
intervenants ne trouve pas de place ; il s’exprime alors à la marge ou en dehors des
instances représentatives et sans grand impact sur l’organisation, comme a pu en
témoigner une As militante syndicale d’une administration d’État : « Je fais de la
résistance dans mon coin, mais seule et sans espoir. » C’est par un surengagement
que d’autres intervenants, placés dans le même contexte, parviennent à compenser
leur faible légitimité symbolique et à trouver une place dans l’action syndicale.
C’est sans doute une des raisons de la création de « collectifs » dont il convient
de noter l’importance dans l’expression du malaise. Comme si les organisations
syndicales et professionnelles « classiques », malgré leur diversité et leur poids dans
les instances de concertation nationales, parvenaient mal à donner corps à des
sensibilités multiples, éclatées, et à les exprimer publiquement19. Peut-on parler pour
autant de crise de représentativité ? Compte tenu du faible taux de syndicalisation,
la question mérite réflexion. L’ensemble diffus des collectifs et groupements
spontanés, ponctuels ou durables20, est difficile à caractériser tant ils sont variés
dans leur forme, leur mode de fonctionnement et leur impact. Il serait nécessaire,
pour bien les comprendre, d’associer à la lecture de leurs écrits (pas toujours faciles
à décrypter) une enquête de terrain qui n’entrait pas dans le cadre de la présente
étude.
Nous évoquons néanmoins les « États généraux du social », d’octobre 2004, qui
constituent une initiative représentative de cette mouvance, plus massive puisque
nationale et fédérative, et donc plus visible et lisible. Durant trois ans, l’association
« 7,8,9, Vers les états généraux du social » a porté un débat national dans les milieux
16. Étude parue sous le titre De l’usure à l’identité professionnelle, le burn-out des travailleurs sociaux, Valérie Pezet,
Robert Villatte, Pierre Logeay, Tsa éd., Paris, 1993.
17. Comme le diagnostic réalisé par Unifed avec l’aide de laboratoires de recherche ; voir Contrat d’étude prospective,
Crédoc, Greffos, Unifed 2002.
18. Sur ce point, voir la partie intitulée « Un facteur particulier de malaise : le bouleversement de l’organisation de
l’action sociale ».
19. Notons que c’est là une tendance générale en France.
20. La presse professionnelle les présente régulièrement ; par exemple : Lien social, n° 695, 701, 713.
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du travail social « se répandant comme un feu de broussailles, spontané et diffus.
Des collectifs sont nés, des cafés sociaux, des rencontres-débats, un forum sur le
web21… ». Puis celle-ci s’est dissoute volontairement au lendemain des assises.
La démarche qui, par la dénomination choisie, rappelle l’origine révolutionnaire
de la solidarité d’État en France22, a abouti à des « Cahiers de doléances »,
constitués de fiches, dont certaines concernent le thème pauvreté-précarité23.
Remarquons au passage que ce secteur a joué un rôle central dans la mobilisation,
sans doute à cause de l’acuité des problèmes qu’on y rencontre, de leur dimension
politique, et de l’impact médiatique de la thématique.
En préambule, ces Cahiers appellent à une « résistance collective » et à une
« refondation du social » face à la montée des problèmes sociaux, des processus
d’exclusion, car le social « manque de moyens et plus simplement de
reconnaissance ». Cette initiative illustre une forme d’engagement professionnelmilitant qui tend à inscrire le malaise dans une perspective politique globale24. Les
intervenants sociaux sont appelés ici à abandonner une position de victime et à
devenir plus percutants, plus agressifs. « Les travailleurs sociaux devraient cesser de
se faire harceler et harceler davantage », disait alors C. Henry25.
On peut se demander, presque un an après les assises, quel est le bilan de ce
long travail militant. En tout cas, il ne semble pas avoir été aussi mobilisateur que
l’avaient espéré les principaux organisateurs26. Les intervenants semblent continuer
à se faire harceler plus qu’ils ne harcèlent eux-mêmes – pour reprendre la formule
de C. Henry – et ils ne semblent pas avoir saisi la perche tendue par les promoteurs
des assises, au lendemain de la dissolution de l’association. Si tel est bien le cas,
on pourrait dire que l’initiative n’a pas vraiment réussi à impulser une démarche
collective des gens de terrain, assez ample pour sortir de la crise des
professionnalités. On peut aussi s’interroger sur la pertinence d’une stratégie de
recours à l’État central, ici privilégiée, puisque, désormais, c’est à l’échelle locale
qu’est géré le social. Focaliser sur l’État central, après qu’il s’est délesté du social,
n’est-ce pas retarder une prise de conscience nécessaire du déplacement des
responsabilités27 ? N’est-ce pas entretenir le rêve d’un retour en arrière fort

21. M. Le Bris in Ash du 15 octobre 2005, sous le titre « Une souffrance qui ne veut plus se cacher ».
22. C’est en effet en 1793 que la Convention dessine les grands principes et l’organisation de l’assistance d’État,
doctrine qui a prévalu jusqu’à nos jours (d’après M. Chauvières, op. cit., p.45).
23. En particulier les fiches : « Paupérisation et exclusion » et « Logement des plus défavorisés ». Ils doivent donner
lieu à un ouvrage non paru à ce jour.
24. C’est là un point important de la démarche. Michel Chauvières, l’un des initiateurs de ce mouvement, insiste sur
la fonction centrale de l’État et sur l’inscription du travail social dans l’action publique : « Ainsi, en France, le social
en actes se légitime et se finance, pour l’essentiel, grâce à la commande publique d’action sociale, d’abord centrale
puis décentralisée. Dans notre pays, la solidarité est nationale avant d’être territoriale. » in Le Travail social dans
l’action publique, p. 6, Dunod, 2004.
25. M. Le Bris, article cité.
26. Pour une présentation complète de la démarche, voir le dossier de Lien social, n° 729 11/04 et Ash du 15 octobre 2004.
27. C’est, par exemple, la question que pose P. Valarié, sociologue et directeur de recherches au Centre d’études
politiques en Europe latine (Cepel).
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improbable ? En tout cas, face à la double révolution, « libérale et territoriale28 », que
le social a connue, et à ce recours à l’État central, la question se pose.
Un militantisme a-professionnel, forme radicale de réaction

La coïncidence et l’intrication de la crise professionnelle et de la crise globale
amènent certains à adopter une posture radicale où la dimension professionnelle
semble s’estomper et que nous qualifions pour cela d’« a-professionnelle ». Il
convient de s’arrêter un instant sur cette forme de militantisme, minoritaire certes,
mais qui semble s’étendre dans le secteur « pauvreté-précarité ». Nous en formulons
ici, à partir de plusieurs observations, une version « idéale » et non un exemple
particulier29. Elle présente deux caractéristiques :
– Cette posture a-professionnelle marque une certaine rupture entre l’intervenant
et son organisme employeur, et traduit sa désolidarisation de la politique sociale
qu’il est chargé de mettre en œuvre. On pourrait parler de « divorce30 ». En termes
d’identité, la position militante, basée sur les convictions, se superpose, se
substitue même, à une position professionnelle. En effet, la position professionnelle suppose une double distanciation, vis-à-vis de l’amont et de l’aval, grâce à
une technicité défendue et revendiquée. Certes, les deux dimensions, professionnelle et militante, coexistent habituellement (on pourrait dire naturellement)
dans des professions qu’on ne peut exercer sans convictions, mais dans la posture a-professionnelle il n’est plus question de conjuguer, mais bien de substituer.
Ainsi, dans les formes les plus radicales que nous avons pu observer, les missions et la professionnalité sont gommées, les professionnels entrent en dissidence et en résistance face à l’ensemble des pouvoirs institutionnels et se montrent solidaires de toute action en faveur des exclus31. À partir de là, toute démarche intellectuelle pour aborder la spécificité de la crise professionnelle devient
non pertinente, voire inconcevable.
– La deuxième caractéristique de cette posture est le découplage symbolique,
qui nous a beaucoup frappés, entre pratiques d’action sociale et réflexion distanciée – qu’elle soit de type sociologique ou pas. On a eu parfois l’impression
qu’aucun éclairage venant des sciences humaines et sociales ne pouvait pénétrer dans de tels cercles et que le détour par une « problématisation » théorique
était considéré au mieux comme inutile, au pire comme une forme de soumission à une domination symbolique32 qu’il convenait de combattre. En voici une
brève illustration : au cours d’assises sur le thème de l’exclusion, les organisateurs ne prirent jamais appui, explicitement ou pas, sur des recherches, et récu-

28. Expression empruntée à Michel Chauvières in Le Travail social dans l’action publique, p. 278, Dunod, Paris, 2004.
29. Précisons que cette analyse repose sur l’observation de quelques sites internet, la lecture de documents fournis
par des collectifs implantés en région parisienne et Paca, et une dizaine d’entretiens dans trois régions (Île-de-France,
Paca, Languedoc-Roussillon).
30. Divorce symbolique puisque nous sommes dans un secteur public ou parapublic où le lien salarial est solide.
31. Ainsi peut-on analyser la nature du collectif marseillais : « Exclure l’exclusion ».
32. Ce qui rejoint la sociologie du « contrôle social » des années 1970.
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sèrent vivement ceux qui tentaient de s’y référer. L’alibi invoqué par certains en
aparté était la situation d’urgence. En d’autres termes, on ne « bavarde » pas lorsqu’il y a le feu dans la maison et un éclairage venant complexifier la perception
dramatique des choses serait inopportun.
Le militantisme semble ici se défier de l’élément de réflexion qui doit l’alimenter,
contrairement à la démarche soutenue par les organisateurs des « États généraux »,
par exemple.
L’hypothèse de radicalisation que nous formulons ici mériterait d’être vérifiée à
plus grande échelle et il conviendrait de comprendre les causes et les conditions de
son développement. Sans doute un certain désespoir face à des réponses « politiques » et syndicales qui paraissent inadéquates ; peut-être traduit-elle aussi une
certaine défiance des cultures professionnelles vis-à-vis du savoir, de la connaissance. Certes on peut y voir, comme le suggère J. Ion33, l’expression commune
d’une recherche de dignité des usagers et des intervenants et on peut, en tout cas,
tenter de comprendre ce qu’elle exprime de profond désarroi. Mais nous ajoutons
que, dans l’éventualité d’un développement de cette forme radicale d’expression,
on peut craindre une régression vers des formes archaïques de traitement de la pauvreté, gommant la dimension réflexive qui fonde toute légitimité professionnelle et
conditionne sa capacité d’adaptation. La professionnalité s’effacerait alors d’autant
plus aisément qu’on l’aurait vidée de sa substance ; cette dérive faciliterait alors un
processus de déprofessionnalisation.
Pour clore cette présentation de deux formes d’engagement lié au malaise, ajoutons qu’il y a débat, un débat parfois vif dont nous avons été les témoins, entre les
partisans de chacune de ces deux postures. Mais ces attitudes actives, militantes,
face au malaise ne doivent pas faire oublier d’autres formes de manifestations, fort
différentes, que nous qualifions d’implosives.

Les manifestations implosives du malaise
Rappelons que nous désignons ainsi les manifestations de souffrance
individuelle, de dérapage professionnel, et des dysfonctionnements d’équipes ne
remplissant plus correctement leurs missions, comme s’ils en avaient perdu les
repères fondamentaux.
En l’absence d’études spécifiques, nous en énumérons quelques formes,
repérées dans notre enquête : la démobilisation, le retrait, la pathologisation, les
dérapages, le turnover, la perte d’attractivité des professions.
La démobilisation

À la question, souvent posée à des professionnels leaders d’actions militantes
« Et vos collègues ? », la réponse la plus fréquente était « La grande majorité baisse
les bras ; ils sont démoralisés et démobilisés ». La « démobilisation », c’est-à-dire la

33. J. Ion et al., in Travail social et souffrance psychique, p. 22, Dunod, 2005.
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perte de la motivation au travail, constituerait donc, s’ils ne se trompent pas, une des
formes les plus ordinaires du malaise, mais la moins visible puisqu’elle se traduit,
justement, par l’absence de réaction. Il est question de repli sur soi, de routine, de
ras-le-bol, etc., dont les études et mémoires recensés parlent peu, sauf pour de
grosses structures hors champ d’étude. Il reste donc à vérifier l’importance de cette
démobilisation, masquée peut-être par l’activisme d’une minorité.
Le retrait ou la fuite

Nous entendons par fuite toute forme de comportement individuel visant à éviter
la situation professionnelle, de manière temporaire ou définitive, partielle ou totale.
L’absentéisme en constitue une forme banale, une autre est le turnover. On y fait
parfois allusion, en particulier pour de grosses structures de type « foyer de
l’enfance34 », mais pas uniquement : « L’absentéisme a augmenté de 10 % ; le
personnel des agences locales fait tout pour revenir au siège. Depuis quatre ou cinq
ans, on assiste au départ du personnel de proximité35 ».
Le turnover constitue un bon indicateur de ce phénomène, ainsi que le volume
des postes vacants. Certains postes restent longtemps non pourvus, ou ils le sont
par des « faisant fonction ». Ce problème de sous-qualification concerne des postes
difficiles (par la nature du travail, le cadre institutionnel ou à cause des conditions
sociales36 et de difficultés de logement, à Paris et dans d’autres grandes
agglomérations en particulier). Lorsqu’ils le peuvent, les salariés quittent ces postes
et sont remplacés par des « faisant fonction » rêvant à leur tour de partir.
Ces formes de retrait ou de fuite sont imputées à la pesanteur et à l’inertie de
l’organisation et trouvent naturellement leur solution dans le registre des ressources
humaines. Mais, globalement, cette thématique reste peu étudiée dans les écrits
consultés, non parce que ce phénomène est négligeable ou inexistant mais plutôt,
pensons-nous, parce que ce thème ne peut guère être abordé dans des mémoires
écrits par des acteurs impliqués dans l’institution dont ils parlent, surtout si elle est de
taille réduite. Ce sont plutôt des études distanciées qui pourraient apporter des
observations pertinentes sur ce désengagement institutionnel, mais elles restent à faire.
La formation peut être considérée, dans une certaine mesure, comme une
opportunité de retrait. Certains l’ont énoncé clairement : « sans la formation, il y a

34. Lacroze E., Mal-être professionnel parmi le personnel éducatif : quels moyens d’action pour le directeur ?
L’exemple du Cd de l’enfance de Haute-Garonne, mémoire Cafdes, Rennes, 2000. Anton-Perret M.-J.,
Dysfonctionnements institutionnels et modes participatifs, étude autour d’une pratique au foyer de l’enfance des AlpesMaritimes, mémoire Dsts, Nice, 2002.
35. Rapport sur l’état du mal logement 2004, Fondation abbé Pierre, op. cit.
36. Voir « Contrat d’étude prospective », Credoc, Grefoss, Unifed, 2002, dont une synthèse est parue dans : Actualité
et Perspective, numéro spécial, Snasea Paris, XII 2002. Le secrétaire général d’un syndicat employeur de la branche
associative nous signalait des difficultés de recrutement dans certaines zones urbaines (Seine-Saint-Denis, Région
niçoise, Rhône-Alpes, Montpellier, etc.) qui seraient liées à une rémunération faible de début de carrière, plus
marquée dans le secteur associatif souffrant de la concurrence avec des conseils généraux qui octroient divers
avantages complémentaires aux jeunes professionnels, notamment en facilitant leur logement.
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longtemps que j’aurais craqué37 ». Nous pensons que l’une des fonctions non
reconnues des formations (courtes « pour souffler un peu », ou longues instaurant
une alternance avec un travail épuisant) est bien de lutter contre l’épuisement
professionnel ; c’est en tout cas une piste qu’il serait intéressant d’explorer.
La pathologisation ou l’intimisation des problèmes

Nous nous référons ici à l’équipe du Cresal qui a étudié de manière fine un
phénomène qui consiste à transférer sur le registre personnel les problèmes
professionnels de l’intervenant: «Les auteurs explorent ici les pratiques renouvelées
des intervenants sociaux qui, au front, sont exposés à ces situations limites mais de
plus en plus courantes, où toute visée de réinsertion paraît impossible, où l’intervention
d’urgence est à recommencer chaque jour, où l’épuisement professionnel menace à
tout moment, bref où la relation d’aide est sans cesse à reconstruire38.» Dans cet
ouvrage, Jean-Baptiste Pommier étudie les «groupes d’analyse des pratiques» qui
fonctionnent, comme processus permettant d’augmenter l’implication subjective des
intervenants dans la relation d’aide39 et que nous traduisons par «intimisation», c’està-dire une introjection du malaise dans l’intimité du sujet, ce qui constitue une
médication assez banale mais paradoxale sur laquelle nous reviendrons plus loin.
Les dérapages individuels et collectifs

Certes tout dérapage, toute faute professionnelle ne sauraient être pris comme
manifestation de malaise collectif. Il ne s’agit ici que de formes de dérapages qui,
par leur similitude, leur fréquence et leurs caractères propres, permettent d’inférer
une causalité sociale, partielle ou totale. Certains de nos interlocuteurs, bien que
portant un regard très positif sur les intervenants sociaux, témoignent de dérapages
professionnels inquiétants. Ainsi voici ce que nous déclare un responsable de
service (région parisienne) :
« Untel, que je connais et que j’apprécie, au bout d’un moment dérape, il tient
des propos racistes sur les usagers, tel autre fait usage d’une violence sournoise
(cachée) à l’égard des usagers, un autre ne parvient plus à les écouter, un autre
encore leur rend la vie invivable par excès de réglementation. Ils s’enferment alors
comme dans une bulle censée les protéger d’un quotidien qu’ils ne supportent plus.
Ils se défendent comme ils peuvent et deviennent parfois, en quelques années,
inefficaces voire nuisibles. »
Quant aux défaillances, aux dérapages d’équipes, de services, des dérives ont
été observées : celles d’équipes qui ont failli à leur mission de protection d’enfants
en milieu très défavorisés, celle d’équipes pratiquant un activisme commercial,
comme des maraudes en surnombre effectuées par des structures en concurrence,
celle d’interventions multiples et non coordonnées dans une même famille qui font
37. Notamment des cadres de l’action sociale. L’aveu d’un usage secondaire (sinon détourné) de la formation
continue n’émerge que dans des entretiens approfondis et sous réserve d’établir un climat de confiance.
38. Figure en 4e de couverture de Travail social et souffrance psychique, op. cit.
39. « Quand les “aidants” demandent de l’aide : soutien aux intervenants ou soutien à la relation », même ouvrage.
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parler d’« acharnement » et de « surpâturage ». On reproche aussi à certaines
équipes des attitudes totalisantes vis-à-vis d’usagers-otages40, une attitude
possessive qui a pour corollaire une méfiance envers les partenaires impliqués dans
des missions complémentaires, qui aboutit souvent à l’échec de ces équipes.
Dans une étude portant sur des demandeurs d’asile reçus dans des foyers
d’accueil, les auteurs décrivent une « usure » des professionnels confrontés à
l’urgence et à l’empilement de missions différentes, voire incompatibles. Ils notent
que « la saturation des dispositifs d’accueil des demandeurs d’asile et l’empiétement
sur les structures de droit commun pour répondre dans l’urgence aux demandes
actuelles ont bouleversé les modes d’approche des praticiens et les contraignent à
des adaptations difficiles41 ».
La perte d’attractivité en question
Il est régulièrement question de «perte d’attractivité des professions de l’intervention sociale, et de la
désaffection de ces métiers42 ». Un bon critère d’attractivité est l’évolution du nombre de candidats à
chacune des formations au travail social de niveau IV et III. Or, en l’absence de données nationales, nous
avons effectué un sondage rapide qui nous a montré que, depuis cinq ans, les chiffres (globaux et par
profession) y sont plutôt en augmentation ou stables: pour Ass (plutôt stable), Es (légère augmentation),
Me (augmentation), et Eje (forte augmentation)43. Même si, en région parisienne, on constate des
fluctuations entre structures de formation. Ce lieu commun semble reposer sur des données
insuffisantes, alors que la vérification serait facile à faire. Des fléchissements ponctuels, le fait que
certains employeurs aient du mal à recruter, que des postes restent vacants ou que certaines écoles
soient moins attractives que d’autres, tout cela ne suffit pas à étayer une telle affirmation. Il nous paraît
symptomatique qu’elle soit largement et durablement reprise en écho comme s’il s’agissait d’un fait établi.
Cela affaiblit l’étayage de ceux qui soutiennent la thèse d’une crise des professionnalités et crée de la
confusion sur ce qui la constitue réellement.

40. Gaboriau P., Teissonnieres G., Terrolle D. (dir.), Ethnologie des sans-logis. Étude d’une forme de domination
sociale, Paris, L’Harmattan (Logiques sociales - Documents).
41. Bourgeois F., Ebermeyer S., Sevin M., « Demandeurs d’asile réfugiés statutaires et déboutés dans les dispositifs
d’accueil : étude exploratoire dans le département du Rhône », in étude Économie et Humanisme pour Drees 2004.
42. Point de vue très répandu non seulement dans la presse professionnelle mais aussi dans les administrations
centrales, cf. « Les enjeux du travail social aujourd’hui », in La Lettre de la Dgas, n° 46, mars 2005, où l’auteur se
demande « Comment affermir la professionnalisation et augmenter l’attractivité des métiers du social ? » et dans des
rapports publics, par exemple le rapport Pinault, Ces 2004 II C.
43. Sondage portant sur les 2/3 des Irts et quelques mono-filières. Par exemple en Languedoc-Roussillon, où la filière
Ass avait connu un léger fléchissement en 2000, les candidatures sont passées de 441 à 533 entre 2001 et 2005 et
le total des candidats à l’entrée à l’Irts (niveau III) a augmenté de 21 % (de 2143 à 2596). Source : « Rapport d’activité
200 », Irts L.R.
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Expliquer le malaise des intervenants sociaux :
éléments d’analyse
Après nous être attachés à décrire les formes de malaise, nous abordons ici la
manière dont ce problème est posé. Comment explique-t-on le malaise des
travailleurs sociaux ? Nous esquissons dans un premier paragraphe trois types
d’approches classiques, à titre de repères, avant de proposer notre propre analyse.
D’abord nous présenterons une analyse des facteurs de malaise qui semblent
toucher davantage les professions sociales historiques, bousculées par les
bouleversements organisationnels récents, avant de consacrer un paragraphe
particulier à l’étendue du malaise.

Trois types d’approches
Nous distinguerons ici les approches de type ethnologique, psychopathologique
et sociologique.
Les approches ethnologiques

Même si cette approche est peu apparue dans notre enquête, elle est bien
présente dans les analyses de « ce qui ne va pas » dans l’intervention des
professionnels du champ pauvreté-exclusion44.
Dans ce type d’approche, les auteurs cherchent à adopter une posture la plus
proche possible de l’usager. Ils obtiennent ainsi un effet de distanciation critique optimal
par rapport aux autres, à l’intervenant social en particulier, et une légitimité morale
indiscutable. Exactement comme Goffman le fit avec succès à propos des internés d’un
hôpital psychiatrique45. Bien entendu, cette mise à distance produit un effet critique
assez corrosif mettant plus aisément en lumière des fonctions de «surveillance» et de
«contrôle» que des fonctions émancipatrices et responsabilisantes des intervenants.
Une telle approche produit un effet de dénaturalisation des manières de faire
habituelles; elle est donc utile pour les déconstruire mais, pour autant, elle est aussi
partiale, discutable sur le plan éthique et épistémologique, que d’autres approches plus
distanciées par rapport à l’usager
Les approches psychopathologiques et le burn-out

Les problématiques psychosociologiques et/ou psychopathologiques,
formulées souvent en terme de burn-out, sont très répandues outre-Atlantique. Nous
avions repéré, au début de l’étude, leur présence dans le champ social dès les
années 198046. Depuis, cette approche s’est enrichie de nombreuses publications
44. On peut mentionner dans cette ligne les travaux du Grep (labo Cnrs d’Ivry), en particulier l’ouvrage de Gaboriau P.,
Teissonnières G., Terrolle D. (dir.), cité plus haut ; par ailleurs, citons P. Declerck, Les Naufragés ; avec les clochards
de Paris, Plon, col. « Terre humaine », Paris, 2001. Par contre, les travaux anthropologiques de Didier Fassin ne
correspondent pas à cette orientation.
45. Asile, d’Irvin Goffman, Éditions de Minuit, 1968.
46. De l’usure à l’identité professionnelle, le burn-out des travailleurs sociaux, Valérie Pezet, Robert Villatte, Pierre
Logeay, Tsa éditeur, Paris, 1993.
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théoriques, ainsi que des études étrangères ou portant sur d’autres champs que le
social. Dans le social, son influence semble plus théorique que pratique, puisque les
observations qui étayent l’argumentaire se réfèrent souvent aux professions
médicales et au milieu hospitalier47.
Cependant, dans son dernier ouvrage, Didier Truchot48 fait le point sur cette
problématique et aborde le problème de l’épuisement professionnel dans le social.
Il le pose en ces termes : « Les professionnels qui prennent en charge les plus
démunis, les plus souffrants, ou simplement ceux qui sont la plupart du temps au
contact du public, sont-ils condamnés à entretenir des relations difficiles ou voir
leurs ressources s’épuiser face à la misère du monde ? »
Il formule aussi plusieurs remarques intéressantes sur leur épuisement :
– « Plus les professionnels passent de temps avec leurs clients, moins ils ont de
burn-out » ;
- Une des variables déterminantes en tant que ressource pour les professionnels
est l’organisation (l’entreprise) : « Ceux qui ont un support plus important de la
part de leurs pairs et de leurs supérieurs ont un burn-out qui décroît comparé à
ceux qui ont un moindre support » ;
– L’épuisement émotionnel varie en fonction du type de commandement : plus il
est informel (c’est-à-dire laissant de la marge de manœuvre), plus il tend à
diminuer le stress et l’épuisement ;
– Lorsqu’il y a des comportements violents de la part des clients, « les entreprises
doivent favoriser la formation des employés et offrir un soutien social qui leur
permet de mettre en place les stratégies les plus adaptées » (p. 119).
En conclusion du chapitre IV, l’auteur souligne qu’on insiste trop sur les clients
difficiles comme cause de burn-out : « On oublie de regarder l’environnement dans
lequel ces relations se déroulent. L’examen des attentes professionnelles et des
normes qui guident les prises en charge mais aussi les ressources institutionnelles
[et] du pouvoir institutionnel [tout cela] fournit des pistes fructueuses pour mieux
comprendre ce qui est spécifique à ces interactions dans l’émergence du burn-out . »
(p. 134-135).
On pourrait dire que cette conclusion marque bien la limite de ce type
d’approche et qu’il faut faire appel à d’autres disciplines pour repérer des facteurs
plus structurels de la « souffrance psychique » (Ion), qui est « un phénomène social
trouvant son origine dans le social », selon la définition des faits sociaux de
Durkeim49.

47. C’est le cas dans le dossier Actif n° 4, 2004 et dans son n° 264-265 de 06/98, « Vaincre l’usure professionnelle ».
48. Épuisement professionnel et burn-out ; concepts, modèles, interventions, Dunod, 2005 ; voir aussi son article
cosigné avec D. Badré (2004) « Violence au travail et burn-out chez les travailleurs sociaux : influence du pouvoir
organisationnel et du sentiment d’auto-efficacité », in Revue francophone du stress et du trauma, n° 4.
49. Mentionnons ici, pour mémoire, l’approche de J.-M. Dutrénit (issu de la sociologie des organisations), en
définitive assez proche de celle que nous venons de présenter ; voir par exemple son article dans le dossier Actif, déjà
cité de 1998.
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Les approches des sciences sociales

Beaucoup d’études, de rapports, de mémoires et d’articles recensés pour cette
étude s’appuient sur des problématiques relevant des sciences sociales. Ils sont, le
plus souvent, référés à un ensemble d’auteurs dont les travaux constituent une sorte
de « référentiel standard » qu’il faut évoquer en préambule à notre propre analyse.
C’est ce socle commun, évolutif, qui alimente, par le biais de l’édition (ouvrages et
revues), des établissements de formation et, de manière plus diffuse (par des
manifestations de type séminaires, colloques, etc.), les milieux de l’intervention
sociale, y compris ses instances administratives et de pilotage.
Les analyses du malaise que produisent les auteurs appartenant à ces
disciplines sont diverses et elles aboutissent à des « problématiques » contrastées. Il
n’empêche que nous soutenons ici la thèse d’une certaine cohérence de leurs
travaux et d’un certain consensus sur la question des professionnalités. Cela tient
sans doute autant aux postures idéologiques et aux trajectoires des auteurs qu’à
des raisons scientifiques.
Dégageons simplement quatre éléments importants de ce consensus, sans
chercher à les justifier :
– Les auteurs s’accordent à constater une crise de l’intervention sociale dont ils
tentent de donner une lecture « sociologique » et non symptomatique, d’en faire
émerger les aspects les moins apparents, au risque d’en complexifier la
représentation50.
– Ils ont une vision plutôt convergente des motifs de cette crise, qui seraient à
chercher dans plusieurs registres : organisationnels (évolution des modes de
gestion des organismes publics et parapublic), politiques (infléchissement récent
des politiques sociales et mise en place de la décentralisation) et culturels.
– Ils partagent en général une certaine réserve par rapport au glissement
sémantique qui tend à substituer la notion d’intervention sociale à celle de travail
social et la plupart ont des positions nuancées sur l’appareil de formation des
travailleurs sociaux (de niveau III et IV) que l’on a parfois tendance à tenir pour
responsables majeurs de l’archaïsme attribué aux professions « canoniques ».
– Enfin, en dernier point de convergence, la majorité d’entre eux adoptent une
attitude plutôt empathique à l’égard des intervenants de terrain, récusant une
évaluation trop négative de leur action. Tout se passe comme si la sociologie,
jadis critique à leur égard, était devenue plus positive51. Ils ne les rendent donc
pas « responsables » de l’inefficacité relative des dispositifs de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion, car ce ne sont pas eux qui disposent des leviers pour
apporter les solutions ad hoc aux problèmes de la pauvreté et de l’exclusion,
encore moins pour en changer les orientations politiques ou l’organisation. Ils
50. Par exemple, Michel Autès propose une schématisation paradoxale du travail social, qui, dit-il, « produit à la fois
de l’assignation à un ordre social et l’émancipation démocratique des individus et des groupes », in Les Paradoxes
du travail social, 2e édit., Dunod, 2004.
51. La publication de La Misère du monde de P. Bourdieu, en 1993, a peut-être marqué ce renversement du regard
sociologique sur l’action sociale des professionnels.
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subissent plutôt des réformes qu’ils n’ont pas impulsées et qui leur enlèvent une
bonne partie de la marge de manœuvre dont ils disposaient jusqu’alors. Et leurs
dérapages sont plutôt présentés comme des symptômes de leurs conditions
d’exercice que la manifestation de leur insuffisance.
Ces différents points de convergence sont assez fidèlement rendus dans un
ouvrage collectif récent52 qui met l’accent sur l’extension de la pauvreté dans la crise
actuelle de ces professions : « Le travail social est de plus en plus sollicité alors
même que ses missions sont de moins en moins bien définies. Confronté à
l’extension de la pauvreté, à la fragilisation des statuts sociaux, à la souffrance
psychique, à l’affaiblissement de l’État providence, à la décentralisation… Il est
amené à se transformer sans cesse, dans ses pratiques sur le terrain comme dans
ses formes institutionnelles. »

Les facteurs de malaise, entre amont et aval
Nous venons d’esquisser quelques approches contrastées et quelques points
consensuels issus des sciences sociales, sur lesquels prennent appui la majorité
des textes lus dans la partie documentaire de notre investigation et sur lesquels
aussi notre propre travail s’est appuyé. Nous présentons maintenant une analyse
fondée sur les résultats de notre démarche exploratoire.
Une manière familière et imagée d’exprimer la situation actuelle, telle que nous
l’avons perçue dans les entretiens et les textes recensés, consiste à dire que les
intervenants sociaux sont pris « entre le marteau et l’enclume » dans un contexte
incertain et mouvant53. C’est là un lieu commun, mais qui permet de distinguer entre
les causes « amont » (les déterminants situés hiérarchiquement au-dessus de ces
intervenants) et les causes « aval », c’est-à-dire venant des usagers.
L’aval ou le rôle des usagers

Notre analyse repose sur quelques entretiens menés et quelques documents
(notamment les derniers rapports de la Fondation abbé Pierre et de la Fnars),
pointant les difficultés importantes qui affectent les personnels engagés dans la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion, qui a un impact sur la qualité et l’efficacité des
politiques publiques.
Ainsi, un des facteurs de malaise est l’aggravation de la situation des « usagers »
les plus en difficulté, notamment par rapport au logement, qui constitue bien le point
nodal d’un enchaînement de difficultés qui enferment les plus fragiles dans une
sorte de piège infernal54. Les intervenants se trouvent donc confrontés à des
situations humaines de plus en plus difficiles, de plus en plus dégradées : état
médical et psychologique de bénéficiaires devenus parfois potentiellement violents,
52. Ion et al., Le Travail social en débat, 4° de couverture,
53. Cf. « Quels métiers, quelles pratiques en structures d’accueil et d’hébergement ? », un document Fnars RhôneAlpes, compte rendu des Journées d’études de Grenoble, III, 2004. Les auteurs y parlent de « paradoxes invivables »
vécus par les travailleurs sociaux de l’urgence.
54. Fondation abbé Pierre, Des professionnels en crise, des acteurs en révolte, op. cit., et Les Fantassins de la
République sur le front du mal-logement, 2004 (même éditeur).
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voire « infréquentables ». Ils doivent affronter aussi ceux qui, parfois, les considèrent
comme des prestataires de services marchands et tentent de les instrumentaliser.
Par rapport à ces situations, l’intervenant ne dispose ni du temps ni des moyens ad
hoc, ni parfois du savoir-faire pour agir efficacement, mettre en œuvre une prise en
charge professionnelle digne de ce nom.
La part de ces « infréquentables » augmenterait, sans que la complémentarité
entre le social d’urgence, la psychiatrie publique, l’hôpital (général)55 et la police
joue de manière satisfaisante. Chacun se dit à la peine, mais développe plus
volontiers de la méfiance à l’égard des autres services publics qu’une propension à
la coopération. La fonction asilaire – au sens premier – est en particulier mal
assurée, mal assumée, il reste alors des laissés-pour-compte.
À cause de cette aggravation, les intervenants de première ligne sont inscrits
dans l’urgence, là où les difficultés apparaissent durables, « chroniques » ou
réversibles dans une durée dont ils ne disposent pas. Ils sont fréquemment placés
dans des situations moralement difficiles, soumis à des dilemmes moraux insolubles
et ainsi amenés soit à transgresser des règles administratives qui les mettent en
faute (par exemple, pour faire attribuer des secours à des gens qui n’y ont pas droit
ou fermer les yeux sur de petites tricheries « parce que sinon les gamins n’auront
rien à manger le soir »), soit à adopter, face à la plus grande détresse, une
indifférence opposée à leur éthique personnelle et professionnelle sous prétexte
que c’est contraire aux règlements.
Cette aggravation de la situation des plus démunis s’accompagne bien d’une
aggravation symétrique des conditions de travail des intervenants, qui oblige à
considérer l’aval comme source de malaise et qui interroge sur une recherche des
corrections spécifiques. Cependant, comme le démontre Didier Fassin56, la
souffrance des travailleurs sociaux est une invention récente, sorte d’écho de la
« souffrance » des exclus, modalité d’une lente dérive politique vers
« l’individualisation du social », selon l’expression de P. Rosanvallon. C’est pourquoi
il nous paraît important de ne pas nous arrêter à ce qui constitue un syndrome dont
la formulation actuelle est récente et sans doute éphémère.
L’amont ou les dispositifs de l’action publique

Commençons par une remarque préalable : les dispositifs de lutte contre la
pauvreté-précarité ne coïncidant pas avec une organisation administrative
spécifique ni avec des métiers particuliers, nous sommes amenés, dans ce
paragraphe, à déborder sur le champ de l’action sociale qui a ses caractéristiques
propres, ses missions, son organisation, ses règles administratives et ses métiers.
Les professionnels de l’intervention travaillant dans des dispositifs pauvreté-

55. Sur le rôle de l’hôpital dans la prise en charge de ceux dont personne ne veut, y compris en psychiatrie, voir
l’ouvrage de V. Vasseur, cf. bibliographie.
56. Didier Fassin, « À l’écoute de l’exclusion », in « Comprendre le travail social », Sciences humaines, n° 159,
IV/2005.
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précarité sont inclus dans cet ensemble. Notre analyse sur ce point sera
nécessairement plus générale.
Au cours des entretiens menés, on nous a dit assez fréquemment que « la crise
de l’intervention sociale se situe en amont de l’intervention, et non en aval57 ». C’est
là une formulation sans doute excessive. Pourtant, nous avons constaté que
l’essentiel des plaintes portaient bien sur l’amont ou, plus exactement, sur le binôme :
« professionnel/amont ». Là où les uns mettent en cause le pilotage, d’autres, du côté
des responsables politiques et des gestionnaires, « pointent » l’archaïsme de
professions sociales « obsolètes » ou « résistant au changement ». Le malaise n’est
pas unilatéral, il existe une symétrie du « désamour » entre les professionnels et une
partie de l’encadrement administratif. En tout cas, la thèse de la « crise en amont »
nous paraît mériter qu’on l’examine de près. Ne serait-ce que parce qu’elle attire
l’attention sur des causes du malaise fréquemment mises en avant, fût-ce de manière
confuse et contradictoire. Et aussi parce qu’elle renvoie à des déterminismes moins
visibles, moins lisibles que ceux découlant de la relation à l’usager. Elles sont aussi
plus complexes à démêler, comme une pelote de laine triturée par un chat.
Par quel bout prendre la pelote ? Partons de la plainte des intervenants sociaux
qui exprime un malaise dans l’expérience subjective du travail. Elle traduit le
sentiment que les savoirs pratiques et opératoires qu’ils possèdent, les « métiers »
dans lesquels ils se reconnaissent et les processus d’institutionnalisation qui
inscrivent leur travail dans les différents dispositifs de l’action publique deviennent
fragiles, incertains, instables. Perdant de l’autonomie, l’intervenant perçoit de plus
en plus ce qu’on lui demande de faire comme contraire aux valeurs qui fondent son
action58. Ce sont ainsi des pratiques professionnelles qui perdent sens, des
éléments identitaires qui se délitent rapidement.
Pourquoi ce sentiment de perte de reconnaissance est-il si important pour ces
professions ? Nous pensons que cela est lié au fait que leur identité repose non sur
ce qu’ils produisent mais, de manière centrale, sur le regard de l’autre. En effet, elles
ne « produisent » rien de visible, de mesurable, à l’inverse, par exemple, de l’infirmier
hospitalier dont chaque acteur (malade compris) peut évaluer le savoir-faire, au
moins partiellement. Il s’agit d’une catégorie de professionnels à « la position
identitaire instable », en perpétuelle recherche d’équilibre et de réajustements59,
particulièrement sensible à la stabilité des attentes dont ils sont l’objet.
Pour F. Osty60, la plainte est liée au manque de reconnaissance. Elle précise dans
sa présentation : « la question de la reconnaissance sur laquelle achoppent bon
nombre de dynamiques sociales de métier nécessite de s’intéresser aux arènes
57. Interview Ass (Languedoc- Roussillon), par exemple.
58. Nous appelons ici valeurs les critères de ce qui est souhaitable, désirable pour un groupe. Valeurs déclinées de
manière plus spécifique chez les Ass en termes d’éthique, comme nous l’avons déjà souligné.
59. Point de vue que nous avons développé à propos d’une étude sur l’usage de la formation continue, voir
bibliographie.
60. Florence Osty, Le Désir de métier, engagement, identité et reconnaissance au travail, Presses universitaires de
Rennes, 2002, et François Dupuy, La Fatigue des élites, Seuil, 2005 ; ouvrages qui ne portent pas spécifiquement sur
le social.
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sociales où se forment les jugements sur la qualité de la régulation de métier ». En
somme, la plainte serait une manière d’exprimer la non-reconnaissance du « métier »
et de ses savoir-faire. Effectivement, il semble bien que la reconnaissance dont
jouissaient les intervenants soit en train de s’effriter en amont (même si on l’énonce
rarement publiquement et si formellement on les gratifie de marques de
reconnaissance pour leur mérite). Un des fondements de l’inquiétude de ces
professions réside sans doute dans ce sentiment de perte de reconnaissance,
perçue comme d’autant plus menaçante qu’elle demeure larvée, car il ne s’agit pas,
pas encore, d’un choc frontal entre les partisans et les adversaires de cette forme
professionnalisée d’intervention. Ce sentiment est particulièrement perceptible dans
le secteur pauvreté-précarité, car c’est un terrain d’affrontements politiques et
sociaux majeurs et pour cela objet d’une attention sans faille de la part de tous les
acteurs concernés, médias compris.
Cette question de la reconnaissance amène à s’intéresser à la manière dont se
forment, dans l’« arène sociale » – selon l’expression d’Osty – les jugements sur la
qualité de leur travail et sur les règles qui l’organisent et le régulent. Arène
microsociale qui renvoie à l’entreprise, arène globale qui renvoie au pilotage de
l’État et des collectivités locales. Comment évalue-t-on le travail des intervenants
professionnels ? Car il est évalué « de fait », même (et surtout) en l’absence de
procédures d’évaluation formalisées. Quels systèmes de normes61 se confrontent
dans cette évaluation ? Il nous semble qu’une littérature abondante sur les
intervenants sociaux peut faire illusion ; en réalité, on sait peu de chose sur des
systèmes idéologiquement sensibles (sur lequel il est difficile de dépasser ses a
priori citoyens), enchevêtrés et évolutifs. On en reste souvent à des mises en
perspective convenues et superficielles, et la seule manière de faire progresser les
connaissances sur ce point serait sans doute de partir d’approches
monographiques.
On peut cependant, à partir des matériaux recueillis, avancer quelques
remarques sur cette question.
Beaucoup d’interlocuteurs ont fait état d’un débit de textes à visée normative
(textes réglementaires, circulaires, schémas directeurs, etc.) qui s’accroît au rythme
de l’aggravation des difficultés sociales des plus démunis ; comme si ces réponses
discursives se substituaient à la mise en œuvre de mesures pratiques pour sortir des
problèmes chroniques de pauvreté-précarité que nous connaissons. Cela instaure
une instabilité permanente des attentes à l’égard des personnels engagés dans ces
dispositifs et produit un effet de démotivation comparable à celui d’un corps
enseignant déboussolé par un réformisme chronique de l’enseignement primaire.

61. Nous utilisons ici le terme de norme dans son acception sociologique classique, à savoir les règles et critères
qui régissent notre conduite sociale, il s’agit donc d’une entité induite, pas directement observable mais repérable
par indices. Si des injonctions explicites (formulées dans des textes réglementaires, par exemple) viennent
« solliciter » un système de normes professionnelles, elles ne s’intègrent jamais directement dans ce système de
normes. Ces injonctions vont produire des effets, soit dans le sens d’une résistance accrue à l’injonction (rejet) soit,
au contraire, dans celui d’une incorporation, d’une métabolisation de certains de ses éléments.
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Ce qui est ainsi déstabilisé, c’est l’ensemble du système de valeurs sur lequel se
fonde l’action et, au-delà, les cultures professionnelles elles-mêmes.
Cette instabilité normative traduit une discontinuité des politiques publiques :
discontinuité temporelle entre des équipes gouvernementales qui prennent
volontiers de nouvelles mesures avant d’avoir évalué la pertinence des précédentes,
discontinuité territoriale générée par la mise en place d’une décentralisation
« d’essence plus administrative que politique62 » qui crée des disparités dans
l’application d’une politique nationale ; et enfin, discontinuité organisationnelle, tant
les responsabilités enchevêtrées des organismes engagés dans la mise en œuvre
des politiques sociales rendent illusoires les injonctions de travailler « en
partenariat », dans la concertation, de privilégier l’action collective et la participation
des usagers. Elles sont perçues comme paradoxales car incompatibles avec les
conditions même de leur mise en œuvre, et avec l’évolution des conditions de travail
dans des services dont le cloisonnement s’accroît par pesanteur structurelle.
L’action des intervenants se ressent de cette situation, elle est perçue comme
souvent confuse, peu lisible, contradictoire avec les objectifs affichés et parfois
incompatible avec leur « déontologie professionnelle ». Il règne une grande
incertitude sur le sens de l’action chez tous les acteurs, bénévoles compris.
Tout cela donne aux intervenants l’impression d’un social qui se défait. L’un
d’eux écrit qu’il ne trouve pas les moyens de mettre en place des méthodes
d’interventions « plus collectives, plus participatives afin d’accompagner le social en
train de se faire pour ne plus gérer le social en train de se défaire63 ».
On peut objecter à ces critiques que nous avons entendues qu’elles reflètent une
vision pessimiste, celle d’acteurs bousculés dans leurs habitudes par des
transformations structurelles en cours, alors qu’on manque de recul pour juger, qu’on
est situé au milieu du processus de restructuration de l’action sociale décentralisée. Ce
verre, qui leur apparaît à moitié vide, ne peut-on le considérer tout aussi légitimement
comme à moitié plein selon ses inclinations idéologiques, ses choix citoyens?
En tout cas, elles reflètent un pessimisme ambiant de la société française, qui
paraît lié à une sorte de crise de confiance envers le politique, c’est-à-dire les
équipes au pouvoir et les forces politiques d’opposition en panne de projets
politiques crédibles pour sortir de la crise sociale actuelle64. Par ailleurs, elles
reflètent aussi l’impact des bouleversements qui surviennent dans l’« arène sociale »,
pour reprendre l’expression de F. Osty. Le sentiment de non-reconnaissance ou tout
au moins de perte de légitimité d’une partie de ces professionnels est un facteur
majeur de leur malaise et, pour le comprendre, il convient de s’arrêter longuement
sur les bouleversements contemporains de l’organisation de l’action sociale.
62. En ce sens que, en matière sociale, certains chercheurs considèrent que ce n’est pas un projet de politique
sociale qui a structuré le transfert des compétences, mais plutôt des déterminants administratifs. Sur ce point, voir
M. Chauvières, op. cit.
63. Christian Bourgeon, Action collective et lutte contre l’exclusion, vers une action coproduite par les populations
exclues et les intervenants sociaux, mémoire Dsts Irts Franche-Comté, 2003.
64. C’est la thèse de Zaki Laïdi, politologue au Ceri, à propos de l’opposition de gauche. cf. La Grande Perturbation,
Flammarion, 2004, et dans Libération du 27/09/05, « Allemagne, leçon à la gauche ».
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Un facteur particulier de malaise : le bouleversement de l’organisation
de l’action sociale
Comme le disent B. Bouquet, E. Jovelin, en deux décennies le mode
d’inscription du travail social dans l’action publique a beaucoup changé. Ils en
proposent une lecture politique, parlant de « tournant néo-libéral », caractérisé par la
transformation du secteur social en un secteur concurrentiel au même titre que
n’importe quel secteur marchand. La logique de métier se juxtapose à la logique
d’emploi ; il devient un gisement d’emplois et « entraîne une concurrence entre des
groupes d’acteurs de plus en plus nombreux pour le contrôle de ce champ ». Par
ailleurs, « la recomposition des politiques sociales autour des collectivités locales a
abouti […] à l’emploi d’autres compétences finalisées pour des missions
spécifiques mais quelquefois très proches du travail social et de ce fait
concurrentielles (l’insertion, la problématique de la ville, la médiation, etc.) ».
Nous allons ici tenter de rendre compte très schématiquement d’évolutions
profondes dans l’organisation des politiques sociales ; d’abord nous étudierons une
modification générale des responsabilités réparties entre quatre grands types
d’acteurs, ensuite nous envisagerons plus précisément les transferts liés à la
décentralisation et leur impact sur le tissu associatif gestionnaire et, enfin, nous
analyserons l’impact de ces changements sur les cultures professionnelles des
intervenants sociaux.
Une profonde évolution du rôle des acteurs institutionnels

Le schéma de la page suivante figure une répartition des missions d’intervention
sociale d’État entre quatre types de décideurs et permet d’en comprendre
l’évolution rapide. Celle-ci résulte de choix politiques (décisions législatives et
gouvernementales), liés à la manière de percevoir les problèmes sociaux et les
modes de prises en charge (niveau des représentations sociales) et aussi, bien
entendu, à des facteurs socio-économiques objectifs comme l’évolution du Pnb et
l’état des finances publiques.
Présentons très schématiquement les changements de rôles qui interviennent
entre les quatre types d’acteurs figurant dans le cercle.
– Avant la décentralisation, l’État était promoteur et garant des politiques
sociales, répartissait les missions entre administrations et en déléguait une partie
à des organismes privés. Il était aussi financeur et acteur direct sur le terrain au
travers de services déconcentrés. Aujourd’hui, les différentes étapes de la
décentralisation lui font perdre la majeure partie de ses prérogatives en matière
sociale, et limitent largement son rôle d’interlocuteur et de protecteur des
professions sociales qu’il avait historiquement tenu jusqu’à ce jour ; c’est
pourquoi leur devenir va sans doute se jouer ailleurs. Nous reviendrons plus en
détail sur le transfert de responsabilités aux collectivités territoriales.
– Les collectivités territoriales, le département en tête, deviennent, face à ce recul
de l’État, les principaux interlocuteurs de la mise en œuvre des politiques
sociales, depuis les premières lois de décentralisation (nous indiquons par une
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flèche le transfert entre État et collectivités territoriales). Une mission certes
déléguée par l’État, mais qui leur fournit un pouvoir majeur en la matière, y
compris sur la question des qualifications65. Les collectivités se structurent
administrativement en conséquence (les départements sont concernés depuis la
première vague de décentralisation), créant souvent une bureaucratie imposante
et considérée par des observateurs des politiques publiques comme
« difficilement pilotables », voire parfois « ingérables ».
– Les organismes sociaux (Caf, Msa, Cram) qui, au-delà de leurs missions de
redistribution de ressources, assumaient des missions d’action sociale voient
ces missions réduites ou remises en question tandis que le poids de leur
responsabilité redistributrice s’accroît, les amenant à des choix et des arbitrages
entre leurs priorités, en matière d’action sociale.
– À la relative simplicité des trois premiers types de décideurs s’oppose le tissu
associatif, très disparate et donc plus difficilement perçu comme un acteur
collectif, notamment pour peser dans les décisions, nous allons y revenir.
Examinons d’abord plus en détail le transfert État-collectivités.

Caf/Msa
Cness

Collectivités
territoriales
Enact

État
Ensp

Associations
Irts/Monofilières

État central et collectivités territoriales, un transfert de charges massif

L’histogramme ci-après illustre le glissement en train de s’opérer entre l’État central et les collectivités territoriales et ce en trois étapes : avant le premier acte de la
décentralisation, entre le premier et second acte, après le second acte. En ordonnée sont portés les volumes de responsabilité66 qui se répartissent entre quatre
instances : État central, régions, départements, communes et intercommunalités.

65. Attribution aux régions de la formation professionnelle en 2005.
66. Exprimé en % qui ne correspondent pas à une quantification exacte, mais figurent une tendance non chiffrée.
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Rappelons qu’avec la première vague de décentralisation (loi du 22 juillet 1983),
le champ du secteur social s’est vu recomposé avec le transfert de la responsabilité
de l’aide sociale et de l’action sociale des services déconcentrés de l’État aux
conseils généraux. Cette nouvelle répartition des compétences a donné un rôle
prééminent à des élus locaux qui ne connaissaient pas franchement l’action sociale
et dont ce n’était pas nécessairement la première priorité. La décentralisation a
également impulsé la mise en œuvre territorialisée de l’action sociale, d’où
l’apparition de nouvelles pratiques se structurant autour des dispositifs d’insertion,
avec le Rmi et la politique de la ville. La politique sociale territorialisée « a pour
présupposé que le territoire est le meilleur lieu pour produire de l’articulation entre
les politiques nationales et le local. Elle introduit de nouveaux outils qui sont
l’inscription territoriale et le développement local, nécessitant tout un partenariat, la
globalisation, la finalisation temporelle et locale. La meilleure illustration en sont les
politiques de la ville et du territoire. Ainsi, les pratiques du travail social sont
appelées à être plus collectives, partenariales, et participatives67 ».
Évolution des responsabilités de l’État en matière sociale
100
Communes

Départements

80

Régions
60
État
40

20

0

Avant 1re décentralisation
1re

Après 1re décentralisation

décentralisation

2e

Après 2e décentralisation

décentralisation

L’apparition de ce que l’on a appelé un temps la « nouvelle pauvreté », c’est-àdire la pauvreté de personnes sans emploi n’ayant pas droit aux allocations
chômage ou ayant épuisé leurs droits, a été rendue plus visible, notamment avec
la création du Rmi en 1988, puis la loi de lutte contre les exclusions et la création
de l’Onpes en 1998. Le « noyau dur » du travail social s’est alors trouvé au centre
de logiques opposées (logique administrative et logique politique). Prenons
l’exemple des assistants sociaux donné par B. Bouquet et E. Jovelin : la
67. B. Bouquet, E. Jovelin, op. cit., p. 251.
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décentralisation de l’action sociale n’a pas précisé l’organisation du service social,
d’où une appréciation variable d’un lieu à l’autre de la situation, en fonction des
politiques sociales de l’État, des priorités politiques des départements et des
difficultés locales des communes. Ainsi, cette répartition a été diversement
appréciée et certains travailleurs sociaux se sont sentis « être les instruments des
politiques locales68 » et presque tous ont ressenti un cumul impossible à gérer des
priorités de chaque entité. Cette reconfiguration du champ du secteur social a
marqué le glissement du travail social à l’intervention sociale, et explique en partie
le malaise actuel des professionnels, qu’il s’agisse du « noyau dur » ou de sa
« périphérie ».
Cette réalité est importante à rappeler car la seconde vague de décentralisation
actuellement en cours va, sans nul doute, bouleverser à nouveau la configuration
actuelle du secteur social, ne serait-ce que par la poursuite du désengagement
progressif de l’État et par le renforcement des compétences des conseils généraux
avec la loi relative aux libertés et responsabilités locales.
Mais cette recomposition concerne aussi les communes et les
intercommunalités, dont la place dans l’action sociale n’est pas à négliger. S’il est
difficile de mesurer ce qu’elle peut représenter quantitativement du fait de son
caractère non obligatoire, l’action sociale constitue cependant une dimension
importante de leur action. L’enquête Action sociale des communes, réalisée par la
Drees en collaboration avec l’Uncass en 2002 auprès d’un échantillon
représentatif, a montré que la majorité des communes développent des actions
relevant de l’action sociale est d’autant plus diversifiée que la commune est
importante69.
L’acte II de la décentralisation a engendré une période de latence, permettant
aux principaux nouveaux concernés d’asseoir leur compétence (en particulier le
département), et on perçoit une première reconfiguration des rapports entre
collectivités, qu’on pourrait même qualifier de rapport de force70. Les communes,
pour leur part, même si elles ne sont toujours pas dotées de compétences en
matière sociale, revendiquant plus fort leur compétence, par les actions qu’elles
mènent de fait. Ce n’est pas sans lien avec le malaise des intervenants sociaux : les
différentes professions (anciennes et nouvelles) sont amenées à travailler ensemble
et « subissent71 » ces rapports.
Enfin, notons que la montée en puissance des collectivités territoriales
s’accompagne d’une expansion spectaculaire des services administratifs en charge

68. Ecrement D., « De l’influence des politiques sur le travail social », Revue française des affaires sociales, n° 2, avriljuin 1988, p. 89.
69. Dutheil N., « L’action sociale des communes : premiers résultats », Études et Résultats, n° 195, octobre 2002 ;
« L’action sociale des communes de 100 à moins de 5 000 habitants », Études et Résultats, n° 271, novembre 2003.
70. D’abord en direction des personnes âgées (huit sur dix), des personnes en difficulté, ainsi que des enfants et
adolescents (quatre sur dix).
71. Les premiers résultats d’une étude qualitative en cours menée par Amedis, à partir de quatre monographies de
villes de 50 000 à 100 000 habitants
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du pilotage dans ces échelons décentralisés72. Un aspect important de cette
expansion administrative concerne l’encadrement intermédiaire pour lequel on fait
de plus en plus appel à des cadres exogènes, de culture juridique (droit
administratif) et/ou gestionnaire (gestion d’entreprise)73. Ainsi, l’intervention sociale
perd de sa spécificité, de sa substance au fur et à mesure qu’elle est formatée en
termes gestionnaires74. Bientôt, nous ont dit des intervenants de base, « rien ne
distinguera plus le modèle organisationnel d’un Chrs (ou une d’une unité territoriale
du conseil général) de celui d’une Pme de taille comparable ».
L’évolution des associations gestionnaires

Ces glissements successifs dans le pilotage des politiques publiques ont des
effets importants sur les associations qui y concourent, aussi bien sur celles qui
assurent essentiellement des fonctions de coordination et d’expertise (comme
l’Uniopss et les Creai), que sur celles qui assurent des missions de formation des
professionnels du social. Quant à celles assumant des missions d’intervention
directe (dites « de terrain »), il faut différentier les associations humanitaires fortement
appuyées sur le bénévolat, disposant de ressources propres et bénéficiant d’un
soutien précieux de l’opinion publique. Elles sont donc moins dépendantes des
pouvoirs publics, fussent-ils locaux, que les associations « ordinaires ». Celles-ci, les
plus nombreuses, gestionnaires d’établissements ou de services, ont des
caractéristiques inverses : leur action et leur légitimité reposent sur des
professionnels, elles dépendent pour leurs ressources des pouvoirs publics et elles
ne bénéficient que d’un soutien conditionnel et aléatoire de la part des médias et de
l’opinion publique.
Parmi elles, si les « grosses » associations et fédérations ont un poids qui leur
permet de peser dans le débat politique (départemental et national), les petites, au
contraire, sont beaucoup plus fragiles. En effet, elles sont plus souvent concernées
par un système de financement contractualisé et concurrentiel, et elles ne
bénéficient pas toujours du soutien logistique de fédérations aptes à exercer pour
elles un lobbying efficace ; bref, elles sont souvent plus fragiles et plus isolées. Or
ce type d’association est courant dans les secteurs insertion et prévention
spécialisée en particulier.

72. En référence au point de vue développé par Mireille Martin sur l’évolution des dispositifs d’insertion dans le Gard,
les programmes étant préparés par un « cercle restreint autour de l’élu » gérés désormais par un service spécial du
conseil général qui diminue la marge de manœuvre des intervenants de terrain. Tous se sentent court-circuités et
suspectés de laxisme, l’allocataire étant lui-même suspecté de tricherie. In, L’Insertion des allocataires du Rmi
nouveaux dispositifs, nouvelles pratiques, mémoire Dess, université Paul-Valery, Montpellier 2004.
73. Durant cette enquête, le hasard nous a permis d’observer plusieurs recrutements significatifs de cette évolution
où d’anciens cadres travailleurs sociaux sont remplacés par des cadres administratifs issus de l’entreprise ou d’une
administration hospitalière, preuve que la compétence gestionnaire a plus de valeur sur ce marché du travail que les
compétences sociales.
74. À ce propos, il faut ajouter que le Cafdes semble contribuer à ce mouvement, non en fixant des normes de bonne
gestion (indispensables) mais en minimisant les compétences autres. C’est en tout cas l’impression que l’on retire
de la lecture des mémoires consultés pour la présente étude.
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On comprend aisément que l’impact des bouleversements en cours affecte de
manière très différente les associations et, au-delà, les professionnels, selon leur
profil. Tandis que les unes, regroupées dans de puissantes fédérations, participent
comme acteurs auxdites transformations, les autres se trouvent fragilisées par les
changements en cours.
Cet ensemble associatif est donc composite et complexe mais, en général, il
dégage une marge de manœuvre assez importante à ses professionnels ; l’encadrement est souvent proche des cultures du travail social et son regroupement dans une
branche professionnelle représentative lui permet d’intervenir de manière à la fois
souple et cohérente dans les transformations, notamment en matière de formation.
On peut dire que les formes comme l’intensité des difficultés rencontrées par les
intervenants dépendent de leurs appartenances, en particulier du type d’employeur,
autant que de leur engagement militant éventuel, qui déterminent la lecture qu’ils
font des transformations actuelles et de leur avenir. Leurs réactions, plus ou moins
implosives ou explosives, plus ou moins partenariales ou radicales, en dépendent.
C’est dire l’importance de l’impact culturel de ces transformations organisationnelles. Processus complexe que nous allons essayer d’expliciter en mettant en
regard le glissement des responsabilités et les évolutions culturelles concomitantes.
L’impact sur les cultures professionnelles

La recomposition actuelle a un certain nombre d’effets que nous allons examiner
successivement. Elle modifie la répartition des responsabilités et des logiques
organisationnelles, elle fait glisser les références théoriques vers les champs
juridiques et gestionnaires et promeut de nouvelles figures emblématiques, elle
fragilise les dispositifs de formation aux métiers du social et elle crée de l’inquiétude
identitaire. Le tableau ci-dessous indique le sens des transferts (cf. colonne 2) les
figures professionnelles emblématiques et les cultures dominantes.
Types de culture
dom.

Figures professionnelles
emblématiques

État

Administrative

Inspecteur

-

Collect. territoriales

Administrative

Attaché

++

Caf/Msa

Administrative

Cadre de direction

-

Associations

Travail social

Travailleur social

+

Intervenants institut.

Évolution des volumes
de responsabilités

Une logique d’entreprise
La recomposition du social s’accompagne d’une restructuration de chaque type
d’organisme et de chaque service. Pour répondre à leurs nouvelles prérogatives
(collectivités territoriales) ou à des changements de missions (Caf/Msa)75 ; pour
s’adapter à une modification ou une diminution de leurs attributions (services de
75. Voir étude sur Caf, in Recherche et prévision, n° 63, Cnaf 2001, Renaudat E. « La transformation des métiers du
travail social », et du même auteur « Les métiers de l’action sociale des Caf… », in Informations sociales, n° 94 Cnaf,
2001.
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l’État), ou à un changement profond de leurs rapports au politique (associations).
Une « logique d’entreprise » s’empare souvent du management ; les cultures de
l’intervention sociale se trouvent colonisées par des cultures gestionnaires. Ainsi,
chaque organisme, chaque « entreprise » sont marqués par la volonté d’aboutir à
une cohérence d’ensemble qui passe par la promotion d’une image unifiée et
valorisante. En interne comme en externe, on privilégie donc une communication
globale, au détriment d’une communication sectorielle permettant au social de faire
valoir ses spécificités76. On cherche à créer un « esprit d’entreprise » aussi bien pour
déconstruire des cultures de métiers plus ou moins « résistantes » que pour se
distinguer d’organismes comparables. En quelque sorte, le « nous » de tel conseil
général, par exemple, doit se substituer au « nous » du service social et la création
d’un esprit maison devient un objectif stratégique majeur confié aux Drh. On préfère
communiquer sur la globalité que sur l’action de tel service, l’esprit maison trouve
son reflet dans l’« image » qui, elle, est confiée à la dir-com.
Or, lorsque le travail social n’est pas la mission unique de l’organisme, celui-ci
doit se mouler, s’inscrire dans ce modèle global, d’essence nécessairement
administrative. Il perd ainsi de son autonomie, de son poids spécifique et de sa
visibilité. C’est là une des raisons majeures de tensions entre des travailleurs
sociaux et leurs directions générales qui bataillent pour un management cohérent,
qui luttent contre les « résistances au changement de professions archaïques » avec
l’aide de cabinets d’audit habitués à restructurer les entreprises du tertiaire.
La généralisation d’une forme de management calquée sur le modèle de
l’entreprise marchande contribue à un délitement des spécificités de chaque métier,
à un affaiblissement des cultures professionnelles du travail social.
De nouvelles figures emblématiques
Pour chacun des quatre champs, on observe un glissement vers des références
normatives inspirées du droit administratif et de la gestion des entreprises (cf.
tableau) et la promotion de nouvelles figures emblématiques.
Par « figures emblématiques », nous désignons celles qui se situent désormais au
cœur de l’organisation, devenant ainsi plus attractives, par exemple celle de
l’attaché des collectivités, ou celle de l’inspecteur des services de l’État. À chaque
« figure professionnelle emblématique » correspond une école, espace de
reproduction culturelle, mentionnée dans le premier schéma. On aboutit ainsi à
l’instauration d’une domination symbolique des professions administratives sur les
intervenants sociaux. En tout cas, un des thèmes majeurs de leur plainte, répétonsle, est bien l’instrumentalisation dont ils se sentent victimes, une instrumentalisation
souvent déniée d’ailleurs par les administratifs.
Par exemple, dans la fonction publique d’État, la figure de la « conseillère
technique » (au féminin) « perd du terrain » (même s’il n’en a jamais détenu
beaucoup) par rapport à celle de « l’inspecteur ». De même, dans les Caf/Msa, le
cadre de direction (de formation Cness) remplace-t-il souvent à la tête des services
76. Les services des conseil généraux offrent un exemple significatif de cette tendance.
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sociaux des assistants de service social, issus du rang et titulaires de diplômes de
type Dsts. L’attaché prend les commandes du social dans bien des collectivités
territoriales, au détriment de personnels issus des métiers sociaux. Certes, des
travailleurs sociaux accèdent à cet encadrement intermédiaire mais, désormais, le
prix à payer pour eux est de « passer le concours d’attaché » (par exemple) et
d’abandonner ainsi leur culture d’origine. Ces changements renvoient à un
problème plus général de classement des travailleurs sociaux (en catégorie B), les
attachés étant en catégorie A, dans des fonctions publiques toutes très marquées
par la « culture du grade ».
Ainsi les cultures en œuvre dans l’action sociale prennent une coloration de plus
en plus administrative. Même si le secteur associatif résiste mieux, il suit une
tendance identique, le Cafdes contribuant à ce glissement normatif.
Un accès déverrouillé aux fonctions d’intervention sociale
Une des raisons d’un tel clivage statutaire et de la faible résistance culturelle
qu’offrent ces professions est peut-être liée aux particularités de leur dispositif de
formation professionnelle. Les statuts des professions sociales reposent sur des
diplômes d’État non convertibles en grades universitaires, qui sont les bases des
classifications dans les fonctions publiques. Rappelons que les formations en travail
social sont dispensées dans des établissements, mono ou multifilières extrauniversitaires le plus souvent, creusets de cultures professionnelles spécifiques77. Si
la protection de l’État (Dgas) et le « verrouillage » par des diplômes d’État leur
conféraient jusqu’à présent un statut professionnel solide, ce n’est plus le cas général
dans le champ qui nous intéresse ici. Les réorganisations actuelles, fondées sur une
rationalité gestionnaire, tendent à diminuer l’efficacité réelle de ces protections
historiques. Or, si le dispositif de formation spécifique constitue pour beaucoup un
gage de professionnalité et un marqueur identitaire majeur qu’il convient de défendre,
il n’en reste pas moins qu’il leur apparaît aussi comme fragile et menacé78.
En somme, une des clefs du malaise de certaines professions sociales est sans
doute une anticipation insuffisante de leur dispositif de formation par rapport à
l’évolution des politiques publiques, qui entraînent une vulnérabilité accrue de leur
appareil de formation et une dévaluation des diplômes (dont on se passe plus
facilement)79.
D’autres questions agitent les débats des professionnels. Une partie des
professionnels perçoit les effets disqualifiants de la mise en place de la Vae et des
77. L’échantillon très significatif des mémoires étudiés ici semble indiquer que les formations supérieures les plus
usitées par ces personnels viennent le plus souvent consolider les cultures acquises dans les formations initiales
(maîtrises en sciences de l’éducation, Dsts, etc.).
78. Le dispositif apparaît comme d’autant plus fragile qu’il est considéré comme pas assez en phase avec les
évolutions politiques et organisationnelles récentes, comme s’il n’avait pas parfaitement assimilé les conséquences
d’un passage de relais entre l’État et les collectivités territoriales en matière de politique sociale et en matière de
formation. Et qu’il est divisé au niveau national en deux fédérations rivales.
79. Nous renvoyons, sur la formation, à l’analyse de J.-P. Hardy ; elle mériterait, à son avis, une profonde
restructuration incombant à l’État qu’il appelle à « réinvestir complètement et sans complexe ce champ ». Depuis, il
n’est pas évident qu’il ait été entendu.
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démarches de certification pour de nouvelles fonctions ; en particulier pour des
fonctions éducatives qui, à terme, pourraient se précariser et glisser à la périphérie
de l’« intervention sociale ». Par contraste, en échappant à l’usage de la Vae, d’autres
professions leur semblent devoir gagner en légitimité et en reconnaissance.
Les modifications en cours des processus d’accès à l’emploi, hors diplômes
initiaux, qui semblent répondre à un idéal de promotion sociale et à des impératifs
fonctionnels (remplir des postes non pourvus par les filières classiques),
n’obéissent-elles pas, en réalité, d’abord, à un choix économique, celui de réduire
le prix de professionnalités (mal définies, mal défendues, surcotée en quelque sorte)
en réduisant le coût de leurs formations par des allégements massifs ? Ne mesuret-on pas là la valeur qu’on leur accorde ? Tels sont quelques-uns des thèmes de
débat sur cette crise des professionnalités.
Efflorescence des métiers et déconstruction d’un social professionnel ?
La profusion des dénominations d’emploi, qu’avait déjà souligné E. Maurel,
exprime une réalité, à savoir l’efflorescence (De Ridder) de nouveaux postes, sinon
de nouveaux « métiers ». Elle participe aussi d’une évolution du langage où
s’estompent les césures sémantiques qui permettaient de désigner de manière
distincte des postures différentes dans les dispositifs de prise en charge : entre les
diverses professions du social, entre des professionnels de niveaux de qualification
gradués, entre professionnels et administratifs, entre travailleurs sociaux et élus,
entre professionnels et bénévoles. C’est à un brouillage sémantique que nous
assistons, qui n’est pas sans lien avec le malaise identitaire80.
Car, si certains se saisissent des opportunités qu’offrent les bouleversements
actuels, y compris de nouveaux venus (que l’on peut comparer à des immigrés
arrivant sur un secteur en pleine restructuration) et accélérer ainsi leur carrière,
beaucoup les subissent. Ils sont pour eux source de perplexité, d’inquiétude, de
découragement, de dérapages, parfois de révolte, signes divers de leur malaise. Les
documents que nous avons lus pour cette étude en portent une trace certaine, bien
que souvent peu explicite.
On est, selon beaucoup de travailleurs sociaux, dans une phase de
déconstruction de leurs identités81. S’agit-il d’une phase d’un processus de
recomposition, de modernisation incontournable, débouchant sur la « renaissance »
d’un professionnalisme relégitimé, et enfin reconnu, ou cette déconstruction
marque-t-elle le crépuscule d’une forme obsolète de professionnalisme et annoncet-elle l’abandon de certaines modalités d’intervention pour manque d’efficacité ? Nul
ne peut prédire comment les choses vont évoluer et aucune des deux hypothèses
ne peut être écartée car les incertitudes sont trop nombreuses.
80. Selon Guido De Ridder, la concordance entre diplôme et poste de travail se distend. La restructuration des
professions du social prend la forme d’une pyramide morcelée, dont la base est constituée par un efflorescence de
métiers de présence sociale, au centre les travailleurs sociaux historiques entourés des intervenants issus d’autres filières
et, au sommet, des cadres issus du social, d’autres venant d’autres champs et aussi une nouvelle sphère administrative
de gestion du social, in De Ridder, « Un archipel des professions sociales ? », Le Sociographe, n° 12, sept. 2003.
81. Le mémoire de Mireille Martin, déjà cité, est exemplaire de ce sentiment de perte identitaire.
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L’étendue du malaise
Par facilité, on parle de malaise des intervenants sociaux. Mais lesquels? Peut-on
généraliser à l’ensemble des métiers et des secteurs ledit malaise ou bien est-il
circonscrit à certains métiers ou fonctions, à certains secteurs d’activités? Touche-t-il
particulièrement les personnels impliqués dans les dispositifs de lutte contre la
pauvreté?
Rappelons d’abord le manque de données statistiques fiables et les difficultés à
les obtenir qu’attestent les équipes de recherche menant des études quantitatives
récentes sur les emplois dans le champ social (dépassant les établissements
sociaux classiques et le handicap)82. Leurs conclusions sont parfois affaiblies du fait
qu’elles reposent sur des données imprécises. Ainsi des chercheurs du Lers83
récusent une interprétation alarmiste selon lequel on assisterait à un processus de
colonisation du modèle de qualification par celui des compétences. Notre étude
montre, disent-ils, « que le premier modèle [celui de la qualification] demeure encore
largement plébiscité par ce secteur professionnel qui n’est donc pas menacé dans
l’immédiat par un processus de déqualification ». Que l’ensemble du secteur
professionnel n’abandonne pas le modèle de la qualification n’a rien de surprenant,
mais comme ils font état, dans une annexe méthodologique, de difficultés
rencontrées dans le recueil de données, cela limite la portée de leur conclusion
dans un débat confus sur ce sujet.
En l’absence d’indicateurs fiables sur ce qui constitue ce phénomène et a fortiori
de données statistiques globales sur l’ensemble de la population concernée, rien ne
permet donc d’affirmer qu’on a affaire à une crise générale, ni d’en évaluer l’exacte
dimension. En outre, les affirmations vigoureuses du « ras-le-bol des Ts » que nous
avons lues ou entendues étaient souvent étayées sur des faits assez limités84. La
prudence de notre position sur ce point ne repose pas sur un quelconque
scepticisme quant à l’ampleur des difficultés existantes, mais sur un état des lieux
qui nous donne la conviction qu’il est nécessaire de mener des investigations
complémentaires, de type quantitatif et qualitatif, pour en comprendre la nature
exacte et en apprécier l’ampleur.
Rappelons que notre étude ne portait que sur les personnels en contact direct
avec les usagers et que nous n’avons recueilli que très peu d’éléments récents85 sur
bien des professions ou métiers. Un seul élément d’information précis, concernant
le secteur associatif, est apporté par le « contrat d’études prospectives » commandé
par Unifed86.

82. Voir conclusion de l’étude de D. Beynier et B. Tudoux.
83. M. Boucher et M. Belqasmi.
84. Tendance caractéristique de certains mémoires professionnels.
85. C’est-à-dire postérieurs au programme Mire animé par J.N. Choppart.
86. Repérage qui a abouti à la mise en place d’une formation expérimentale pour les veilleurs de nuit des Chrs. Cf.
Les Emplois de permanent de nuit dans les centres d’hébergement d’urgence, rapport Cedeat pour Promoaf Île-deFrance, Choisy-le-Roi, 2005.
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Le fait que nous ayons trouvé, finalement, peu de chose récentes peut être liée
à l’approche choisie pour cette enquête puisque, ayant choisi de focaliser notre
attention sur ce qui pouvait être source de malaise, et étudié plus particulièrement
certains secteurs et certains métiers, du coup, d’autres ont pu rester dans l’ombre,
qu’il s’agisse des métiers de niveau V, ou de secteurs comme la Pjj ou la lutte contre
la toxicomanie par exemple.
Arrêtons-nous un instant sur les métiers de niveau V, au travers de l’exemple des
« assistants familiaux87 ». Ces derniers rencontrent trois types de difficultés
spécifiques : en premier lieu, ils sont de plus en plus confrontés à des enfants atteints
de troubles graves et issus de familles très déstructurées, ce qui les amène parfois
aux limites de leurs capacités personnelles et techniques. Or, c’est là le deuxième
facteur, ils travaillent de manière isolée88, chez eux, sans médiation d’une équipe et
leur rémunération – précaire – résulte de la présence de chaque enfant et donc de la
satisfaction des encadrants, ce qui leur confère une certaine vulnérabilité. Enfin,
malgré les processus de professionnalisation en marche depuis une quinzaine
d’années (reconnaissance statutaire, formation, inscription dans des collectifs
syndicaux ou associatifs), ils demeurent mal reconnus par leurs interlocuteurs les
plus directs. Ainsi, les conflits de rôle et les incompréhensions avec les travailleurs
médico-sociaux qui les encadrent ne sont pas rares, de telle sorte qu’ils se trouvent
parfois assez seuls face aux « situations lourdes » qu’ils doivent affronter. Pour leur
part, les encadrants soulignent les insuffisances professionnelles de certains qu’ils
ont du mal à résoudre. Bref cette profession, importante par ses effectifs et par le rôle
croissant qu’elle joue dans les politiques publiques en faveur des plus défavorisés,
rencontre des difficultés et manifeste un malaise qu’il serait souhaitable de ne pas
oublier, même s’il s’exprime de manière moins visible que d’autres.
Mais les zones d’ombre dans l’information renvoient à d’autres causes sur
lesquelles on ne peut qu’avancer des hypothèses.
Certaines professions ont une présence trop diffuse dans le champ qui nous
intéresse pour qu’il y ait quelque probabilité à ce que leurs éventuelles difficultés
émergent sous une forme professionnelle repérable (Ets, par exemple).
D’autres professions y échappent peut-être pour des raisons qui touchent aux
spécificités de leurs identités professionnelles (liées à la visibilité de leur production
et à la reconnaissance sociale dont elles jouissent), ou à des choix stratégiques
différents pour communiquer ou pas sur leurs difficultés89. Nous avancerions
volontiers ce type d’hypothèse pour les Cesf ou les Eje.

87. Dénomination récente des assistantes maternelles permanentes recevant des enfants « en difficulté » (ce que l’on
appelait autrefois des « cas sociaux »), les distinguant ainsi des assistantes maternelles non permanentes chargées
de gardes d’enfant « classiques ». Les assistants familiaux sont nombreux et sont pour l’essentiel employés par les
conseils généraux.
88. Lamoureux-Maillet N., Martinez M.-C., « La formation des Asmat : histoire d’en parler », in Cahiers du Cerasq, Irts
Champagne-Ardenne Reims, 1998.
89. Les médecins généralistes et leurs syndicats ne viennent de se résoudre à communiquer sur leur malaise que
très récemment, ce qui ne signifie pas qu’il n’existait pas auparavant.
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À première vue, les professions « canoniques90 », les plus structurées, les plus
anciennes, les plus nombreuses aussi, expriment davantage ce malaise (éducateurs
et Ass), sans doute parce qu’elles sont en position de dépasser la perception d’une
souffrance individuelle et d’exprimer un malaise en termes collectifs. Souvent les
auteurs des mémoires consultés (mais aussi des rapports de partenaires sociaux, des
comptes rendus d’assises, de collectifs, etc.) appartiennent à ces professions, ce qui
n’est pas sans effet sur la focale (autocentrée) qu’ils utilisent pour parler du malaise.
Il faut rappeler qu’ils ont été déstabilisés longtemps auparavant. Plusieurs
auteurs ont montré comment le « noyau dur » du travail social s’est trouvé
« bousculé » par de nouveaux métiers dont la liste n’a cessé de s’allonger depuis les
années 1990 : agents d’insertion, agents de développement, agents de proximité,
agents d’ambiance, agents de médiation, encadrants sociaux, encadrants
techniques, chargés de mission Rmi, chargé de mission par l’économique,
ingénieurs sociaux, chef de projet, etc.91. L’apparition de ces « nouveaux métiers »
s’est accompagnée de l’émergence d’une notion de concurrence et, plus encore,
d’une critique des travailleurs sociaux, suspectés de ne pas évoluer dans leur
pratique et de ne plus être en phase avec les orientations politiques, dans un
contexte de plus en plus difficile. C’est là une des origines de leur malaise.
Cependant il convient de démystifier ces nouveaux métiers, comme l’a fait, dès 1999
J.-P. Hardy92, quant à leur importance numérique et l’étendue de leurs compétences
parfois exagérées.
De leur côté, ces « nouvelles professions » seraient-elles moins touchées, parce
que plus modernes, et de ce fait mieux reconnues ? Ce n’est pas certain du tout. On
y trouve en effet plus d’agents faisant fonction ou/et engagés dans des dispositifs
contractuels, donc précaires, et leur niveau de qualification est souvent faible, ce qui
les rend « moins aptes à résister aux difficultés de terrain », selon les conclusions de
l’étude prospective Unifed.
Parmi ces « nouveaux métiers », on observe que beaucoup d’intervenants sont à
la recherche d’une inscription professionnelle solide, qu’il s’agisse, par exemple,
d’agents d’insertion, de veilleurs de nuit en Chrs, d’écoutants téléphoniques, etc.
Une recherche qui se déroule habituellement en plusieurs étapes : réalisation
d’un « référentiel de métier » par des experts (un bureau d’étude), puis création d’une
certification spécifique « labélisée » et inscrite au Répertoire national des
certifications professionnelles, cautionnée par un organisme formateur (université,
par exemple), enfin, mise en place de formations ad hoc. Ce type de démarche,
90. Nous récusons, pour notre part, de telles dénominations, qui sont trop connotées.
91. Les travaux de la Mire, sous la direction de J.-N. Chopart, avaient recensé 180 appellations différentes pour
500 intervenants étudiés. Les travaux menés par Élisabeth Maurel dans le cadre de cette recherche (à partir de la
reconstruction d’une typologie des formes de l’intervention sociale basée sur « une description raisonnée des
contenus d’emploi »), posait la question de la « confrontation entre le champ dessiné par cette typologie [celle des
intervenants sociaux] et le champ structuré par les professions sociales instituées » ; il s’agissait là « de traiter de la
question du positionnement respectif des anciens et des nouveaux métiers, et montrer la nécessité de dépasser ce
clivage ».
92. J.-P. Hardy, in Guide de l’action sociale contre l’exclusion, relégitimer le travail social.
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quelles qu’en soient les formes, s’inscrit dans un cadre partenarial impliquant
employeurs, salariés et financeurs ; elle consolide les agents concernés en les
inscrivant dans un cadre professionnel reconnu. Mais il faut en distinguer deux
formes :
– Soit les formations sont articulées à des diplômes existants et à des
qualifications reconnues (c’est dans cet esprit que s’effectue l’expérimentation
d’une formation de veilleurs de nuit articulée au Cafme93 de niveau IV (Unifed Îlede-France).
– Soit elles se limitent à une certification spécifique non articulée à des
classifications professionnelles, à des diplômes qualifiants ou à des grades
universitaires. Dans ce cas, le commanditaire et l’employeur jouent la
« compétence » contre la « qualification » et ils conservent les avantages d’une
liberté d’embauche et de coûts réduits de main-d’œuvre, mais en laissant
perdurer une réelle fragilité des intervenants et une moindre qualification. Cela
concourt à une « marchandisation » du secteur social en ce sens que rien ne
distingue cette logique de celle qui prévaut en général dans le secteur marchand
pour des postes faiblement qualifiés et pour des professions non protégées par
l’État. Le postulat qu’implique une telle position, c’est que la valeur ajoutée des
qualifications en travail social est insuffisante au regard des contraintes et des
coûts qu’elles induisent.
Par ailleurs, l’impact éventuel de la formation sur la « résistance à l’usure et au
malaise » constitue une hypothèse de travail intéressante. Nous avons recueilli de
nombreux témoignages de professionnels sur ce qui les motivait à entreprendre une
démarche de formation longue, qui peuvent se résumer ainsi : « c’est la formation qui
nous permet de tenir sur le terrain ». Elle montre qu’ils l’utilisent dans une stratégie
personnelle de lutte contre l’usure, le ras-le-bol, la fatigue du métier.
Cela amène à s’interroger sur l’intérêt qu’il y aurait à instaurer, dans les postes
difficiles, une certaine alternance entre phases de pratique de terrain et phases de
distanciation (dont la formation constitue une des modalités). Les dispositifs anciens
de formations Me et Es dites « actions d’adaptation », puis « formation en cours
d’emploi », étaient basés sur une telle alternance et il est regrettable que l’on n’en ait
pas tiré tous les enseignements souhaitables (pour les formations en cours
d’emploi). Elles préfiguraient la Vae qui démarre, il est vrai, dans des conditions bien
différentes et avec d’autres atouts, mais laisse certains spécialistes dubitatifs quant
à ses effets sur les métiers éducatifs.
Nous venons d’insister sur la variété des degrés d’usure, de malaise, de difficultés
selon les professions. Une analyse par secteurs d’activité, par types de dispositifs,
par types d’employeurs, aboutirait sans doute à la même remarque. Par exemple, si
le malaise nous est apparu crucial dans bien des Chrs, il a semblé au contraire
imperceptible dans des services d’intervention sous mandat judiciaire (type Aemo),

93. Certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ; diplôme d’État interministériel.
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pourtant confrontés à des situations de plus en plus graves ayant un impact direct
sur les intervenants. Remarquons que pour ces derniers le cadre normatif est très
visible (incarné par le juge, explicité par le mandat), que le niveau de qualification y
est élevé, que la marge de manœuvre de l’intervenant est substantielle et que, enfin,
un étayage de l’intervenant existe sous des formes qui varient d’un organisme à
l’autre (analyses des pratiques avec intervention extérieure, par exemple).
Par ailleurs, une des sources potentielles de difficulté réside dans le fait que les
postes les plus difficiles (dans la prévention spécialisée, dans les quartiers, dans les
Chrs) ont été parfois abandonnés par des travailleurs sociaux qualifiés et repris par
de nouveaux acteurs peu ou pas qualifiés, à l’occasion de la recomposition du
paysage social offrant des opportunités de carrière (plus tranquilles et mieux
valorisées) aux mieux qualifiés, aux mieux armés. Les difficultés peuvent également
être liées à certains secteurs géographiques, comme c’est le cas en région
parisienne où les postes d’Ass de secteur ne trouvent pas toujours preneur sans
qu’ils puissent être occupés par des « faisants fonction ».
Finalement ce sont moins les anciens et les nouveaux métiers que l’on peut
opposer à propos d’un malaise que l’extrême variété des situations, résultant des
bouleversements que nous avons longuement évoqués.
Qu’est-ce qui constitue ces situations ? Une série d’éléments objectifs : les types
d’usagers, le contexte local, le type d’organisme employeur, les formes
d’organisation de l’entreprise, la forme de travail en équipe, leur statut professionnel
et leur niveau de qualification, etc. Mais des éléments inscrits dans ce que Bourdieu
appelle un « habitus », entendu comme « un système de dispositions durables et
transposables qui, intégrant toutes les expériences passées, fonctionne à chaque
moment comme une matrice de perceptions d’appréciations et d’actions, et rend
possible l’accomplissement de tâches infiniment différenciées […]94 ». Manière de
dire que c’est au niveau des systèmes collectifs de représentations qu’il faut référer
ces éléments objectifs produisant des effets différenciés selon les situations.
S’il existe bien des difficultés professionnelles, s’il nous semble possible d’affirmer
que le secteur pauvreté-précarité cumule souvent des facteurs qui les favorisent, il faut
ajouter que ce que l’on en voit spontanément, ce qui est médiatisé, est sans doute
réducteur, sinon trompeur. Une description systématique reste à faire. En attendant, il
convient de ne pas globaliser trop vite, car l’exercice professionnel est multiforme et
la notion d’« intervenant social » aussi mal définie que celle de « malaise ».

Conclusion
À la question initiale portant sur l’état des connaissances sur le « malaise » des
professionnels travaillant au contact des usagers, nous avons répondu que peu de
choses consistantes avait été publiées depuis le programme Mire, lancé voici
presque dix ans dans un champ d’ailleurs beaucoup plus large, mais qu’on observe

94. P. Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique, p. 178, Droz, 1977.
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depuis peu un intérêt pour ce thème, trop récent pour qu’il ait apporté des résultats
substantiels.
À travers études et mémoires, nous avons observé qu’il existait une plainte qui
allait s’amplifiant et que, derrière celle-ci, beaucoup d’experts s’accordaient à
reconnaître, sous des dénominations diverses (crise, révolte, souffrance, lassitude,
burn-out, etc.), l’existence de difficultés réelles et croissantes. Mais, sur l’objet luimême, nous n’avons pas trouvé grand-chose de précis, comme si cette entité était
opaque, multiforme, insaisissable, se prêtant mieux aux spéculations qu’à
l’observation. C’est pourquoi nous n’avons pas cherché à définir ce « malaise »
inscrit dans un champ sémantique allant du burn-out à la crise des professionnalités,
ni à lui attribuer une dénomination précise qui aurait donné l’illusion que nous en
avions saisi la vraie nature. En réalité, il s’agit d’une entité indécise car rassemblant
des éléments dont on n’a pas encore déterminé ce qui les relie ou les distingue (ce
qui peut paraître paradoxal, compte tenu de la littérature abondante qui existe sur
les professionnalités du social). Nous avons plutôt cherché à dessiner les contours
d’une terra incognita qui reste à explorer, peut-être en s’appuyant sur le repérage
effectué lors du programme Mire.
On peut d’ailleurs s’interroger sur les raisons de la longue interruption des
initiatives d’investigation sur ce thème depuis lors. Difficulté technique de se saisir
d’un tel problème à chaud et dans une situation où les responsabilités se déplacent
rapidement ? Absence de « locomotives » en position d’impulser de telles études,
comme le fit J.-N. Chopart à la Mire ? Manque de curiosité et d’intérêt politique pour
des professions soutenues de manière ambiguë par un État impécunieux et
dépossédé d’une partie de ses attributions ? Au fond, depuis ce programme, nul n’a
semblé très gêné par cette « crise des professionnalités », à part les intéressés. Si ce
thème trouve un regain d’intérêt, en particulier dans le champ précarité-pauvreté,
c’est peut-être parce que les mécontentements s’y expriment avec plus de force95,
que les dysfonctionnements y sont plus visibles et prennent de l’ampleur,
élargissant le sentiment de malaise à l’ensemble de l’action sociale et contribuant
au doute qui s’installe sur le déroulement de « l’expérience française de
décentralisation des politiques sociales ». Les intervenants sociaux ne seraient alors
que la partie la plus visible – et la plus vulnérable – de cette expérience incertaine,
susceptibles de servir de boucs émissaires s’il s’avérait opportun de la remettre en
cause profondément.
Alors, le malaise est-il de l’ordre de la maladie professionnelle, ou plus
précisément du burn-out, lié à la tâche, ou résulte-t-il du déni de compétence des
« travailleurs sociaux » dans la recomposition des professionnalités à laquelle on
assiste ? On ne saurait opposer ces deux dimensions nullement exclusives l’une de
l’autre. Pour M. Autès, et contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les
compétences des travailleurs sociaux qui sont en crise, mais les politiques sociales

95. Faut-il porter ce regain d’intérêt à l’actif du mouvement de mobilisation des intervenants autours des Assises du
social ?
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ou, si l’on préfère, la « commande » qui leur est faite. Il ajoute même que « la vraie
modernité du social se cache au sein des compétences des professionnels du
social que les discours du temps cherchent à faire passer pour obsolètes96 ». Les
phénomènes de pauvreté et d’exclusion sociale ont pris une telle ampleur
qu’aujourd’hui « tout le monde » s’y intéresse, « tout le monde fait du social » : des
travailleurs sociaux aux bénévoles associatifs, en passant par une multitude
d’intervenants de tous niveaux, souvent en recherche de professionnalisation, de
culture commune, ou de point d’appui pouvant faire référence. On constate aussi la
multiplication de services publics et privés pratiquant une reconversion de
personnels administratifs en intervenant sociaux97.
Mais le débat est ouvert entre partisans d’une causalité externe et les autres,
optant pour une causalité interne, entre les tenants d’un intervenant victime d’un
déni et ceux qui s’intéressent aux maux engendrés par un travail impliquant la
fréquentation quotidienne des plus démunis, des plus déstructurés. Pour notre part,
entre « amont » et « aval », nous avons tenté de recenser des approches différentes,
des lectures contrastées du phénomène, apportant notre propre contribution à
l’analyse des causes sociales. En l’état, il s’agit d’explications hypothétiques qui
nécessiteraient des approfondissements.
Nous restons donc dans la complexité et l’incertitude sur bien des questions. On
pourra estimer trop ouvertes et générales nos conclusions, mais nous avons préféré
encourir ce reproche plutôt que d’apporter une conclusion péremptoire reposant
sur des bases insuffisamment fondées. Nous avons fait nôtre cette remarque pleine
d’humour d’André Leroy-Gourhan qui s’étonnait « de cette faculté déconcertante
qu’ont les faits de se ranger dans le bon ordre pour peu qu’on ne les éclaire que
d’un seul côté ».
Nous ne saurions conclure cette étude exploratoire autrement que par une série
de questions méritant des prolongements spécifiques. Nous en avons choisi trois.

Qu’en est-il de l’usure dans les postes « exposés »
dans le champ pauvreté précarité ?
La question pourrait être ainsi formulée : Qu’est-ce qui rend possible ou
impossible le travail social dans ces postes difficiles ? C’est-à-dire un travail
professionnel dont on attend des effets en profondeur dépassant l’urgence, et
reposant sur une qualification ou sur des compétences. Cette question en recouvre
d’autres : Quelles catégories d’intervenants sont-elles les plus touchées ? Ne peuton faire l’hypothèse d’une « souffrance » cachée, invisible à côté des formes
spectaculaires et donc connues ? Combien d’années peut-on « tenir » dans des
situations extrêmes (de violence) et dans des situations caractérisées par une
double contrainte ? Quelles en sont les formes ? Quelles sont les modalités de sortie
en usage (y a-t-il des équivalents du « congé longue durée » chez les enseignants) ?
96. Michel Autès, in Les Paradoxes du travail social, p. 274, Dunod 2004 (2e édit.)
97. Voir par exemple Prive A.-M., Les Répercussions de l’évolution de l’action sociale sur le travail des agents non
diplômés en travail social, l’exemple des agents du Ccas de Grigny, mémoire Dsts, Tours, 1999 (Cedias, cote 586 851).
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Existe-t-il des stratégies de mobilité visant à éviter la « chronicisation » des
intervenants ?
Ce thème pourrait être traité par monographies comparatives portant sur des
dispositifs locaux contrastés pris dans deux ou trois secteurs différents comme par
exemple :
– urgence sociale ;
– insertion ;
– polyvalence.

Quelle est cette souffrance au travail ?
Cette deuxième question, complémentaire de la précédente, porte sur une
souffrance, souvent formulée en termes de burn-out, faisant donc appel à des
approches psychosociologiques et médicales. Il s’agirait de reprendre un fil amorcé
dans les années 1990 mais privilégiant l’observation de postes difficiles du secteur
pauvreté-précarité et d’identifier les manifestations les plus significatives de ce
malaise. Certes, il serait utile de mener des études quantitatives, mais elles
nécessitent en amont un certain nombre de travaux préalables de nature qualitative
permettant de construire des indicateurs non seulement sur les symptômes
psychologiques (classiquement privilégiés au Québec, par exemple), mais aussi sur
les trajectoires professionnelles, les modalités d’embauche (vacances de postes
prolongées, offres d’emplois infructueuses, par exemple), l’attractivité des
formations qualifiantes, l’existence de critères prenant en compte les aptitudes
psychologiques dans les modalités d’admission à un emploi ou une formation, etc.

Logique de qualification et logique de compétences :
qui embauche-t-on dans le secteur pauvreté-précarité ?
Ce thème nous a été suggéré par la remarque d’un responsable de la branche
associative formulée à peu près en ces termes : Moins on est qualifié, plus on est
vulnérable98. L’usure professionnelle serait donc liée à une qualification insuffisante
et son amélioration constituerait un moyen efficace de lutter contre elle. Il serait
intéressant de vérifier cette hypothèse en comparant des situations où l’on fait des
usages différents voire opposés de la qualification dans des fonctions identiques ou
comparables.
Une telle approche permettrait de savoir comment a évolué la situation depuis les
travaux de l’équipe du Grefoss (E. Maurel)99. Ces travaux avaient permis de proposer
une typologie des formes de l’intervention sociale, dépassant le clivage entre « noyau
dur » et « périphérie », et de reposer la question de la délimitation du champ de
l’intervention sociale professionnelle. Tout semble indiquer que les logiques de
compétences prennent aujourd’hui le pas sur les logiques de qualification. Si c’est
98. Qui rejoint la formulation proposée par D. Truchot, op. cit.
99. Dans le cadre du programme Mire déjà mentionné, voir leur rapport final : « Vers une typologie des emplois de
l’intervention sociale. Observer les emplois et les qualifications des professions de l’intervention sociale dans le
département de l’Isère », Greffos, Grenoble. 1998.
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bien le cas, quels sont les effets observables d’une telle évolution sur les pratiques ?
Les intervenants deviennent-ils mieux adaptés à leurs missions ou, au contraire, sontils en plus grande difficulté et, finalement, moins efficaces ?
Les transformations actuelles des dispositifs de formation et l’apparition de la
Vae donnent à un tel thème un intérêt d’actualité.
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La démarche « connaître avec pour agir
ensemble » : quelle veille participative
sur l’accès aux droits ?
Sophie Ebermeyer, Nicolas Mourgeon
(Économie et Humanisme)
Geneviève Decrop (Mrie)

NE des spécificités fortes de la Mission Rhône-Alpes d’information sur
l’exclusion est la démarche de co-élaboration de la connaissance de
l’exclusion sociale avec des collectifs de personnes directement confrontées
aux situations visées. Elle a hérité cette démarche en grande partie d’Atd quart
monde – association qui ne fut pas étrangère à la création de la Mrie au
tournant de la décennie 1990. Celle-ci l’a cependant étendue et systématisée
en faisant de ce «connaître avec» un axe de l’observation sociale qu’elle mène
en Rhône-Alpes. Plus précisément, il s’agit pour elle d’appuyer ses diagnostics
sur un croisement des regards et des savoirs entre les professionnels, les
experts et les personnes confrontées à la pauvreté et à la précarité.

U

La Mission régionale d’information sur l’exclusion (Mrie) Rhône-Alpes a achevé, il
y a trois ans, une démarche d’étude participative sur le thème « Accès aux droits et
vie quotidienne », associant dans une même réflexion les personnes confrontées à la
précarité, les intervenants professionnels, les responsables institutionnels. Dans la
continuité de cette démarche, la Mrie approfondit la réflexion et en affine les
enseignements méthodologiques. C’est ainsi que l’Onpes a confié à la Mrie, avec
l’appui d’un chercheur indépendant, la charge de répondre aux questions suivantes :
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À quelles conditions une démarche participative, telle que celle menée par la Mrie,
est-elle valable dans une perspective de connaissance et dans une perspective de
lutte contre les exclusions ? Quelles sont ses conditions d’amélioration ou de
pérennisation ? Quelles capitalisation et veille mettre en place ?
Cette analyse s’appuie sur une enquête par entretiens auprès de personnes qui
ont participé à ces démarches, acteurs professionnels, institutionnels ou
habitants/usagers.

Pourquoi engager une démarche participative ?
Contexte et fondements
La lutte contre les exclusions

L’accès des personnes en difficulté aux droits fondamentaux constitue une
préoccupation majeure des pouvoirs publics. Cette préoccupation consiste à vérifier
que les personnes les plus fragiles sur le plan économique et social disposent des
sécurités de base. La loi du 1er décembre 1988 instaurant le Rmi ouvre un droit à un
minimum vital d’existence, tandis que la loi du 27 juillet 1999 crée la couverture
maladie universelle (Cmu), en référence au droit à la santé. La loi d’orientation du
29 juillet 1998 va plus loin en se donnant pour objectif, dans son article 1er, de « garantir
sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux » et en
suscitant la mobilisation de l’ensemble des acteurs pour la réalisation de cet objectif.
Cependant, malgré la mise en place de ces dispositifs, on observe une
persistance de la pauvreté et une précarité croissante. Dans le cadre d’une
modernisation de la protection sociale, qui apparaît nécessaire, de nombreux
acteurs estiment aujourd’hui que les usagers ont un rôle à jouer.
L’idée d’associer la population dans le cadre de l’action sociale et des politiques
publiques n’est pas nouvelle. Elle s’est notamment développée dans le cadre de la
politique de la ville, avec les démarches participatives des habitants dans leur
quartier ; mais elle remonte à une époque plus lointaine, si l’on considère toute
l’histoire, certes un peu tombée dans l’oubli, du travail social, et tout
particulièrement la place du travail social communautaire.
Aujourd’hui, de plus en plus d’institutions recommandent d’associer à la
réflexion ceux qui sont destinataires des politiques menées, et la participation est au
cœur de la loi du 2 janvier 2002 sur les institutions sociales et médico-sociales.
La question de la citoyenneté

La faible représentation des « démunis »
La participation, et plus encore, la représentation des plus démunis rencontrent
de nombreux obstacles. En témoigne, au niveau national, la faible place qui leur est
accordée dans le débat social et politique. Si des collectifs ont pesé sur les débats,
lors du vote des lois créant le Rmi et la Cmu, les restrictions récentes des conditions
d’accès à l’Aide médicale d’État et à l’Allocation de solidarité spécifique ont été
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introduites sans consultation des associations de solidarité, ni des organisations de
chômeurs. Après 1997, ces dernières ont obtenu une place au sein de l’Anpe et de
l’Afpa au travers des comités de liaison. Mais des critiques sur les risques de
détournement ou d’instrumentalisation furent soulevées. Et les craintes que soit
saupoudrée une représentation associative à divers endroits éloignés des lieux de
décision paraissent fondées1.
La participation : des expérimentations qui restent isolées
Malgré les limites constatées, la participation des « usagers » a cependant
progressé, ce qui tend à faire penser, pour les plus optimistes, que son principe est
acquis. La question du « comment » se pose alors : quel équilibre trouver entre
démocratie représentative et démocratie participative, par exemple ? La participation
fait l’objet d’une double critique à ce titre : considérée comme un piège par les uns
(qui estiment que ses résultats ne sont pas à la hauteur de ses ambitions) ou
appréhendée comme une dangereuse remise en question du rôle des institutions
par les autres. Cela explique sans doute qu’elle demeure aujourd’hui souvent
réduite au statut d’expérimentation. De fait, à contre-courant du fonctionnement
classique des institutions, les démarches participatives peinent à sortir du
laboratoire : « Comme si une contagion hors du laboratoire était redoutée2. »
Ainsi, dans un contexte où un sentiment d’impuissance à agir contre les exclusions
se fait sentir, les démarches participatives cherchent à promouvoir une connaissance
construite en association avec les usagers, pour sortir de certaines impasses. Pour
certains, ce qui est aussi en jeu est le passage du statut d’individu à protéger, à celui
de citoyen qui est en capacité de prendre part au débat et à la décision.
On observe d’ailleurs que nombre de collectivités territoriales lancent de telles
démarches, qui sont déjà monnaie courante dans d’autres pays démocratiques, en
Europe et hors d’Europe, y compris dans le champ de l’exclusion sociale3. La
multiplication de ces expériences et des discours sur ce thème ne doit pas occulter
la question centrale : comment ces démarches sont-elles portées et relayées par les
pouvoirs constitués ? Sans portage politique, les expériences de participation
risquent non seulement de s’essouffler rapidement, mais, plus grave, d’engendrer
frustration et repli sur soi.

Les obstacles méthodologiques au développement des démarches
participatives dans le champ de la lutte contre l’exclusion
Une population difficile à identifier et à mobiliser

En filigrane des expérimentations, se dessinent les nombreuses difficultés
auxquelles se heurte la participation des plus démunis. Les personnes exposées au
risque d’exclusion constituent en effet un groupe hétérogène, comme celui des
chômeurs, auquel elles appartiennent souvent. De plus, le chômage est par définition
1. Cf. article de J. Vachon, « La représentation des usagers peine à s’imposer », ASH Magazine, mars-avril 2004.
2. Hannoyer F. et Leblanc N., « La participation : du laboratoire à la société », Territoires, avril 2004.
3. Cf. les 4es Rencontres européennes des personnes en situation de pauvreté.
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un état transitoire, ce qui ne facilite pas l’identification à un tel groupe ; ce frein se
trouve renforcé par le sentiment de honte et l’isolement vécus par ces personnes. Estil possible, par certaines formes de participation, de toucher les personnes les plus
démunies, ou en sont-elles exclues, comme elles le sont souvent des statistiques ?
Enfin, pour faire écho aux réticences à se mobiliser que manifestent les
personnes en situation précaire, par scepticisme quant à l’utilité de la démarche, il
semble légitime de s’interroger sur le bien-fondé à la fois pratique et éthique de
telles démarches participatives. Quel intérêt ont les personnes à se mobiliser si
aucune solution concrète pour elles ne se dessine ? Comment demander à des
personnes, dont la première préoccupation est de parvenir à se nourrir, de
s’engager dans une participation citoyenne ?
Statut, expression et représentativité des usagers

Derrière les incompréhensions qui se manifestent entre professionnels et usagers
lorsqu’un dialogue est organisé, se cachent peut-être des limites liées au statut.
Comment résoudre le décalage entre le professionnel et l’usager? La question souvent
posée de la rémunération des «usagers» dans ces démarches traduit cette distorsion
entre les uns et les autres. Par ailleurs, les personnes confrontées à d’importantes
difficultés d’accès aux droits peinent à être reconnues dans leur discours, soit parce
qu’elles ont du mal à s’exprimer, soit au contraire, et paradoxalement, parce que,
prenant de l’assurance, elles n’apparaissent plus comme représentatives des
personnes dites «en difficulté». Cela pose la question de la formation des personnes
en difficulté, ou de leur préparation à intervenir dans un débat.
Se pose également la question de la représentativité des usagers, souvent
avancée par les critiques de la démarche. Cependant, cette critique ne révèle-t-elle
pas une certaine confusion ? La démocratie représentative a ses voies et procédures
propres qui ne sont pas invalidées par les démarches de démocratie participative.
Mais on ne peut demander à cette dernière de se mouler dans les canons de la
première. Dans les espaces pluriels de la participation, le critère ne doit pas être la
représentativité des personnes, mais la capacité d’un citoyen ou d’un groupe de
citoyens à représenter un problème, une situation, c’est-à-dire à extraire de leur cas
particulier ce qui peut être généralisé. Par ailleurs, afin de ne pas exposer
dangereusement des personnes fragilisées, certaines associations estiment qu’elles
constituent des relais et qu’il ne peut en être autrement. Mais une démarche restet-elle participative si elle ne fait participer que des représentants des personnes
concernées ? À quel moment la parole directe doit-elle faire place à la
représentation ? Quel rôle doit jouer ou ne pas jouer l’encadrement de la démarche ?

La démarche participative selon la Mrie :
« Connaître avec et agir ensemble4 »
De façon générale, on peut considérer qu’associer les personnes en situation
d’exclusion à une démarche d’observation, c’est reconnaître leur place dans
4. V. Plazy, Dossier annuel, Mrie 2004.
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l’espace public comme citoyens et acteurs de la prévention et de la lutte contre les
exclusions. Reconnaître cette place signifie aussi reconnaître leur apport en termes
de savoirs et les inscrire dans une dynamique d’expertise partagée. Cette
dynamique a comme finalité d’améliorer la lutte contre les exclusions, de réduire,
voire de s’attaquer aux causes de l’exclusion. La connaissance partagée n’est alors
pas dissociable d’un agir collectif ou, pour le dire avec les mots de la Mrie, d’un
« connaître avec pour agir ensemble ».
La connaissance acquise lors de démarches participatives est orientée vers trois
dimensions de la lutte contre les exclusions: la première relève d’une interpellation
adressée aux citoyens et aux politiques publiques. La seconde consiste en une fonction
de veille concernant l’impact des politiques publiques. La troisième permet de construire
des espaces publics de coopération entre personnes en difficulté et les professionnels
ou institutions compétentes, afin de mettre en œuvre un «agir ensemble».
Comment peuvent se croiser le savoir scientifique, les savoirs des élus, des
experts des milieux associatifs, des administratifs, etc. ? Dans une perspective de
lutte contre les exclusions, le « connaître avec » se définit comme une connaissance
au service de l’action, dans une recherche de nouveaux modes de mobilisation
citoyenne face à l’exclusion. C’est pourquoi une démarche participative ne se limite
pas au recueil et à l’expression d’une expérience vécue, mais doit également
donner place à une réflexion5.
Mais il y a une disqualification réciproque à dépasser entre accueillant et
accueilli, qui constitue un objectif à part entière de la dynamique. C’est pourquoi le
« connaître avec » suppose, et au besoin doit produire, un rééquilibrage dans les
rapports de force. Les démarches participatives du type « connaître avec » doivent
aussi se concevoir comme des innovations sociales, qui peuvent déranger et
conduire à des périodes de conflits avec les pouvoirs en place, faute de n’avoir pas
encore acquis une grande légitimité. Enfin, concevoir la participation comme un
échange ne doit pas conduire à négliger l’acquisition de compétences
(connaissance de leurs droits, compréhension des logiques des institutions) par les
« usagers », afin qu’ils puissent prendre part au débat.
Parmi les démarches participatives menées par la Mrie, qui constituent le
matériau de cette étude, nous avons sélectionné la démarche fondatrice « accès aux
droits » et ses prolongements, au travers d’un groupe méthodologique et des deux
derniers dossiers annuels. Nous avons tout d’abord décrit ces démarches, puis
analysé leur apport selon les trois aspects qui les fondent (connaissance,
citoyenneté et lutte contre l’exclusion) ; au travers d’entretiens (22) menés auprès de
participants : des institutionnels (Drtefp, Drass…), des professionnels (institutions
départementales et associations), des chercheurs, des habitants.
Nous sommes partis de l’hypothèse suivante : les démarches participatives dans
le champ de la lutte contre l’exclusion connaissent des difficultés à se mettre en
5. Comme l’affirme aussi Atd quart monde, estimant, avec d’autres, que l’époque des témoignages est passée. C’est
aussi la démarche de Moderniser sans exclure (Mse), qui, par la vidéo, vise à produire des supports à une réflexion
collective dans des entreprises, associations, etc.
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œuvre. Ces difficultés se situent au niveau des trois fondements de ces démarches
participatives : l’apport de connaissances, la citoyenneté et la lutte contre l’exclusion.

Recherche-action et croisement des savoirs
La démarche « accès aux droits »
La recherche-action menée en 2000-2001

L’expérimentation « Accès aux droits et vie quotidienne », réalisée par la Mrie il y
a quatre ans, est une démarche de type participatif qui a réuni les différents
partenaires concernés : groupes d’usagers6, responsables institutionnels et
associatifs, décideurs. Elle s’est déroulée en plusieurs étapes permettant à ces
partenaires de travailler séparément, puis de mettre en commun et de confronter
leurs points de vue respectifs. Dans la phase finale, le rassemblement de ces
acteurs a permis de définir des perspectives d’action7.
Comme le rappelle P. Sauvage8 (alors directeur de la Mrie), la démarche engagée
a cherché à répondre à trois enjeux essentiels pour la lutte contre l’exclusion et la
précarité : l’adaptation du système de protection sociale, le travail de veille à mener
sur l’effectivité des droits, l’enjeu démocratique. Il faut conjuguer la protection, la
promotion et le pouvoir agissant des personnes, comme le propose, avec la Mrie,
Mireille Flageul.
La démarche prend ses sources d’une part dans un travail effectué avec la
Fondation de France (pour un partenariat avec les personnes dans les actions de
lutte contre l’exclusion) et dans le programme d’Atd quart monde de croisement des
savoirs ; mais, ici, les moyens sont plus limités et l’approche vise à dégager des
propositions. Il s’agit donc d’une démarche de « connaître avec » qui revêt deux
caractéristiques selon P. Sauvage : l’ancrage dans la parole et le vécu des
personnes, et le croisement de l’analyse des réalités vécues, structurée avec l’appui
de chercheurs, avec celle de responsables institutionnels et associatifs, pour aboutir
à la construction conjointe de propositions.
À l’issue de ce travail, lors du séminaire des 9 et 16 novembre 2001, qui a réuni
plus de cent cinquante personnes, vingt-deux propositions pour améliorer la
protection sociale ont émergé. La méthode utilisée au cours de l’étude est tout à fait
originale.
6. Le premier temps de la démarche a consisté à mobiliser des groupes locaux d’usagers (personnes en situation de
précarité). C’est ainsi, par la parole des usagers, que se sont effectués le repérage des difficultés et l’analyse des
causes. Cette première étape a été soutenue par l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale et a
donné lieu à un rapport d’étude : « Accès aux droits et vie quotidienne », Rapport pour l’Observatoire national de la
pauvreté et de l’exclusion sociale, Isabelle Astier et Vincent Plazy, Mrie, juillet 2000, 31 p.
7. D’un point de vue thématique, l’expérimentation fut centrée sur les conditions d’accès aux prestations et aux aides
inscrites dans le dispositif de protection sociale et a permis d’aborder les différents domaines de vie : logement, éducation et culture, santé, formation.
8. Cf. rapport « Accès aux droits : quelles améliorations ? Une réflexion partagée entre des groupes d’usagers et des
responsables institutionnels. Des propositions concrètes élaborées ensemble », Mrie, 2002. Démarche coordonnée
et animée par V. Plazy. Co-animation : M. Flageul et L. Potié.
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Encadré 1
La « méthode Sherpa » : une connaissance partagée
qui se construit par des allers-retours entre les groupes d’acteurs

Au départ des travaux, deux hypothèses ont été formulées :
• La recherche de pistes concrètes d’amélioration de l’accès aux droits nécessite de
construire une expression collective associant des groupes différenciés.
• Cette expression collective ne peut s’énoncer que si l’animateur de la réflexion joue un rôle
de « sherpa » pour porter cette réflexion en construction d’un bout à l’autre.
Du fait des difficultés des personnes sollicitées à s’exprimer (intériorisation de leur impuissance à
agir sur leur situation, sentiment d’inutilité, etc.), la méthode choisie n’était pas, dans un premier
temps, de faire travailler ensemble la population et les institutions, mais de passer par des étapes
intermédiaires où chaque groupe a pu produire sa propre réflexion, qui a été ensuite transmise aux
autres. Les travaux ont démarré avec cinq groupes d’usagers (constitués avec le soutien des
structures de proximité), qui ont notamment exprimé les difficultés rencontrées dans la vie
quotidienne pour accéder à leurs droits sociaux.
Puis une sociologue a été chargée d’élaborer des pistes de travail à partir de l’énoncé de ces
expériences.
Ensuite, ce travail a été repris par un groupe d’une vingtaine de responsables institutionnels et
associatifs, qui s’en sont approprié les constats puis les ont développés. Enfin, ce dernier travail a
lui-même été repris par les groupes d’usagers pour élaborer des pistes d’amélioration.

Une progression de la réflexion qui s’appuie sur des « passeurs »
Cette méthode s’est construite au fur et à mesure de l’enquête.
Des personnes-ressources ont été repérées en vue de faire le trait d’union entre les deux mondes
(usagers/institutions). Puis, dans un deuxième temps, des relais au niveau régional composés de
responsables institutionnels et associatifs ont aidé à ce que la réflexion collective s’ancre bien dans
la parole des membres des groupes locaux. Ces personnes-ressources ont joué un rôle primordial
en étant présentes aux côtés des usagers, lors de l’exposé des travaux en vue de la préparation du
séminaire. Ce travail de coproduction a conduit à la substitution d’une posture de « côte à côte » à
celle plus habituelle de « face à face ».
Les prolongements méthodologiques

Une nouvelle recherche-action a été menée par la Mrie en 2004. Dans un premier
temps, un groupe de réflexion méthodologique animé par la mission s’est réuni cinq
fois (en 2004) autour de plusieurs problématiques9. Le groupe a présenté ses
travaux au cours d’une rencontre régionale qui a eu lieu le 3 décembre 2004 et qui
9. Les différentes représentations de la démarche identifiée sous le vocable du « connaître avec pour agir
ensemble » ; les conditions de croisement des savoirs dans une perspective de reconnaissance des personnes ; les
différents modes d’exercice de la citoyenneté mis en œuvre par des groupes habitants-professionnels portés par des
institutions sociales et des groupes habitants-professionnels portés par des associations ; les liens des groupes
habitants-professionnels avec les espaces d’information et de débat et avec les instances de décision ; le rôle joué
par l’accompagnement de ces démarches ; quel positionnement auprès des acteurs de terrain ?
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a réuni plus de cent cinquante participants, y compris des représentants de groupes
d’usagers. Une évaluation de la rencontre et de la démarche est disponible depuis
septembre 2005. Elle constituera un utile complément au présent travail. Pour
l’heure, entre 2001 et aujourd’hui, on peut synthétiser l’évolution de la démarche par
un changement de statut de l’un des trois « P » ; nous sommes en effet passés de :
« protection – promotion – pouvoir agissant », où le pouvoir agissant intervient
comme prolongement de la protection des personnes et de leur reconnaissance (ou
promotion), à une définition du pouvoir agissant comme moteur de l’action sur la
protection et la promotion, mais aussi sur la veille (définie comme une vigilance sur
l’effectivité des droits), sur l’interpellation (ou alerte), et sur la formation des bases
d’espaces publics de coopération.

La démarche participative dans le cadre du dossier annuel
La démarche d’ensemble et la participation des groupes d’usagers

Depuis la démarche « accès aux droits », la Mrie initie une démarche participative
à dimension régionale autour du dossier annuel10. Elle s’appuie principalement sur
un groupe d’usagers qui travaille autour du thème du dossier, et qui participe tout
au long de l’année à la production du dossier. Ces personnes confrontées à la
précarité analysent les causes de leurs difficultés et aboutissent à la formulation de
propositions. Le « croisement des savoirs » s’opère principalement lors de la
rencontre régionale où ce groupe d’usagers11 rencontre le groupe de
professionnels. La méthode est donc analogue d’un dossier à l’autre et nous avons
choisi de nous appuyer principalement sur la production du dossier annuel 2004 sur
le logement, à laquelle nous avons participé, pour rendre compte de la démarche.
Les étapes de la démarche et la participation des usagers

Le travail mené par la Mrie entre février et juin 2004 a donc reposé sur les
réflexions de deux groupes : un groupe d’habitants (l’Association villeurbannaise
pour le droit au logement) et un groupe de professionnels ou « experts » du logement.
Trois thèmes ont été proposés au groupe de l’Avdl (le droit au logement, la qualité de
l’habitat, le poids financier du logement). Des comptes rendus de réunions ont
permis des allers-retours entre les deux groupes avant la rencontre régionale du
4 juin 2004 à Saint-Étienne. Cette journée a été introduite par une vidéo (Moderniser
sans exclure) et par une présentation du travail réalisé par le groupe de l’Avdl, sous
forme de panneaux. Puis des débats ont eu lieu entre professionnels et membres du
10. Les trois derniers thèmes ont été les suivants : l’accès à la santé (2002), l’emploi (2003) et le logement (2004).
En effet, rappelons que le rapport annuel de la Mrie se présente en deux parties : l’une constitue un portrait de
l’exclusion en Rhône-Alpes, et s’appuie sur des données statistiques fournies surtout par les services de l’État, l’autre
porte sur un thème particulier et comprend une succession de contributions de professionnels, chercheurs,
institutionnels.
11. Groupe retenu en ce qui concerne le logement : le groupe animé par l’Association villeurbannaise pour le droit au
logement (Avdl) à Villeurbanne sur les mutations dans le logement social. Groupe retenu en matière d’emploi : le
groupe animé par la permanence « emploi » de la maison sociale « Angle neuf » à Villeurbanne.
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groupe. La restitution du travail s’est faite au travers du dossier annuel, qui réunit un
ensemble de contributions. Celui-ci a fait l’objet d’une présentation publique au cours
de laquelle une brève mise en scène par le groupe d’usagers était prévue.
Il faut préciser que, depuis mai 2002, l’Avdl réunit chaque semaine un groupe
d’habitants de Villeurbanne logés dans le parc public et en demande de mutation
au sein de ce patrimoine. Ce groupe est d’environ huit à dix personnes. On peut
souligner que le mode de fonctionnement du groupe se fonde aussi sur le
dépassement de l’intérêt personnel de départ : en effet, plusieurs personnes qui ont
résolu leur problème de mutation ont maintenu leur participation au groupe.
La perception des résultats

L’enquête par entretiens menée auprès des participants fait ressortir des apports
significatifs :
– ce travail a permis une sensibilisation sur la crise actuelle du logement (point
de vue partagé notamment par les acteurs institutionnels),
– Il a mis l’accent sur une approche en termes de qualité de l’habitat, ce qui est
inhabituel et intéressant à propos de droit au logement des plus démunis.
Des réserves se dégagent toutefois et sont principalement d’ordre
méthodologique :
– Le groupe d’habitants est concerné par un ensemble de sujets trop restreints
par rapport au thème du dossier annuel (c’est peut-être ce qui explique l’accent
mis sur la qualité de l’habitat),
– Un seul groupe d’habitants ne peut apporter qu’une vision limitée des
phénomènes,
– Les usagers sont finalement peu présents dans la démarche,
– La rencontre des deux groupes a laissé quelques frustrations : le sentiment
parfois qu’un dialogue de sourds s’instaurait…
Encadré 2
La rencontre des acteurs institutionnels et du groupe d’habitants animé
par l’Avdl, le 4 juin 2004 à Saint-Étienne – Le point de vue d’une nouvelle
venue dans la démarche12
« Le trait le plus frappant de cette journée était le haut niveau du travail que les membres du groupe
“mutations” de l’Avdl avaient mené collectivement, et dont la substantifique moelle était donnée dans
quelques panneaux affichés sur les murs de la salle. La distribution de la parole au sein du groupe
avait été également soigneusement organisée : la force du propos a tenu à un dosage maîtrisé de
conviction, d’engagement émotionnel et d’argumentation appuyée sur l’information et l’expérience. Il
y eut notamment un moment culminant où une mère de famille d’origine maghrébine a prononcé un
plaidoyer vibrant et incisif en faveur de la mixité sociale et culturelle, où perçait la déception vis-à-vis
de ce pays qui avait si mal répondu à ses attentes et à son amour. La capacité de ce groupe à bien
12. Geneviève Decrop, nommée directrice de la Mrie un mois et demi plus tôt.
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représenter les aspects essentiels de la crise endémique du logement des pauvres était
incontestable. Elle transparaissait nettement dans la façon dont les membres du groupe, d’origine
française et d’origine immigrée, ont mis en évidence la discrimination dans l’accès au logement. Elle
s’affichait également dans la précision avec laquelle certains ont illustré la question de la qualité du
logement, dont l’importance est souvent gommée par des acteurs obnubilés par le problème de la
quantité.
« Le dialogue avec les professionnels, malgré l’incitation contenue dans ces présentations, a été
malaisé. Certains d’entre eux se sont retranchés derrière le discours institutionnel, et d’autres dans
le silence – un silence attentif et attentionné. Il est apparu qu’ils n’avaient guère d’autres postures
possibles, dans la mesure où ils n’occupaient pas dans leurs institutions de fonctions véritablement
décisionnaires. Il n’y eut échange véritable, sur le fond, qu’avec les deux seuls élus locaux que l’on
avait réussi à impliquer dans la démarche. Ce qui est, au fond, bien légitime, mais traduit
parfaitement la question du portage politique des démarches de démocratie participative. »

Encadré 3
Le « croisement des savoirs » selon Atd quart monde
La démarche conduite par Atd quart monde a un statut particulier dans l’ensemble des démarches
qui peuvent s’apparenter à celle de la Mrie, tant elle inspire cette dernière. C’est pourquoi nous en
présentons ici quelques aspects, tandis que nous renvoyons au rapport complet pour d’autres
démarches (par exemple celle de Moderniser sans exclure ou de la Mire Franche-Comté).
L’association Atd quart monde a lancé il y a une dizaine d’années un programme de formation-actionrecherche entre les personnes en difficulté, les bénévoles de l’association et le monde universitaire13.
L’objectif du programme était de renouveler la connaissance, le regard porté sur les « pauvres », sans
visée précise en termes d’action dans un premier temps. Il s’est fondé sur une conviction principale
selon laquelle le savoir universitaire est partiel et s’avère parfois trop déterministe. Il s’agissait de
s’intéresser aux « exclus du savoir ». Comme le relève S. Paugam, il est plus facile d’insister sur les
difficultés d’une population reconnue comme « à problèmes » plutôt que de montrer les aspects
positifs : « ces mécanismes sont plus visibles et plus facilement saisissables pour le sociologue,
dans le cas de populations en situation de précarité économique et sociale parce que l’infériorité et
l’échec de celles-ci sont reconnus par des institutions spécialisées14 ».
Le programme a donc consisté à faire se croiser chercheurs et « pauvres ». Le croisement des
savoirs consiste à dépasser de nombreux obstacles par un travail de reconnaissance d’autres
savoirs : le savoir d’engagement, par exemple, est celui que bénévoles et personnes en difficulté
acquièrent en devenant actifs, notamment dans l’association ; autrement dit, les compétences
propres à chacun, variables selon la forme de l’engagement de chacun. Par ailleurs, la rencontre
produit l’échange et une sorte de réfléchissement15 du savoir vécu qui entraîne aussi des
transformations. Quatre types de transformations sont relevés et touchent tous les participants :
Les savoirs vécus conscientisent : une fois les expériences réfléchies, la question du pourquoi
apparaît. Avoir conscience de sa situation de pauvreté n’est pas en soi vecteur de transformation.
13. Groupe de recherche Quart Monde-Université, Le Croisement des savoirs, quand le quart-monde et l’université
pensent ensemble. Paris, L’Atelier, 1999.
14. S. Paugam, La Dynamique de la disqualification sociale, Sciences humaines, mai 1998.
15. En référence aux travaux de J. Piaget.
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Mais savoir pourquoi on est dans cette situation est un premier pas vers une formulation possible
des réponses. En prenant conscience des causes, il est alors enfin possible d’agir dessus.
Les savoirs vécus solidarisent : une fois acquise cette prise de conscience, une résistance, un
combat peut s’organiser. « Ils apprennent à ne pas se culpabiliser et, changement important, à ne
pas vouloir renier leur milieu. » Ainsi, des liens peuvent se tisser entre les personnes vivant une
même situation.
Les savoirs vécus personnalisent : « Les savoirs vécus transforment la relation avec le milieu et avec
le monde parce qu’ils transforment la relation que l’on a avec soi-même. » Ces savoirs vécus aident
donc à prendre conscience de soi-même et de ses capacités.
Les savoirs vécus socialisent : « L’homme est avec le monde et avec les autres, et non simplement
dans le monde. » Ainsi, l’individu prend conscience qu’il fait partie d’un tout, d’une société, grâce à
ses acquis ou plutôt à ce qu’il aura réussi à reconstruire. Il pourra s’arracher aux discours qui tendent
à le sortir de la société, lui faire croire qu’il est à la marge et non à l’intérieur.
Il est incontestable que ce programme a eu un impact fort en termes de reconnaissance des savoirs
des personnes confrontées à la précarité, par un effet tout aussi symbolique (le choc des savoirs)
que concret (les résultats de la recherche). Atd quart monde insiste sur le fait que de telles
démarches permettent une veille et une alerte que ne permet pas le travail habituel de recherche où
le savoir se renouvelle moins vite. Atd quart monde a ensuite prolongé la démarche par la phase du
« croisement des pratiques » pour aboutir à des programmes de co-formation.
Qu’en est-il de ce croisement des savoirs dans un contexte différent ? Celui d’un dispositif particulier,
par exemple, et d’acteurs soucieux de résultats concrets ? S’il apparaît clairement que la démarche
de la Mrie s’inspire de ce programme, ne serait-ce qu’en reprenant explicitement le terme
« croisement des savoirs », les conditions de transfert de l’expérience constituent peut-être un aspect
à repenser en permanence, dans un contexte où les formes d’exclusion et les politiques qui
s’appliquent à lutter contre évoluent sans cesse.

La reconnaissance d’un savoir
Les apports de la démarche en termes de connaissance
Un fondement contesté pour certains interlocuteurs, justifié pour d’autres

À plusieurs reprises, nous avons relevé un scepticisme quant aux apports de la
démarche en termes de connaissance. Certains interlocuteurs regrettent l’absence
de légitimité scientifique de la démarche. Cette absence peut laisser de fait la place,
selon eux, à une « légitimité théologique » (chercheur). En effet, par son histoire, la
Mrie a eu des liens forts avec des associations « confessionnelles ». Cette critique
vive concentre une part importante des réserves à l’égard de la démarche et tend à
ôter de la crédibilité aux connaissances susceptibles d’être apportées.
La Mrie fait l’objet d’attentes contradictoires. Plusieurs professionnels ont émis le
souhait de voir leurs propositions remonter de manière « forte » vers les décideurs,
faisant sentir que, si les propositions ne sont que peu portées, les risques de
découragement sont importants. Le statut même de la mission est une certaine
forme de garantie pour les participants aux yeux desquels elle apparaît comme un
relais important, voire incontournable, auprès des décideurs : « La Mrie donne du

673

Les Travaux de l’Observatoire
2005-2006

Troisième partie

Situations locales et politiques de lutte contre la pauvreté

poids, c’est un relais » (professionnel). À l’opposé, les institutionnels (notamment
financeurs) estiment que les démarches de la Mrie exigent la plus grande neutralité
possible.
Enfin, la question de la représentativité est au centre des interrogations. Prétexte
pour les uns, limite réelle pour les autres, cette question est aujourd’hui un frein pour
la diffusion de ces démarches. Elle peut aussi apparaître comme une fausse
question, dans la mesure où le paradigme n’est pas le même que dans une
approche classique de la pauvreté.
Afin de dépasser cette question, certains interlocuteurs donnent à la parole des
usagers un statut de « construit » collectif et non plus de simple témoignage. Ce
postulat est lui aussi objet de critiques.
Au-delà de ces réserves, la conscience de la place limitée qu’occupent les
habitants ou usagers dans la connaissance des phénomènes qui les concernent est
bien présente et justifie la démarche de la Mrie aux yeux de la plupart des acteurs
rencontrés. Sa mission n’est donc nullement remise en cause.
Le point de vue des habitants :
la nécessité d’une meilleure prise en compte des réalités vécues

Les habitants rencontrés n’ont pas conscience que leur parole peut produire un
fort effet symbolique, mais ils sont conscients en revanche de l’importance de leur
parole. Il est indispensable, selon les habitants, de prendre en compte ceux qui
« vivent les situations », car « quand ça vient d’en bas, c’est la réalité » (habitant).
Ainsi, l’impression selon laquelle les politiques et dispositifs viennent des gens
« haut placés » est très présente et conduit à cette forme de réduction de la réalité à
son vécu.
Les échanges avec les professionnels ont été considérés comme enrichissants
par les habitants rencontrés. Des phénomènes jusque-là ignorés ont pu être
appréhendés, comme par exemple l’insuffisance de l’offre concernant le logement
social en France16 ou encore la complexité des problèmes : « j’ai compris que le
problème du logement a une profondeur bizarre… qu’il y a tout un système
politique » (Habitant). Les attentes sont mêmes fortes dans le cas du groupe de
l’Avdl, aguerri au dialogue avec les institutionnels, et la démarche du dossier annuel
a laissé des frustrations à ce sujet. Les membres du groupe regrettent que les
échanges avec les professionnels se soient simplement déroulés sur une journée :
« on aurait aimé que les échanges avec les professionnels soient plus longs ».
Le point de vue de professionnels :
« une piqûre de rappel » ou une mise en relief des connaissances

Des professionnels insistent sur le fait que la répétition (ou redondance) des
informations portées à connaissance par la Mrie participe à l’évolution de leurs
pratiques. La routine qui peut s’installer pour les travailleurs sociaux vis-à-vis de

16. « On s’est rendu compte de choses, je ne savais pas par exemple qu’il manquait la moitié des Hlm en France. »
(habitant).
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situations difficiles est source d’oubli ou de mise en sommeil des connaissances
acquises. Entendre à plusieurs reprises ces discours peut permettre de réactiver
des connaissances17.
Certains travailleurs sociaux et institutionnels ont insisté sur la « prise de
conscience », la mise en exergue de priorités, la naissance d’un nouvel angle de vue
des phénomènes, que permet ce type de démarches, comme le traduit cette
remarque : « Travaillant depuis longtemps sur ces questions, je n’ai pas eu de
révélation mais c’est davantage sur l’ordre d’importance des choses, la focale, le
point de vue » (professionnel). Les professionnels interrogés ont très souvent
présent à l’esprit l’exemple de la question du logement et estiment qu’à travers les
travaux de la Mrie, c’est la signification même de la notion de décence du logement
qui a été bousculée. Ces changements de regard sont, semble-t-il, portés tout
particulièrement par les témoignages oraux. On peut du reste considérer cette
transformation dans la hiérarchisation des connaissances comme un apport de
connaissances en tant que tel.
Plusieurs acteurs, notamment institutionnels, se sont trouvés impliqués dans la
démarche du fait de la place de leur institution. À cette occasion, ils reconnaissent
avoir acquis une culture sur l’exclusion tout à fait complémentaire de leur culture
professionnelle. Ils réclament que cette fonction soit systématisée par un rôle de
centre ressources pour cadres de la fonction publique, attribué à la Mrie. Mais ils
estiment qu’aujourd’hui cet apport de connaissance est moindre du fait d’un
« glissement vers une mise en scène de la pauvreté » (institutionnel) au détriment de
sa connaissance.
Une interpellation par le biais du témoignage

L’évocation de situations vécues a plus d’impact que l’énoncé de données
statistiques, du moins en termes de sensibilisation, comme le soulignent ces
propos : « Entendre les situations vécues a un impact vraiment important sur la
manière dont je perçois les choses » (professionnel) ; « Le fait de les entendre me
touche plus qu’un rapport que je pourrais lire » (professionnel). Un large consensus
se dégage donc quant au rôle de sensibilisation qu’apportent des démarches dans
lesquelles le témoignage oral est largement présent.
Les personnes interviewées nous ont fait part à plusieurs reprises de leur
perception de la démarche de la Mrie en tant qu’espace de compréhension du point
de vue des uns et des autres18. C’est ainsi que les démarches du « connaître avec »,
telles qu’elles sont menées par la Mrie sont généralement identifiées comme un
moyen permettant de rendre lisibles certains problèmes et points de vue jusque-là
ignorés19. Un consensus se manifeste ainsi autour de la notion d’interpellation : la
17. « Cela m’a permis de me remémorer des choses oubliées » (professionnel). « J’ai redécouvert certaines choses
que je connaissais » (professionnel).
18. « Tout le monde peut s’expliquer » (professionnel) ; « On peut mieux comprendre le point de vue des uns et des
autres » (professionnel) ; « Les gens sont demandeurs de réflexion, de parler, de comprendre » (professionnel).
19. « La force de ce type de démarche est d’arriver à ‘‘choper’’ un point de vue, plus ou moins passé sous silence »
(chercheur) ; « Elle est intéressante par son rôle d’alerte » (professionnel).
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plupart des acteurs, notamment institutionnels, se sont sentis à un moment ou à un
autre « interpellés » par la Mrie. Parfois même, certains d’entre eux ont avoué un
sentiment d’agacement ; mais n’est-il pas dans la nature même de l’interpellation de
provoquer un « dérangement » ?
En somme, les apports des démarches « connaître avec » sont plus évidents, aux
yeux des professionnels qui y ont participé, en termes d’interpellation que de
connaissance. Qu’en serait-il pour des professionnels qui seraient plus éloignés de
ces démarches ? S’il peut sembler pertinent de questionner la méthode de
croisement des savoirs employée par la Mrie, il nous paraît aussi nécessaire de
rappeler les freins profonds à ce renouvellement du savoir.

L’illégitimité du savoir profane
Le savant et le profane

La distinction entre pensée commune et pensée savante existe depuis fort
longtemps. Cette séparation apparaît déjà chez Platon20 ; plus qu’une distinction
entre ces pensées, celui-ci instaure une hiérarchie, qui perdure aujourd’hui, entre le
savant et le profane. De nombreux philosophes et scientifiques21 n’ont cessé
d’étayer ce postulat. Notre langage témoigne d’ailleurs de la présence de cette
pensée22. Cette soi-disant pauvreté du savoir non scientifique est même rapprochée
de la notion de faux, le vrai se situant dans le discours scientifique, rendant la
hiérarchie encore plus nette. Cette supériorité du discours scientifique sur la parole
des gens « ordinaires » est sans conteste à l’origine des fortes croyances dans la
« parole d’expert ».
Cette disqualification des paroles ordinaires constitue un obstacle au
développement des démarches participatives. Comment le profane, qui serait
même « emprisonné » dans ses croyances, peut-il prétendre participer, en tant que
sujet autonome, à la moindre élaboration de connaissances ?
Un savoir tiré d’une expérience de vie

Des auteurs cherchent à produire un rééquilibrage ou une forme de
« réhabilitation » du savoir profane23. Par exemple, Turkäl24 place l’expérience au
cœur de la formation des savoirs. Mais la capacité à passer de l’expérience au
savoir ne peut se faire que par « la transformation en expérience signifiante
d’événements quotidiens généralement subis, dans l’horizon d’un projet personnel
et collectif » ; pour Turkäl, la formation consistera donc à donner sens à ce qui se

20. Lors de dialogues entre Socrate et l’un de ses disciples, la différence et plus précisément l’opposition entre
l’opinion (la doxa) et la connaissance (l’épistémè) est centrale.
21. Depuis le siècle des Lumières jusqu’à Lévi-Strauss, Bachelard, etc.
22. Lesdites « discussions de comptoirs », de bas étage, etc.
23. Cf. les travaux de Bruno Latour : Latour B., Petite réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches, Les
Empêcheurs de penser en rond, Paris, 1996.
24. L. Turkäl, « La compétence d’exister », Les Cahiers de la section des sciences de l’éducation, n° 97, Genève,
novembre 1999.
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présente au premier abord comme un « magma expérientiel ». Et c’est pourquoi le
passage de l’expérience au savoir ne peut s’opérer qu’à travers la mise en place
d’échanges nombreux entre différents acteurs, justifiant par là même la valeur de la
parole « travaillée » par un collectif.
La valorisation de ce savoir est néanmoins une conceptualisation en
construction. On ne peut guère citer de courant sociologique qui lui corresponde,
mais on relève ici ou là des chercheurs qui s’emploient à pratiquer une sociologie
tournée vers l’action, dite « pragmatique », ou, dans la même optique, qui se
réclament d’une sociologie dite « compréhensive ».
Néanmoins, cette dichotomie entre savoir et opinion demeure très présente.
C’est aussi qu’elle est entretenue par une crainte très actuelle : la crainte de la
défense d’intérêts particuliers, voire communautaires, au détriment de l’intérêt
général. Si le savoir du profane n’est guère digne d’attention, on comprend les
soupçons que peuvent soulever les velléités de mobilisation des « usagers », ou
profanes, pour défendre leur point de vue. L’idée issue de Rousseau selon laquelle
les personnes les plus concernées par un problème ne peuvent intervenir sur son
traitement demeure un frein de taille à la diffusion des méthodes participatives.
Au-delà de ces débats sur la valeur des savoirs des « profanes », Michel Callon25
avance une raison plus politique pour expliquer la faible place de ces savoirs.
La démocratie représentative : les limites de la délégation aux scientifiques

On peut considérer, avec M. Callon, que notre système démocratique s’organise
selon une double délégation : celle des citoyens aux élus et celle des profanes aux
scientifiques : « Une délégation par laquelle la société confie à des spécialistes, les
scientifiques, le soin de produire des savoirs robustes, des connaissances
certifiées. » C’est ce « grand partage » que les auteurs remettent en cause, soulignant
les limites et problèmes induits par cette délégation.
La délégation donnée aux scientifiques procède d’un certain nombre de
réductions. On peut observer que, dans l’actualité, les controverses sont bien
souvent ramenées à des questions techniques et le débat n’a lieu qu’entre experts :
« La production de la vérité, de l’accord, ne peut se faire qu’en champ clos, entre
spécialistes, elle vise avant tout à assurer aux scientifiques le monopole de la
production des connaissances. » C’est alors à une éventuelle réduction du champ
des possibles que l’on assiste : « les incertitudes qui sont liées aux connaissances
qui sont produites et qui permettent de décrire et faire advenir les mondes possibles
se trouvent cantonnées dans leur laboratoire ».
Y a-t-il place pour un savoir construit avec les « sans voix » ?

Si la majorité de la population se trouve exclue des vrais débats, il va sans dire
que les personnes qui accèdent difficilement aux biens de première nécessité et,
par surcroît, peu à l’information, s’en trouvent de fait plus exclues encore. Dans

25. Callon M., Lascoumes P., Barthe Y., Agir dans un monde incertain, essai sur la démocratie technique, Seuil, Paris,
2001.
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quelle mesure ne demeureraient-elles pas les seules exclues si cette délégation était
remise en cause ? Autrement dit, la participation, conçue comme une nouvelle forme
de mobilisation citoyenne, est-elle accessible aux « sans voix » ? L’espace de cette
participation est-il « formaté » pour accueillir une parole, le plus souvent collective,
très éloignée des normes en vigueur dans le milieu des classes moyenne et
intellectuelle, qui portent actuellement la revendication de la démocratie
participative ?
Le fait que le cadre conceptuel sur lequel s’appuient les démarches « connaître
avec pour agir ensemble » soit perçu par la plupart des acteurs interrogés comme
peu explicite n’aide pas à faire avancer cette question26. Un travail d’élaboration est
donc à faire ; cependant, comme nous avons pu l’observer, des bases conceptuelles
sont en construction, qui pourront permettre de mieux discuter du bien-fondé de ces
démarches.

Une démarche citoyenne
Les apports de la démarche
Du point de vue des professionnels

Des accompagnateurs de groupes d’habitants mobilisés dans des démarches
participatives soulignent systématiquement un apport remarquable en termes de
prise de confiance des usagers27 et de leur reconnaissance, qui permet à certains
de sortir de l’isolement et de s’inscrire dans des réseaux de sociabilité voire de
solidarité28. Ces signes d’appartenance ou de ré-ancrage à un ensemble traduisent
l’aspect citoyen de la démarche aux yeux de beaucoup : « La citoyenneté que
peuvent retrouver certaines personnes en difficulté dans ces groupes aide à sortir
de l’exclusion » (professionnel) ; « Ça recrée du lien social, les gens relèvent la tête »
(professionnel).
Du point de vue des habitants :
d’un problème individuel à une action collective puis publique

Nous n’avons pu interroger que des habitants ayant participé à la démarche du
dossier annuel. En tant que telle, nous verrons que la démarche a engendré un
processus de mobilisation citoyenne pour les participants au groupe, mais une
mobilisation préexistait à cette démarche. Ce groupe s’est saisi d’un problème et
tente de le résoudre pour le porter collectivement au-devant des acteurs
professionnels et institutionnels. Ce faisant, il a intégré une démarche plus large et
contribue à faire avancer le droit au logement, par un élargissement progressif de
son intervention. C’est pourquoi on peut considérer qu’il constitue une
expérimentation de démarche participative.
26. Objet du programme financé par le Fse « Connaître avec pour agir ensemble », documents disponibles cet été.
27. « ça leur apporte une certaine reconnaissance et assurance » (professionnel) ; « On a pu voir une vraie prise de
confiance » (professionnel).
28. « Ils se retrouvent à côté » (professionnel) ; « Ils sont plus tout seuls » (professionnel).
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Toutes les personnes qui participent au groupe mutation ont rejoint celui-ci parce
qu’elles connaissaient des difficultés en relation avec leur logement29. Par la suite,
des actions collectives ont été montées, qui n’avaient plus pour simple visée la
résolution d’un cas, mais des avancées pour tout le groupe : « on a eu des avancées
grâce aux pressions du groupe… la mairie a intégré la question des mutations dans
ses thématiques de travail » (habitant).
Aujourd’hui, au-delà même de cette action collective, le groupe assiste à une
nouvelle « montée en généralité » grâce, notamment, à la démarche de la Mrie. La
question du droit au logement a permis de dépasser les aspirations individuelles
pour poser des problématiques qui concernent tous les locataires de logements
sociaux. Plusieurs personnes ont vu leur demande de mutation acceptée, mais
participent toujours à ce groupe, ce qui témoigne d’une prise de conscience sur la
question générale du droit au logement. Cette prise de conscience associée à une
sorte de retour sur l’« échiquier social » a conduit des membres du groupe à se
« battre » pour la question du droit au logement : « je voulais faire bouger les choses
même si j’avais un logement » (habitant).
Cette dynamique est également entretenue avec l’espoir que les choses peuvent
changer et ce fait, oh combien ! gratifiant, en partie grâce à sa propre participation :
« Si la règle se met en place… » (habitant, avec une main sur le cœur).
Néanmoins, cette mobilisation citoyenne éveille de nombreuses craintes ; et le fait
que la Mrie soit un relais de cette mobilisation suscite des réserves, que traduisent les
appels à sa plus grande neutralité. Comme nous l’avons vu au chapitre précédent,
ces craintes découlent notamment de l’opposition établie a priori entre intérêt
particulier et intérêt général et, de fait, de la peur de voir surgir de très nombreux effets
« nimby »30 ou autres « réflexes communautaires ». Pourtant, l’expérience de l’Avdl
témoigne bien d’un processus de dépassement des intérêts particuliers31.

Une évolution de la démocratie
Les limites de la délégation aux élus

Il nous faut revenir sur la double délégation qu’évoque Michel Callon. Après avoir
cité la délégation aux scientifiques, observons celle qui s’opère vis-à-vis des élus,
sans doute mieux connue et plus souvent évoquée32. En définitive, « la démocratie
délégative purge le débat politique de toute incertitude sur la composition du
collectif33 ». Certes, les limites de cette démocratie délégative tendent à être
29. « Tous ceux qui sont venus ici ont des problèmes très importants », « tout le monde avait des problèmes au niveau
du logement ».
30. « Not in my back yard », c’est-à-dire en français : « pas dans mon jardin ».
31. Le Téléthon en est un autre exemple.
32. Une exclusion massive de ceux qui ne sont pas appelés aux urnes, le vote ne laisse pas de place aux doutes et
aux formations d’identités : « les groupes, en tant que tels, n’ont pas voix au chapitre » (Callon et al., op. cit.) ; un choix
possible des élus réduit ; à la population des citoyens électeurs est substituée une population plus réduite, qui est
celle des représentants ; une fois le vote effectué, les possibilités de prises de parole sont très limitées.
33. Callon M., Lascoumes P., Barthe Y., op. cit.
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comblées en partie par la multiplication des procédures consultatives inscrites dans
les lois34, mais celles-ci sont fortement contraintes : « le citoyen ordinaire se voit offrir
de toujours plus nombreuses occasions de prise de parole », étroitement
disciplinées et encadrées, sur des sujets qu’il ne choisit pas. Ces nouveaux
dispositifs peuvent ainsi ne pas apparaître comme un renouvellement des modes de
faire.
Si l’on peut donc douter que la démocratie évolue véritablement vers plus de
participation du côté des institutions, qu’en est-il du côté des citoyens ?
De nouvelles formes d’engagement

Selon J. Ion et B. Ravon, les formes d’engagement actuelles tendent à montrer
« des logiques de détachement des appartenances35 ». À travers l’étude menée sur
l’engagement des bénévoles dans les Restos du cœur, B. Ravon et R. Raymond
observent : « les appartenances communautaires semblent introuvables… si
l’engagement peut devenir le cadre d’un processus identitaire, ce dernier ne peut
s’enraciner dans la référence à des groupes aisément identifiables36 ». Aussi, les
groupements ne doivent plus être décrits comme « des entités sociales aux limites
communes aisément identifiables, mais comme des réseaux d’individus37 ».
Ces observations nous semblent quelque peu remettre en question la dimension
citoyenne tant attendue des démarches participatives. Pourtant, « la cause pour
laquelle on se bat ne peut être ramenée ni à l’horizon d’attente du groupe, ni à de
stricts enjeux individuels38 ». C’est alors que les auteurs posent une distinction
fondamentale entre l’action collective traditionnellement pensée pour étudier les
associations et l’action publique qui définit les nouvelles formes d’action. On
assisterait donc au « passage d’une action collective qui vise la définition du collectif
lui-même à une action publique résultant de la coexistence de concernements
personnels39 ».
On retrouve les mêmes hypothèses dans des travaux menés récemment sur les
victimes de catastrophes (accidents collectifs, catastrophes sanitaires, attentats)
regroupées en associations. On a pu parler à leur propos de « groupes
circonstanciels40 », dans la mesure où l’intérêt commun ne préexiste pas au
regroupement, mais est entièrement à construire. Et il n’est pas indifférent de
34. Loi de juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, loi de juin 1999 d’orientation pour
l’aménagement et le développement durable du territoire, loi de février 2002 relative à la démocratie de proximité,
etc.
35. Ion J. et Ravon B., « Causes publiques, affranchissement des appartenances et engagement personnel », Lien
social et politique, Riac, 1998, n° 39, 59-71.
36. Ravon B. et Raymond R., « Engagement bénévole et expérience de soi : l’exemple des Restos du cœur », in
Engagement public et exposition de la personne, Ion J. et Peroni M., Éd. de l’Aube, 1997, p. 99-109.
37. Ion J. et Ravon B., op. cit.
38. Ion J. et Ravon B., op. cit.
39. Ion J. et Ravon B., op. cit.
40. Vilain J.-P., Lemieux C., « La mobilisation des victimes d’accidents collectifs, vers la notion de groupe circonstanciel », in Politix, n° 44, 1998, p. 135 à 160. Decrop G., « Associations de victimes et vigilance », à paraître dans
Actes du séminaire Vigilances, Cresal, 2005.
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constater que cet intérêt relève essentiellement de l’ordre cognitif : celui de
l’élucidation, de la compréhension de processus sociaux ayant conduit à des
catastrophes faisant de nombreuses victimes.
Ces nouvelles formes d’engagement ne sont pas sans lien avec les logiques
d’exclusion ; car tout concourt « à analyser le temps de l’engagement bénévole
comme un moment privilégié de l’expérience de soi, entendue comme le travail sur
soi (et sur son inscription dans la vie commune) que ne cesse de mener chacun
d’entre nous afin de se constituer une place, sa place dans le monde social41 ».
L’engagement devient alors « une mise à l’épreuve de soi… C’est-à-dire, en termes
un peu rapides, l’occasion d’une remise en perspective de son affiliation/désaffiliation au monde social, mise en perspective en même temps qu’activité de
réassurance de sa socialisation42 ».
Ces nouvelles formes d’engagement peuvent donc expliquer la fonction que
remplissent des groupes tels que celui de l’Avdl dans la lutte des personnes contre
leur propre exclusion.
L’engagement, une posture problématique pour les démarches participatives ?

On peut se demander si cette posture de l’engagement, quelle que soit sa forme,
ne pose pas problème dans une démarche qui vise notamment la constitution de
savoirs. Pour Pierre Lascoumes, une démarche participative conduit
nécessairement à des prises de parole ou interventions publiques à finalité
politique : « La prise de parole, le témoignage ont une finalité politique. Ils visent à
transformer un ensemble d’expériences individuelles douloureuses en un outil
d’affirmation collective et de critique sociale43 ».
Autant d’éléments qui concourent à faire craindre la parole des usagers,
notamment lorsque son expression n’est pas exempte de violence, d’émotion ou de
passion, qui fondent précisément cet engagement.
Les associations de victimes offrent un exemple intéressant où les émotions d’un
côté et le savoir et l’action de l’autre sont élaborés dans une construction originale.
La circonstance à l’origine de la mobilisation associative renvoie en effet très
directement à la douleur, au deuil et à la perte. Le défi posé à ces associations est
de construire sur cette « passion » une stratégie d’intervention dans des champs
multiples, non seulement dans le registre de la justice et de la réparation, mais aussi
dans celui de la prévention, dans lequel les associations doivent mobiliser une
expertise propre, qu’elles doivent légitimer aux yeux des experts du champ.
Plus globalement, l’émotion peut être considérée comme un moteur important
pour le développement des démarches participatives dans le champ de l’exclusion.
Pourtant, on note que l’attitude émotionnelle, ou la posture revendicative comme la
nomment les professionnels, pose problème : c’est dire combien la part de passion
ou d’émotion dans le débat est rejetée…
41. Ravon B. et Raymond R., op. cit.
42. Ravon B. et Raymond R., op. cit.
43. Callon M., Lascoumes P., Barthe Y., op. cit.
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Comment inscrire cette démarche dans la durée ?
Vers un espace public permanent ou continu

Les « espaces publics de coopération », comme les nomme M. Callon, sont très
formatés dans le cadre de la démocratie délégative. Les instances de participation
et plus généralement de prise de parole des citoyens sont extrêmement cadrées :
« la parole doit être civilisée et encadrée44 ».
Par certains côtés, la démarche « connaître avec pour agir ensemble » est une
bonne illustration de cet aspect des démarches participatives. L’espace public de
coopération dans cette démarche est principalement encadré par des
professionnels du travail social. On est alors conduit à se demander quelles seraient
les conditions qu’un espace public devrait nécessairement remplir pour accueillir,
sans médiation, la parole des personnes démunies ?
L’espace public doit être à la fois stable et ouvert pour permettre aux personnes
de se côtoyer. Ainsi, au lieu d’espaces publics formatés par la démocratie
délégative, M. Callon45 propose des espaces qui favorisent les interactions et la
formation d’identités, terme sans doute employé dans une acception proche de
celui de « communauté ».
Cette évolution de l’espace public apparaît comme un travail lent et complexe,
passant par des opérations de construction-déconstruction-construction
incessantes qui font penser à la démarche d’enquête-participation ou à la
recherche-action. Les « identités », ou points de vue, étant mouvantes, évoluant au
fur et à mesure des échanges, rencontres, la démarche demande sans cesse et
inlassablement de revenir sur les hypothèses avancées, de faire évoluer la
formulation de la problématique. Guy Le Boterf insiste sur la nécessité de réaliser
des « feed-back » : « ce qui est fondamental (…) c’est le caractère expérimental de la
démarche d’enquête-participation. Son caractère itératif, cet aller et retour
permanent46 ».
Enfin, pour que les échanges et synergies puissent se développer, la continuité
de cet espace public semble déterminante. L’ajustement quotidien des identités ou
points de vue au vu des discussions, échanges et collaborations nécessite un
espace qui puisse être investi de manière quasi permanente : « il faut que les acteurs
après s’être rencontrés et quittés ne se perdent pas de vue47 ».

44. Callon M., Lascoumes P., Barthe Y., op. cit.
45. M. Callon propose des éléments qu’il convient d’étudier en ce qui concerne la constitution d’un espace public
de coopération. Cette construction ne peut s’opérer selon lui qu’à travers la recherche de la « démocratie dialogique ».
Cette démocratie est constituée d’une double dynamique : l’exploration des mondes possibles (à travers la participation des profanes au collectif de recherche dans l’identification et la formulation des problèmes, etc.), et l’exploration du collectif (à partir d’individus et de groupes constitués et l’engagement d’un débat, de discussions et de formations réciproques, on favorise l’émergence « d’identités ».) La démocratie dialogique permet donc une forme de
réappropriation de fonctions jusque-là confiées à de petits groupes d’individus.
46. Le Boterf G., L’Enquête participation en question, coll. « Théories et pratiques de l’éducation permanente », Ligue
française de l’enseignement et de l’éducation permanente, Paris, 1981.
47. Callon M., Lascoumes P., Barthe Y., op. cit.
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La démarche participative peut donc revêtir une forme circulaire, voire plus
insaisissable… Et c’est peut-être pourquoi elle pose la question de sa finalité avec
tant d’acuité. De plus, dans quelle mesure une telle continuité ou permanence de
l’espace public est-elle possible à propos de publics ou usagers que leurs parcours
erratiques rendent souvent instables voire insaisissables ?

La lutte contre les exclusions comme finalité
Une démarche dont les finalités font débat
La question de la finalité et de l’évaluation

Les finalités de la démarche apparaissent parfois assez floues aux yeux des
acteurs interrogés : « on voit pas forcément où ils veulent en venir » (professionnel).
Un trop grand attachement à la méthode au détriment des objectifs ressort de
l’ensemble des entretiens : « la méthode supplante la finalité, qui n’est pas claire »
(chercheur). Ce manque de clarté peut être en effet préjudiciable. L. Blondiaux
impute le sentiment d’échec qui peut succéder à ces démarches à un « vide
conceptuel et procédural48 ». Une personne interviewée nous rappelle que « la
démarche ne doit pas être un but en soi » (chercheur).
Or il apparaît difficile pour les professionnels de mettre en avant ces démarches
sans savoir précisément quels sont les effets produits. Ce manque de repères
conduit donc les participants à faire des hypothèses sur les impacts, qui relèvent du
domaine des impressions et ne sont pas clairement établis : « J’ai des doutes
concernant les apports, je sais pas vraiment si ça participe à la lutte contre les
exclusions » (professionnel) ; « Il ne semble pas que les effets soient vraiment
importants » (professionnel) ; « On ne sait pas quels sont les impacts » (professionnel).
La Mrie considère pour sa part que la finalité est contenue dans la méthode ;
mais est-ce suffisant pour convaincre les acteurs ?
Une évolution des pratiques professionnelles
et un renforcement des dynamiques personnelles

Plusieurs professionnels nous ont fait part d’une modification de leur pratique au
sein de leur structure, inspirée par l’expérience faite à la Mrie49 ; cependant, ces
évolutions semblent relever davantage du niveau individuel que du fonctionnement
des institutions. Le bilan étant parfois maigre à ce niveau, l’impact le plus souvent
souligné par les professionnels a trait à la dynamique des usagers eux-mêmes.
Les personnes du groupe « mutation » ont exprimé à de nombreuses reprises le
soutien qu’elles avaient pu trouver grâce à ce groupe : « on est relogé mais on a
souffert pendant des années, si je n’étais pas venu, je serais toujours en souffrance ».
D’après l’animatrice du groupe, quelques personnes ont trouvé du travail et cette
48. Blondiaux L., « Démocratie locale : repenser les objectifs avant de définir les modalités », Les Cahiers du Dsu,
n° 35, septembre 2002.
49. « Le fait de travailler avec eux, ça a changé mes pratiques » (professionnel) ; « Je ne vois plus les choses tout à
fait de la même manière » (professionnel).
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réussite ne lui semble pas sans lien avec la dynamique créée par le groupe. On peut
donc parler d’un réel impact en termes d’insertion sociale et professionnelle.
Des démarches ambitieuses qui nécessitent des moyens

Un frein important à la diffusion de ces démarches se situe au niveau de la durée
nécessaire à leur mise en œuvre, qui se pose en obstacle majeur pour de nombreux
professionnels : « La CAF a 80 000 allocataires, la productivité fait loi » (professionnel) ;
« Ces démarches posent des problèmes d’investissement difficile à tenir ».
Y a-t-il alors place pour des démarches plus économes en temps, moins
ambitieuses, mais qui ont plus de chances d’être saisies par les professionnels ?
Est-ce que ce coût n’explique pas la rare diffusion de ces méthodes dans le champ
de l’étude et de l’évaluation des politiques publiques ?

Une ambition plus modeste : améliorer l’efficacité des dispositifs
La démocratie administrative

Deux finalités sont habituellement assignées à la démocratie : elle doit assurer à
la fois une représentation des différents courants politiques et permettre un
traitement des problèmes de la société (démocratie administrative). Considérant ces
finalités, on peut observer, à l’instar de P. Duran50, qu’en France la participation se
limite essentiellement à la démocratie administrative en vue d’améliorer la
pertinence des politiques publiques et la qualité des services fournis par
l’administration : dans le cas de la France, « la question de la participation ne ressort
pas de la logique élective, elle est avant tout un mode de gestion des problèmes
publics ». Il opère préalablement la distinction suivante : « La démocratie
administrative est fondée sur la participation et la négociation tandis que la
démocratie politique est basée sur l’élection et le débat politique ». De fait, l’État
introduit aujourd’hui « les acteurs de la société civile » dans toutes sortes de
dispositifs afin d’assurer une certaine efficience des politiques publiques.
Ce point de vue n’est pourtant pas unanime. T.-T. Godbout51 montre que, bien
souvent, de meilleurs résultats (en termes d’amélioration de la qualité des services)
sont obtenus par les modes d’action traditionnels (contacts directs avec les élus,
manifestation, etc.). La pertinence de l’action publique, lors même que les usagers
y participent, est donc loin d’emporter tous les suffrages…
Quelle que soit la position adoptée, il s’avère par ailleurs que l’intégration de
groupes d’usagers dans la mise en œuvre des politiques ne va pas sans questions
ou dangers.
Les risques de la participation pour les usagers

Dans la perspective exposée précédemment, l’introduction des usagers est
nécessaire pour améliorer l’efficience des politiques publiques (P. Duran) ; dès lors
50. Duran P., « Les ambiguïtés de la participation, exigence politique ou nécessité gestionnaire ? », Les Cahiers du
Dsu, mars 2000.
51. Godbout J.-T., « Les mirages de la coproduction », Les Cahiers du Dsu, mars 2000.
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survient la question du statut conféré aux usagers. Le danger étant que l’usager soit
placé en tant que coproducteur : « l’usager n’acquiert pas de nouveaux droits mais,
en jouant le rôle de coproducteur, il risque au contraire de voir se transformer sa
compétence d’usager en incompétence de producteur ». Fort habilement,
l’institution pourrait ainsi ôter en partie le caractère déstabilisateur du statut
d’usager : « sa compétence unique, la plus menaçante pour le producteur, c’est
précisément celle d’usager, c’est-à-dire l’évaluateur de la valeur d’usage du produit,
sur laquelle il est le seul à pouvoir se prononcer ». Aussi, « sans refuser de s’engager,
l’usager doit donc s’assurer qu’on le reconnaît comme usager avant de se faire
reconnaître comme producteur » (Godbout).
Notons que cette position interroge directement le parti pris de la démarche
« connaître avec pour agir ensemble », qui cherche au contraire à instaurer l’usager
comme coproducteur.
Par ailleurs, on oublie trop souvent que la prise de parole de personnes
fragilisées par leurs parcours doit faire l’objet de bien des précautions, comme
P. Lascoumes le rappelle : « Le devenir des témoins est souvent cruel ; happés sans
préparation dans une scène publique, poussés aux aveux les plus personnels, ils se
trouvent en général abandonnés, seuls face aux multiples échos de leur exposition
publique52 ».

Conclusion
Lancer des travaux faisant le point sur l’ensemble de ces démarches
participatives semblait nécessaire. Car la question est bien de savoir si l’on veut
toujours d’un système où « l’on parle à la place des autres », ce qui est si aisé à
propos des « pauvres ». Il n’en reste pas moins vrai que des limites doivent être
tracées entre les différents modes d’apports de connaissances dans l’observation
sociale. Entre l’analyse des situations, l’évaluation des dispositifs, l’élaboration des
indicateurs, les ponts ne sont pas évidents et la part de chaque point de vue est à
définir ; quand l’évaluation doit-elle être vraiment conjointe (entre les personnes en
situation de pauvreté et les experts évaluateurs) ? L’approche participative est-elle
adaptée à la recherche d’indicateurs ? Etc. Questions qui tracent autant de pistes de
réflexion méthodologique…

52. Lascoumes P., « Le collectif comme condition de l’engagement public : l’exemple de l’association Aides », in
Engagement public et exposition de la personne, Ion J. et Peroni M., Éd. de l’Aube, 1997, p. 135-138.

L’accueil des demandeurs d’asile
dans les structures d’urgence
Christine Dourlens (Cerpe)

A hausse soutenue des arrivées de demandeurs d’asile sur le territoire
français au cours des dernières années, conjuguée à l’allongement des
procédures d’examen de leurs dossiers, provoque une saturation des
dispositifs spécialisés destinés à les accueillir. Privés du droit de travailler et
donc dépourvus de ressources, ne pouvant pas toujours disposer du soutien
de leurs communautés d’origine, les demandeurs d’asile se retrouvent
souvent « sans domicile fixe » et sont souvent contraints de faire appel aux
structures d’urgence banalisées, que ce soit en matière d’hébergement, de
soins ou d’alimentation.

L

L’étude réalisée décrit les modalités d’accès des demandeurs d’asile à ces
dispositifs. Elle met en évidence les difficultés rencontrées par ces
personnes pour s’orienter au sein d’un maillage complexe de structures
dont les conditions d’admission sont très hétérogènes et rarement
clairement énoncées.
Elle montre aussi que la dénomination de demandeur d’asile a tendance à
aller au-delà de la définition strictement juridique. Les ambiguïtés qui
marquent les significations attachées au droit d’asile se manifestent au sein
même des structures d’urgence, dont les principes d’action sont très
largement perturbés par l’accueil de ce nouveau public.
L’effectivité du droit d’asile ne dépend pas seulement des dispositions juridiques
qui encadrent son application. Il dépend aussi de l’accueil qui est réservé à ceux qui
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prétendent au statut de réfugié et qui arrivent totalement démunis sur le territoire
français. La qualité de l’accompagnement dont ces personnes bénéficient pendant
la période d’instruction de leur demande, ainsi que le niveau de leur prise en charge
matérielle déterminent leur capacité à accéder au droit à la protection. Or, sous cet
aspect, la condition des demandeurs d’asile semble s’être dégradée. Un certain
nombre d’entre eux recourent aux services d’urgence sociale.
L’étude réalisée à la demande de l’Observatoire national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale vise à reconstituer les modalités d’accès des demandeurs d’asile
à ces dispositifs, et à identifier les conséquences qu’entraîne cette orientation « par
défaut ». Elle tente d’élucider les éventuels problèmes que pose l’accueil de ce
public, de décrire les ajustements des modes d’intervention qu’il induit (adoption de
nouvelles règles d’accès, réorganisation, transformation des modes d’intervention),
ainsi que les débats et confrontations qu’éventuellement il suscite.
Encadré 1
Jusqu’à la loi du 10 décembre 2003,
plusieurs régimes de l’asile coexistent…

L’asile conventionnel : la protection internationale
Il est défini par les termes de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 selon laquelle est réfugiée
« une personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve
hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer
de la protection de son pays. Les bénéficiaires de l’asile conventionnel se voient reconnaître le statut
de réfugié après l’instruction de leur demande par l’Office français de protection des réfugiés et des
apatrides et l’examen d’un recours éventuel devant la Commission de recours des réfugiés.
L’obtention du statut de réfugié permet d’obtenir une carte de séjour de dix ans, le droit au travail et
au rapprochement familial.

L’asile constitutionnel : la protection républicaine française
Instauré par la loi du 11 mai 1998, il est accordé « à toute personne persécutée en raison de son
action en faveur de la liberté ». La procédure et les droits accordés après l’acquisition du statut sont
identiques à ceux de l’asile conventionnel.

L’asile territorial : la protection subsidiaire nationale
Institué par la même loi, l’asile territorial est accordé par le ministère de l’Intérieur. La protection
accordée sous ce régime prend en compte les risques encourus par des personnes du fait de l’action
d’agents non étatiques. Le bénéficiaire de cette protection n’obtient pas de carte de résident. La carte
de séjour temporaire qui lui est délivrée n’est renouvelable que si les motifs qui en ont permis la
délivrance subsistent.

L’asile humanitaire : la protection temporaire administrative
Lors des conflits récents, des protections temporaires ont été accordées aux ressortissants de
certaines nationalités (les Bosniaques, les Kosovars), hors de tout cadre législatif.
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Cette étude s’appuie sur des enquêtes effectuées dans les agglomérations de
Lyon et Marseille, auprès de personnes intervenant au sein des structures
accueillant les demandeurs d’asile à des titres divers (lieux d’hébergement spécialisés, dispositifs d’hébergement d’urgence, lieux d’accueil de jour, associations
proposant une aide juridique, etc). C’est dire qu’elle est moins focalisée sur les
trajectoires des demandeurs d’asile que sur leurs conditions d’accessibilité à un
système complexe et évolutif de dispositifs et de services.
La première partie de l’analyse s’attache à la description des filières
d’hébergement qui accueillent des demandeurs d’asile, la filière d’hébergement
spécialisé et la filière de l’urgence sociale. Est ici mise en évidence la porosité des
modes de fonctionnement de ces deux filières, qui sont censés pourtant reposer sur
des principes tout à fait opposés. Cette confusion relative des logiques qui animent
les différents systèmes d’accueil et l’extrême hétérogénéité des modes de prise en
charge des personnes s’inscrivent dans un processus général de dilution de la
signification attachée au droit d’asile.
La deuxième partie, plus exclusivement centrée sur les dispositifs d’urgence,
traite des difficultés soulevées par l’accueil des demandeurs d’asile dans des lieux
qui ne leur sont pas dédiés. Elle décrit les déstabilisations que provoque l’irruption
d’un nouveau type de public dans un univers peu préparé à l’accueillir, et elle tente
d’identifier les recompositions et les déplacements que cette confrontation implique.

La porosité des filières d’accueil
Les difficultés soulevées par l’accueil des demandeurs d’asile sont souvent
interprétées à partir de la comparaison entre deux filières de prise en charge. Le
modèle de référence est la filière d’accueil spécialisée du Dispositif national
d’accueil (Dna). Spécialement conçue pour répondre à la spécificité des besoins
des personnes en quête de protection, cette filière est censée leur offrir des
prestations normalisées au sein des centres d’accueil de demandeurs d’asile, les
Cada. Aux antipodes, la filière de l’urgence, qui reçoit un éventail assez large de
personnes en grande difficulté, et où échouent certains demandeurs d’asile qui
n’ont pu trouver de place dans le dispositif spécialisé. La première filière se donne
à voir comme une filière ciblée répondant à des objectifs identifiés. La seconde se
présente comme une filière par défaut, qui ne s’adresse pas à une catégorie
particulière d’usagers et recueille, au contraire, tous ceux qui n’ont pu être pris en
charge au sein de dispositifs plus adaptés. Les principes qui orientent les
interventions menées au sein de ces deux filières sont fondamentalement différents.
Mais l’observation des modes d’accès et des interventions pratiquées met en
évidence une hybridation de logiques initialement dissociées.

La banalisation de la filière spécialisée
La prise en charge des demandeurs d’asile au sein d’un hébergement
spécialisé, type centre d’accueil de demandeurs d’asile (Cada), est justifiée, avant
tout, par le souci de garantir l’accessibilité à la demande de protection. L’objectif est
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de pallier l’isolement et le dénuement économique des requérants en leur
garantissant une prise en charge globale, intégrant autant la mise à disposition d’un
hébergement convenable et de conditions de vie décentes qu’un accompagnement
juridique solide tout au long de la procédure. Les demandeurs accèdent aux Cada
en tant qu’ayant droit. C’est dire que la logique qui préside, en principe, à la
conception des prestations qui leur sont délivrées est entièrement axée sur l’objectif
d’obtention de statut de réfugié. La prise en charge est d’ailleurs bornée par la durée
de la procédure et elle s’interrompt en même temps que celle-ci.
Pourtant, l’observation des conditions actuelles de l’accueil des demandeurs
d’asile au sein du dispositif d’hébergement spécialisé conduit à en questionner la
spécificité. En effet, d’une part, ce système ne pourvoit que pour une part très
réduite aux besoins d’hébergement des demandeurs d’asile. D’autre part, il apparaît
que, loin de constituer un système de prise en charge cohérent, finalisé et uniforme
sur l’ensemble du territoire, ce dispositif est soumis à un certain éclatement. Ce
processus de fragmentation s’observe à plusieurs niveaux. En premier lieu, le
dispositif national se décentralise au travers de la création de commissions locales
qui, au sein de chaque territoire, procèdent à l’admission dans les structures
d’hébergement locales et en décident les critères. Cette décentralisation est donc a
priori assez antinomique avec l’ambition initiale du dispositif national d’accueil,
censé assurer un traitement égalitaire de l’ensemble des candidats. De plus, au
niveau de chaque territoire, sous la pression de la pénurie, le système d’accueil
spécialisé se fragmente en une multiplicité de dispositifs offrant des types
d’hébergement très hétérogènes, associés à des modes d’accompagnement eux
aussi très différenciés. Il ne répond plus tout à fait aux critères qui étaient initialement
les siens.
Ainsi, dans le Rhône, où l’autonomie du dispositif local est acquise depuis vingt
ans, et où la capacité d’hébergement a fortement augmenté au cours des dernières
années, cette augmentation s’est opérée à partir d’une diversification des
hébergements proposés, corollaire d’une certaine banalisation de la prise en
charge.
Tableau 1
Évolution de la demande d’asile conventionnel dans le Rhône
Nombre de demandes déposées à l’Ofpra
1998

1999

2000

2001

2002

2003

955

959

1 206

1 849

2 200

1 965

Source : Ofpra.

Tableau 2
Évolution des demandes d’asile territorial dans le Rhône
1998

1999

2000

2001

2002

2003

74

203

420

780

1 861

2 863

Source : ministère de l’Intérieur.
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Pourtant, dans l’agglomération lyonnaise, la politique d’accueil des demandeurs
d’asile est très orientée par le souci de sauvegarder l’identité de la question de l’asile et
d’y apporter des réponses spécifiques. Elle porte la marque de l’engagement de
l’association Forum réfugiés, dont la capacité d’expertise fait localement et
nationalement autorité, et dont l’implication dans la défense du droit d’asile est fort
ancienne. Mais face à la pression soutenue des demandes de logement, les partenaires
locaux se sont résignés à élargir la palette des hébergements réservés aux demandeurs
d’asile. Le dispositif local est désormais un ensemble composite proposant des places
d’hébergement dans des établissements aussi divers que le Cada, ou l’hôtel en passant
par le foyer Sonacotra ou le centre d’hébergement et de Réinsertion Sociale (Chrs).
Tableau 3
Évolution de la structure du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans le Rhône
01/01/2001

01/01/2002

01/01/2003

01/01/2004

Transit

46

46

66

106

Cada*

220

440

440

440

Auda**

195

191

269

300

Hôtel

40

366

338

624

Alt***

0

219

463

500

Algécos

0

65

0

0

Places Chrs**** réservées asile

0

30

30

116

501

1 359

1 617

2 086

Total

*Cada : centre d’accueil de demandeurs d’asile. **Auda : accueil d’urgence des demandeurs d’asile.
*** Alt : Allocation de logement temporaire. **** Chrs : centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
Source : Ddass du Rhône.

Dans les Bouches-du-Rhône, où l’émergence de la demande d’asile en tant
qu’enjeu local est plus récente, le dispositif spécialisé s’est d’emblée constitué
comme un dispositif complexe et hétérogène, ouvert, du moins dans sa formulation
initiale, aux demandeurs d’asile territorial. La configuration des acteurs marseillais
est plus polycentrique qu’à Lyon, et elle va de pair avec une orientation assez
pragmatique de la politique mise en œuvre.
Tableau 4
Évolution de la demande d’asile conventionnel dans les Bouches-du-Rhône
Évolution des demandes déposées à l’Ofpra
1998

1999

2000

2001

2002

2003

838

865

850

1 580

2 217

1 928

Source : Ofpra.

Tableau 5
Évolution des demandes d’asile territorial dans les Bouches-du-Rhône
1998

1999

2000

2001

2002

2003

83

1 454

2 395

6 550

5 450

3 924

Source : ministère de l’Intérieur.
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Certes, ici aussi, la défense du droit d’asile est un objectif partagé et revendiqué
par un grand nombre d’acteurs, mais cette finalité semble occuper une place moins
exclusive qu’à Lyon. Le souci de garantir les conditions matérielles de l’exercice du
droit d’asile est surdéterminé par la nécessité de répondre à une demande
pressante d’hébergement, exprimée par une catégorie nouvelle de public.
Tableau 6
Évolution de la structure du dispositif d’accueil dans les Bouches-du-Rhône
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

100

100

100

140

220

366

366

Pré-Cada

0

0

30

60

60

0

-

Auda

0

0

0

30

60

40

40

Cada

Hébergements spécifiques*
Total

0

0

0

0

195

202

346

100

100

130

230

340

608

752

* Le terme « hébergements spécifiques » désigne, dans les Bouches-du-Rhône, des Cada non encore habilités
comme tels. Ces hébergements accueillent aussi des demandeurs d’asile territorial.
Source : Ddass des Bouches-du-Rhône.

Témoigne de cette orientation, la manière dont est conçue la mobilité entre les
différents segments du parc d’hébergement. Le parti adopté ici revient à
programmer une sorte d’« ascension sociale » au sein du dispositif spécialisé en
fonction de l’ancienneté. Il est prévu, ainsi, que chaque demandeur d’asile
franchisse, une à une, les étapes d’un parcours qui le conduira de la structure
d’urgence au Chrs, puis à l’hébergement spécifique ou au Cada, puis enfin, dans le
meilleur des cas, au centre provisoire d’hébergement ou à la résidence sociale.
Cette proposition privilégie le maintien d’une certaine égalité entre les requérants
(qu’ils soient demandeurs d’asile territorial ou demandeurs d’asile conventionnel),
en dépit d’une offre d’hébergements extrêmement hiérarchisée. En revanche, elle
est moins orientée par le souci de garantir l’effectivité de l’aide à la demande d’asile.
Ce n’est, en effet, qu’après avoir accompli la plupart de leurs démarches (en
particulier la rédaction de leur récit) que les requérants peuvent espérer accéder à
un hébergement dispensant un accompagnement spécialisé.
Ainsi, à Marseille comme à Lyon, la spécificité du dispositif d’accueil spécialisé a
tendance à se dissoudre sous la pression de l’urgence. La multiplicité des services
qui sont offerts sous son égide en dissout l’unité. Certains types d’hébergements,
pourtant pourvus au sein du dispositif spécialisé, n’assurent que la couverture
partielle des besoins matériels de leurs hôtes. La mise en place de prestations
complémentaires, distribuées à titre subsidiaire par des partenaires divers, s’efforce
alors de remédier à ces manques. À Lyon, les restaurants sociaux gérés par la ville
de Lyon, ainsi que quelques Chrs accrédités par la Ddass, fournissent des repas aux
familles hébergées à l’hôtel. À Marseille, une association assure la restauration
d’une trentaine de demandeurs d’asile.
Mais surtout, les services qui sont dispensés dans certains de ces lieux
d’hébergement, pourtant ciblés, ne sont pas forcément conçus en articulation avec
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l’accès au droit d’asile. Et les disparités de ce point de vue sont extrêmement fortes,
non seulement entre les deux extrêmes que sont l’hôtel et le Cada, mais aussi entre
des hébergements présentant, à première vue, des caractéristiques similaires du
point de vue du confort et des conditions de vie. Ainsi, par exemple, peuvent
cohabiter, dans le même bâtiment Sonacotra, des familles qui bénéficient d’un
soutien social et d’une aide juridique en rapport avec leur situation de demandeur
d’asile, et d’autres familles qui ne peuvent compter sur aucune assistance
particulière. Cette disparité n’est justifiée en aucun cas par la situation des familles
concernées, elle n’est qu’un des effets aléatoires de la pénurie. Elle est partiellement
compensée par des initiatives associatives qui tentent de suppléer aux carences
constatées en proposant aux demandeurs d’asile un accompagnement juridique et
administratif.
Cette tendance à l’externalisation des fonctions d’aide à la demande d’asile fait
perdre, en grande partie, au dispositif d’hébergement spécialisé ce qui constituait
sa spécificité. De fait, dans la pratique, on ne peut que constater une certaine
banalisation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile. Même si, pour certains
acteurs, l’accès à ce dispositif est encore considéré comme la condition
incontournable de l’actualisation du droit fondamental à la protection, il est perçu,
de plus en plus couramment, comme le moyen de résoudre une situation sociale
dramatique, engageant des enjeux d’ordre vital. En forçant quelque peu le trait, tout
semble se passer comme si l’hébergement spécialisé ne devait sa spécialisation
qu’au type de population accueillie.
Plus encore, dans le contexte actuel d’insuffisance de l’offre d’hébergement, les
instances chargées d’effectuer les admissions au sein du dispositif spécialisé ont
tendance à privilégier des critères de sélection de type social. À Lyon, la priorité est
accordée aux familles avec enfants. Et, dans cette ville, où pourtant la construction
du dispositif a été lestée par des engagements locaux très forts en faveur du droit
d’asile, les enjeux humanitaires ont une certaine tendance à éclipser les enjeux en
termes de droit. Pas complètement, bien sûr. Mais le choix de favoriser les familles,
qui paraît avoir été fortement défendu par la Ddass, aboutit à une exclusion très
nette des personnes isolées qui, sauf exception, ne peuvent bénéficier d’un
hébergement spécialisé. Notons qu’à Marseille, jusqu’à une date récente, et pour
des raisons tout à fait circonstancielles, la situation était inverse. La plupart des
familles étant logées à l’hôtel par les services du Conseil général, elles n’avaient pas
à être prises en charge par le dispositif spécialisé dont les places étaient donc plutôt
attribuées à des personnes isolées.
Mais, dans chacune de ces agglomérations, l’affectation des places
d’hébergement réservées ne se déduit pas simplement de l’application de ces
grandes priorités explicites. Une sélection doit être effectuée parmi les personnes
appartenant aux catégories désignées comme prioritaires, dans la mesure où les
candidats à l’hébergement sont beaucoup plus nombreux que les places
disponibles. Les fondements de ces choix, qui s’opèrent au sein des commissions
locales d’attribution, restent assez opaques car ils sont le produit d’une tension non
résolue entre critères humanitaires et critères politiques.
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L’accueil spécialisé se présente donc comme un système extrêmement
fragmenté, constitué de dispositifs très divers, conçus et mis en place sous la
pression de la pénurie. Les niveaux de prise en charge des demandeurs d’asile y
sont très variables et dépendent de la combinaison d’un ensemble de facteurs, au
premier rang desquels les financements mobilisés, la qualification des opérateurs,
leur mise en complémentarité. Dans de nombreux cas, l’accueil spécialisé ne mérite
son qualificatif que grâce au fait qu’il est réservé aux personnes pouvant se prévaloir
du statut de demandeur d’asile. Ne dispensant pas toujours un accompagnement
axé sur la demande d’asile, l’accueil tend à se banaliser et se différencie peu de
celui qui est offert dans le secteur dit « généraliste » de l’urgence sociale.

Dans les labyrinthes de l’urgence
La balkanisation du secteur de l’urgence

Le secteur de l’urgence, auquel nombre de demandeurs d’asile s’adressent,
faute de pouvoir être admis dans le dispositif spécialisé, se présente comme la
juxtaposition de structures autonomes dont les prestations et les conditions d’accès
évoluent en fonction des circonstances. Son architecture n’est pas issue d’un projet
global. Elle résulte de l’addition d’initiatives, d’origines diverses, le plus souvent
associatives, complétées par l’établissement de relations transversales entre les
opérateurs. L’hétérogénéité des formes de l’accueil n’est donc pas, contrairement
au dispositif spécialisé, une conséquence non intentionnelle d’une succession de
parades face à la pénurie. Cette hétérogénéité est, en quelque sorte, constitutive du
secteur de l’urgence.
La gestion des situations d’urgence est assurée par des opérateurs multiples,
répondant chacun de leur côté à des demandes très diverses, sans qu’aucun cadre
contraignant ne formate véritablement leur intervention. N’ayant accès qu’à un
fragment d’une demande très évolutive et dont aucune instance n’est en mesure
d’avoir une vision globale, attentifs aux phénomènes de parcellisation de l’exclusion,
les opérateurs de l’urgence tentent, en effet, de fabriquer des réponses ajustées à
des besoins émergents qu’ils appréhendent au plus près du terrain. Ainsi, sur une
agglomération donnée, l’offre de services d’urgence est le résultat de la composition
des logiques de fonctionnement de multiples entités autonomes, dont on ne peut
que constater la très grande dispersion.
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Encadré 2
Le dispositif d’urgence sociale dans l’agglomération lyonnaise
Équipes de rue

Veille sociale de jour : équipe de rue à la rencontre des SDF
Veille sociale mobile : accompagnement en véhicule vers les centres
d’hébergement
Interface : équipe volante assurant le lien entre le secteur de l’urgence
sociale et la psychiatrie

Accueil téléphonique

115 : information des personnes sans abri et orientation vers les
hébergements d’urgence disponibles

Hébergements

Chrs (ensemble du département)

1 185 places

Hébergement d’urgence
places pérennes
places hivernales
lits de repos

317 places
334 places
16 places

Accueil de jour

7 structures
Antenne d’urgence sociale et d’écoute (ville de Lyon)

Source : Ddass du Rhône.

Encadré 3
Le dispositif d’urgence sociale dans l’agglomération marseillaise
Structures mobiles

Samu social (ville de Marseille)

Accueil téléphonique 115 : assure une fonction d’information auprès du public, mais ne peut
affecter que 40 places d’urgence qui lui sont réservées au sein des différentes
structures
Hébergements

Chrs

1 221 places (20 structures)

Hébergement d’urgence
places pérennes 406 places
places hivernales 198 places
Accueil de jour

5 structures

Source : Ddass des Bouches-du-Rhône.

Dans ce contexte, l’action des pouvoirs publics semble être plus une action de
régulation qu’une action d’intégration1. Ainsi, la mise en réseau des acteurs de
l’hébergement d’urgence opérée par les Ddass au sein des comités de veille sociale

1. Voir à ce propos Christine Dourlens, Les Labyrinthes de l’urgence. Le cas de l’administration sanitaire et sociale,
ministère du Travail et des Affaires sociales, Cerpe, mai 1998.
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vise plus à formaliser les connexions entre les acteurs, à améliorer le cadre de leurs
interventions qu’à déterminer précisément les objectifs de leur mise en
complémentarité. Certes, selon les départements, les modalités de cette
coordination diffèrent, certaines veilles sociales départementales fonctionnant plutôt
sur le mode du réseau arborescent, centralisé et hiérarchisé, et d’autres plutôt sur
celui du réseau ouvert, plus horizontal et au maillage plus large2. Les dispositifs
fonctionnant dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Rhône ont,
semble-t-il, tendance à hybrider les deux modèles. Dans le premier cas, les
modalités d’accès aux hébergements sont peu centralisées. Le 115 n’affecte que
14 places d’urgence pourvues en surcapacité dans certaines structures. Il a surtout
un rôle d’information. Cette autonomie laissée aux opérateurs est néanmoins
largement compensée par le rôle assez prescriptif exercé par la Ddass qui n’hésite
pas, par exemple, à imposer le respect de quotas minimums de demandeurs d’asile
(15 % des places en Chrs, 40 % des places en structure d’hébergement d’urgence).
À Lyon, en revanche, le 115 est, en principe, le passage obligé pour l’attribution
d’une place d’urgence (c’est-à-dire pour une première nuitée) dans un centre
d’hébergement. Cette centralisation, susceptible de favoriser la transparence et la
normalisation des pratiques, ne paraît pourtant nullement nuire au développement
d’une certaine endogénéité des règles d’admission.
Précisons, en outre, que les dispositifs de coordination de l’urgence sont des
dispositifs partiels. Les comités de veille sociale, qui rassemblent les gestionnaires
des centres d’hébergement, n’impliquent pas forcément les structures gestionnaires
de lieux d’accueil de jour, ou les associations concernées par la restauration ou la
distribution de l’aide alimentaire, qui peuvent parfois se regrouper au sein d’autres
lieux de coordination.
Un système d’offres très fragmenté
L’ensemble de ces régulations administratives ne permet pas de stabiliser un
système d’offres qui demeure extrêmement fragmenté. Au sein d’un territoire donné,
le secteur de l’urgence regroupe un nombre variable de structures ou d’institutions
dont les activités ne sont pas déterminées par la réalisation d’un objectif global bien
délimité auquel chacun apporterait sa contribution spécialisée. Il rassemble au
contraire des opérateurs autonomes. Même si des relations se nouent entre ces
opérateurs, elles sont très informelles, d’intensité très variable et surtout très
évolutives. Les connexions entre acteurs sont souvent circonstancielles. Elles ne
contraignent qu’assez rarement les capacités d’intervention des structures. Et elles
ne suffisent, en aucun cas, à unifier le champ de l’urgence sociale dont il n’est
toujours pas évident d’avoir une appréhension globale.
Les usagers sont particulièrement concernés par cette difficulté. Il leur revient, en
effet, de trouver leurs marques au sein d’un maillage complexe de structures dont
les conditions d’admission ne sont pas clairement affichées et dont les relations ne

2. Nous reprenons ici les termes de l’analyse de Pierre Vidal-Naquet, « La veille sociale et ses enjeux », Études et
Documents, n° 20, Fnars.
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sont pas toujours lisibles. Les informations qu’ils réussissent à recueillir sont tout à
fait aléatoires et parcellaires. Surtout, ces informations sont peu susceptibles de
capitalisation car elles sont rapidement obsolètes. Les modalités de prises en
charge au sein du secteur de l’urgence sont soumises à de grandes fluctuations. Au
sein d’un territoire, les services proposés par les différentes structures sont toujours
susceptibles d’être modifiés ou supprimés ; les prestations ne sont jamais garanties.
Cette situation d’instabilité génère de grandes incertitudes chez les usagers. Elle
renforce leurs difficultés à se repérer au sein d’un écheveau complexe de structures
et à pouvoir accéder à des services adaptés à leurs besoins.
Pour la population des demandeurs d’asile, l’offre d’urgence souffre d’une opacité
encore plus manifeste. À la complexité produite par la «balkanisation» générale du
secteur, s’ajoute, en effet, celle qui est créée par l’application de mesures particulières
à leur égard et plus largement vis-à-vis des étrangers en situation précaire. Car, et cela
est un facteur supplémentaire de confusion, en dehors des lieux qui leur sont
strictement réservés, les demandeurs d’asile ne sont pas toujours identifiés de manière
précise. Dans les structures d’urgence, en particulier, la dénomination «demandeur
d’asile» a un spectre d’utilisation très large, qui déborde la stricte définition juridique.
Et il n’est pas toujours aisé de distinguer ce que recouvre ce terme dans chacune des
circonstances où il est utilisé.
Une définition du demandeur d’asile à géométrie variable
Certes, du point de vue du droit, la définition du demandeur d’asile paraît pouvoir
être établie assez simplement, en référence au statut de réfugié tel qu’il découle des
textes internationaux. Le demandeur d’asile est celui qui a officiellement sollicité la
protection de l’État et qui attend la réponse à sa requête. Et pour ceux qui s’efforcent
de défendre le droit d’asile, le maintien de cette stricte définition, bornée par le droit,
constitue un enjeu très important.
Mais, dans les structures d’urgence, cette dénomination ne recouvre pas
systématiquement un statut précis et attesté. Les personnes n’y sont, en principe,
pas accueillies comme ayant droit mais au regard de leurs besoins immédiats. La
fourniture de prestations d’hébergement, de nourriture, ou plus largement d’accueil
ne prend pas sens par rapport à un droit, le droit d’asile, dont elle favoriserait la mise
en œuvre. Elle est, simplement, une réponse à la détresse sociale. Dans les lieux
d’accueil d’urgence, les demandeurs d’asile ne sont donc pas reçus en tant que tels.
Ils se retrouvent englobés dans un flux anonyme de personnes en grande difficulté.
Les principes d’anonymat et d’inconditionnalité, qui président au fonctionnement
d’un certain nombre de lieux d’accueil d’urgence, justifient, en effet, des identifications
plutôt approximatives. À l’inverse de ceux qui sont engagés dans la défense du droit
d’asile et qui sont très attachés à la rigueur et à la stabilité des définitions, les acteurs
de l’urgence, centrés sur le soutien aux personnes, peuvent s’accommoder de l’imprécision et de la variabilité des identifications. Dans les structures d’urgence, la dénomination de « demandeur d’asile » désigne souvent un ensemble de personnes étrangères dont le statut n’est pas forcément connu de manière exacte. Elle concerne un
public assez large aux contours plutôt flous, qui peut inclure des sans-papiers, des
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personnes déboutées, ou même des étrangers résidents. Certes, dans certains lieux,
la situation administrative des personnes n’est pas ignorée. Mais elle ne détermine
pas forcément un protocole spécifique de prise en charge, ni la mise en œuvre de
droits particuliers. Elle est éventuellement considérée comme un élément parmi
d’autres pour ajuster une prise en charge individualisée. Dans d’autres cas, en
revanche, l’identité et le statut des passagers sont contrôlés et déterminent des
accès différenciés aux services proposés. Mais, en général, ces modes d’identification sont circonstanciels. Loin d’être calés sur une définition juridique stable de la
demande d’asile, ils sont à géométrie variable et ils fluctuent en fonction de l’évolution interne des institutions qui les adoptent.
Dans les structures d’urgence, la désignation d’une partie du public comme
demandeurs d’asile est utilisée, en fait, de manière tout à fait pragmatique. Elle
fonctionne comme une ressource, mobilisée en fonction des circonstances et des
besoins. De fait, dans la plupart des structures, on constate qu’à certains moments
le statut des usagers n’est pas questionné, et que les demandeurs d’asile, identifiés
ou non comme tels, bénéficient des mêmes prestations et participent aux mêmes
activités que les autres. À d’autres moments, au contraire, l’accès à certains services
est régi par des règles présentées comme déduites du statut de demandeur d’asile.
Dispersion et instabilité des pratiques d’accueil
Les oscillations qui marquent les conditions d’accueil des demandeurs d’asile
reflètent la plasticité du fonctionnement des lieux d’urgence et leur sensibilité à
l’égard des conditions externes. Les revirements des politiques d’admission
constituent souvent une réaction face à la situation de débordement que provoque
une augmentation rapide de la demande. Mais l’avènement d’un afflux de
demandeurs d’asile au sein d’un service n’est pas forcément la conséquence
directe d’une arrivée de cette population dans l’agglomération. Il peut être aussi,
tout simplement, la conséquence des transformations des conditions d’admission
dans d’autres structures. En effet, dans la mesure où ils accueillent le même type de
public, les différents lieux d’urgence d’une agglomération sont interdépendants et
ils forment système. Tel lieu d’accueil de jour lyonnais a vu ainsi brutalement sa
clientèle se transformer le jour où un hôtel voisin a été squatté par un groupe
important de demandeurs d’asile… et a retrouvé son public habituel le jour où ces
personnes furent expulsées et ou elles investirent un autre bâtiment plus lointain…
Tout changement qu’une structure apporte à son mode d’organisation transforme
l’environnement de toutes les autres et est susceptible d’avoir des répercussions
imprévisibles sur le fonctionnement des autres segments du système. Ces effets
induits se font sentir avec d’autant plus de force qu’ils n’ont pu être prévus. En effet,
la « culture du secret » paraît assez forte au sein des associations qui, dans une
situation de concurrence, ne divulguent pas toutes systématiquement leurs projets.
Les « effets dominos »
La gestion de la domiciliation constitue une illustration particulièrement frappante
du phénomène d’« effet dominos » au sein du secteur de l’urgence. Rappelons que
la domiciliation est essentielle puisqu’elle conditionne l’accès au droit d’asile. En
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effet, les primo-arrivants ne peuvent engager leurs démarches à la préfecture que
s’ils disposent d’une adresse postale à laquelle leur seront envoyés tous les
documents officiels qui jalonnent leur procédure de demande d’asile. Les
personnes qui ne sont pas hébergées chez des particuliers n’ont point d’autre issue
que de solliciter les associations. Certaines associations acceptent d’assurer cette
fonction de domiciliation, d’autres s’y refusent. La prise en charge de la domiciliation
des demandeurs d’asile repose alors sur les décisions individuelles de multiples
associations autonomes. Elle fluctue au gré de leurs implications ou de leurs
désistements. En effet, la fonction de domiciliation requiert une très grande
disponibilité et engage de lourdes responsabilités. Elle implique de procéder à la
réception, au tri, au stockage et surtout à la distribution d’un important volume de
courrier, c’est-à-dire de multiples tâches qui doivent être effectuées avec le plus
grand soin compte tenu de l’importance des documents concernés. Les
associations qui s’y attellent sont souvent vite débordées par l’ampleur du travail et
ont tendance, dès lors, à suspendre cette activité. Ces retraits se traduisent par un
déplacement de la demande qui se reporte sur d’autres associations.
À Lyon, tout comme à Marseille, la prise en charge de la domiciliation connaît de
multiples à-coups. Dans l’agglomération lyonnaise, l’association Forum réfugiés
assurait, jusqu’en 2000, la domiciliation de l’ensemble des primo-arrivants. Mais,
désormais, cette association ne prend en charge que les demandeurs d’asile
conventionnel et pour une durée limitée. Au-delà de ce délai, la stabilité du service
de domiciliation n’est pas assurée. Sans se présenter officiellement comme des
lieux de domiciliation, certaines associations assurent cette prestation de manière
ponctuelle, pour des personnes qu’elles connaissent. D’autres pratiquent la
domiciliation de manière plus systématique. Elles interviennent, en général, selon un
protocole assez formalisé qui fixe les conditions de leur engagement et les
obligations de la personne domiciliée. Elles sont, dès lors, largement sollicitées et
très vite débordées. Leurs défections successives créent alors une situation assez
critique, qui offre une large prise à des pratiques frauduleuses et à l’exploitation du
désarroi des nouveaux arrivants. Actuellement des concertations sont en cours
entre plusieurs associations, mais elles n’ont pas encore abouti à instaurer une
complémentarité stable entre les différents lieux de domiciliation. À Marseille, la
question de la domiciliation se pose en des termes tout à fait similaires. Après la
dissolution de la coordination du droit d’asile en 2001, le service de domiciliation est
assuré de manière discontinue. Plusieurs associations se relaient dans le désordre
et les ruptures de service sont fréquentes. Des discussions sont engagées aussi ici
en vue de la création d’une instance de régulation, qui associerait plusieurs
structures assurant de manière concertée des services complémentaires.
La pression des contraintes
Les variations des prises en charge des demandeurs d’asile ne peuvent, bien
évidemment, pas être imputées aux seuls effets en cascade des engagements et
des désengagements associatifs. Elles résultent aussi, parfois, de l’occurrence
d’événements à forte portée médiatique, dont le retentissement bouscule l’ordre
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attendu des priorités et contribue à infléchir durablement le destin de certaines
personnes. Une grève de la faim ou une occupation illégale de locaux peuvent ainsi
propulser brutalement sur la scène publique le sort des demandeurs d’asile. De
même, la dénonciation de certaines situations de détresse, l’indignation et la
compassion que celles-ci, au moins temporairement, suscitent sont de puissants
accélérateurs de décision.
Des modifications dans les modes d’intervention peuvent aussi faire suite à des
injonctions d’origines diverses. Lorsque ces injonctions proviennent des autorités
de tutelle, elles sont en général clairement énoncées, et cela même si elles ne
s’inscrivent pas dans la continuité d’une politique bien identifiée. Les associations
sont d’autant moins incitées à s’y dérober qu’elles dépendent financièrement des
autorités en question. Mais les sollicitations sont, en général, beaucoup moins
directes. Parfois même, elles ne sont que potentielles. La modification des
conditions d’admission et de prise en charge résulte de l’anticipation de ces
sollicitations, bien avant qu’elles ne s’actualisent. Il peut s’agir, par exemple, de ne
pas décourager les donateurs qui pourraient s’interroger sur l’origine du public
accueilli. Ou alors d’éviter de perturber les bénévoles, habitués à un certain type de
clientèle, et sur la collaboration desquels repose en grande partie le fonctionnement
de la structure.
Notons que cette sensibilité des associations vis-à-vis des circonstances, ou des
contraintes externes, s’inscrit dans le contexte d’une très faible formalisation des
règles de fonctionnement de ces structures. Si, en général, les établissements ou
services définissent leurs règles d’intervention, ces règles sont d’autant plus
facilement transgressées qu’il s’agit de règles souvent non écrites, dont la diffusion
est purement interne et dont les fondements n’ont pas toujours été explicités. La
flexibilité qui caractérise la gestion des structures d’urgence est facteur d’une très
grande insécurité qui affecte, en priorité, les plus fragiles des usagers et en
particulier ceux dont la légitimité n’est pas assurée. Notons que cette flexibilité n’a
pas que des conséquences univoques. En laissant ouvertes les possibilités de
transgression et de dérogation, elle offre aussi des voies de recours et des
opportunités susceptibles d’être saisies dans certaines situations.
De l’affichage de la sélection au « ciblage à bas bruit »

Les postures adoptées face aux demandeurs d’asile ne restent pas toujours
dans l’implicite. Il arrive même que les modulations de prestations que les
différentes associations appliquent en fonction du statut de leurs bénéficiaires soient
assez clairement énoncées.
On constate, en fait, une certaine graduation de l’explicitation : plus les positions
sont tranchées, plus elles sont affirmées. Ainsi les lieux qui n’appliquent aucun traitement particulier vis-à-vis des demandeurs d’asile revendiquent un choix en faveur
d’un « accueil inconditionnel et non ségrégatif ». À l’autre extrême, certaines structures annoncent sans état d’âme qu’elles sont réservées aux Français et aux résidents
étrangers titulaires d’un titre de séjour. Tel est le cas d’un Accueil de jour installé à
Marseille qui annonce dans son règlement qu’il est « ouvert à toute personne en
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situation d’exercer un emploi sur le territoire ». Ne se trouvant pas « en situation d’insertion pour l’ouverture des droits et démarches d’accès au logement, à l’emploi »,
les demandeurs d’asile sont donc éconduits et il leur est remis un plan du centre de
Marseille ainsi que la liste des structures aptes à les recevoir. Des mesures similaires sont appliquées par une structure lyonnaise qui, pourtant, pratiquait initialement
un accueil tout à fait ouvert. Mais, en 2002, les responsables de cette structure,
après une période de réflexion et de débats, décident d’instaurer un système de cartes d’accès nominatives, permettant de refuser l’entrée aux nouveaux demandeurs
d’asile. Cette réorientation, qui aboutit à de graves dissensions entre les intervenants, est largement commentée et justifiée dans les documents de présentation de
l’établissement.
Relevons cependant que les structures qui refusent les demandeurs d’asile ne
se sentent pas toutes soumises au même impératif de publicité. L’information large
n’est indispensable que lorsque le public accède directement à la structure, sans
orientation préalable obligatoire. Dans le cas contraire, l’information peut être
circonscrite et ne concerner que les instances-relais, qui, ainsi, en connaissance de
cause, orientent les personnes en fonction des politiques suivies par chaque
structure.
Sélectivité des services proposés et modulations des durées de prise en charge
En fait, rares sont les structures d’urgence qui adoptent des positions aussi
radicales à l’égard des demandeurs d’asile. Ces derniers ne sont qu’exceptionnellement refoulés hors des lieux d’accueil, mais ils n’accèdent pas forcément aux
mêmes services que les autres usagers, et ne bénéficient pas toujours de la même
durée de prise en charge. Par exemple, dans tel lieu d’accueil, les demandeurs
d’asile, contrairement aux autres passagers, ne bénéficient de repas gratuits que
pour un temps limité. Ils sont informés des restrictions qui leur sont appliquées dans
une note traduite en plusieurs langues. Cette note leur rappelle qu’ils peuvent
prendre une douche, repasser leur linge, cirer leurs chaussures, se reposer et
participer aux diverses activités. Mais que, en revanche, contrairement aux autres
personnes fréquentant la maison, ils ne peuvent pas se faire adresser du courrier au
relais, ni laisser leurs affaires en consigne, ni laver leur linge plus d’une fois par
semaine.
La différence de traitement s’exprime souvent en termes de limitation de temps
de prise en charge. Tel est le principe appliqué par une association lyonnaise :
lorsqu’ils sont adressés par le 115 ou la Veille sociale, les demandeurs d’asile
peuvent être hébergés pour une nuit dans les deux centres d’hébergement
d’urgence gérés par l’association. Ils peuvent aussi, ensuite, obtenir une carte de 14
nuitées. Mais, dans l’un des deux centres, la carte qui leur est délivrée n’est pas
renouvelable et donc, contrairement aux autres passagers, leur durée de séjour est
impérativement limitée.
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Encadré 4
Les principaux lieux d’hébergement d’urgence à Marseille et à Lyon

Marseille
– le Ghu (Gestion d’hébergement d’urgence), géré par l’association Sara (Assira depuis 2004) et
situé dans le quartier de la Madrague.
En 2003, il offre 250 lits d’urgence, auxquels s’ajoutent 50 places pendant la période hivernale. Il
dispose d’un service pour les « grands marginaux », qui accueille 60 personnes, ainsi que d’une unité
de soins.
– l’accueil de nuit Saint-Jean de Dieu dispose de 247 lits.
Il reçoit exclusivement des hommes de 18 à 65 ans et dispose d’une infirmerie médicalisée.

Lyon
– Le centre Gabriel Rosset, géré par l’association Notre-Dame-des-Sans-Abri, reçoit exclusivement
des hommes. Il est composé de 184 lits d’hébergement et de 12 lits de repos.
Il dispose d’un point santé et d’un service d’accueil renforcé, destiné à la prise en charge de
personnes très marginalisées.

Des quotas minimums pour les demandeurs d’asile
Dans les lieux d’hébergement d’urgence marseillais, la sélection des publics
s’opère de manière un peu différente. D’une part, et afin de contrer les effets de
certaines pratiques très discriminantes, la Ddass a tenté d’aboutir à une répartition
plus équilibrée des publics entre les structures, en imposant un quota minimum de
demandeurs d’asile. Elle n’a, en revanche, fixé aucune limite du temps de prise en
charge. L’accès à l’hébergement d’urgence se rejoue donc chaque soir. Une file
d’attente se forme bien avant le début de l’enregistrement des hébergés et les
places sont pourvues dans l’ordre d’arrivée.
Dans l’un des centres, aucune condition n’est posée à l’entrée en période
hivernale. En revanche, à la fin de cette période, les capacités sont restreintes et les
personnes en situation irrégulière ne sont plus acceptées. Il n’existe donc, dans cet
établissement, aucune mesure limitative explicite à l’encontre des demandeurs
d’asile qui sont en cours de procédure. Cependant, depuis 2001, une unité de 80
places réservée à des personnes très désocialisées est installée au sein du centre
d’hébergement. Ces personnes sont dispensées de faire la queue et peuvent arriver
à l’heure qui leur convient. La mise en place de ce « service de grands marginaux »
aboutit de manière automatique à la diminution des capacités d’accueil ouvertes
aux autres hébergés et en particulier aux demandeurs d’asile. Cet effet dérivé du
ciblage de la prise en charge sur les grands exclus s’inscrit dans une stratégie de
« rééquilibrage des populations » que la direction de l’établissement appelle de ses
vœux de manière très explicite.
L’autre grand centre d’hébergement d’urgence marseillais a une politique
d’admission plus ouvertement sélective. En effet, la direction de cet établissement
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s’efforce de respecter les contraintes qui lui sont imposées par la Ddass, mais en
considérant qu’il s’agit là d’un taux maximal, qui ne doit pas être dépassé. À
l’intérieur du quota imposé, les demandeurs d’asile conventionnel sont acceptés en
priorité. Les demandeurs d’asile territorial ne sont admis que dans la limite des
places restantes sur le quota réservé. Quant aux titulaires d’un titre de séjour
précaire ou aux sans-papiers, leur sort n’est pas officiellement scellé. Les déboutés
ne semblent pas systématiquement refoulés, à condition d’avoir été pris en charge
antérieurement par le centre en tant que demandeurs d’asile.
Le ciblage des publics ne découle donc pas toujours de la seule application de
règles d’accès connues de tous. D’une part, lorsque ces règles existent, leur
énonciation ne suffit pas à mettre en évidence toutes les formes de sélection. Par
exemple, le respect d’un quota de demandeurs d’asile n’implique pas forcément
une prise en charge égalitaire des demandeurs d’asile conventionnel et des
demandeurs d’asile territorial. Les deux centres d’hébergement d’urgence
marseillais, soumis aux mêmes règles d’accueil imposées par l’administration,
reçoivent, l’un principalement des demandeurs d’asile conventionnel, l’autre une
large majorité des demandeurs d’asile territorial. D’autre part, le ciblage s’effectue
souvent à partir de réorganisations administratives dont la portée n’est pas
immédiatement perceptible. Tel est le cas de la distribution de cartes d’accès de
couleurs différentes donnant droit à des durées de séjour d’amplitude différente, ou
de l’affectation d’un certain nombre de places à des personnes prioritaires,
dispensées de l’obligation de rotation attachée à l’hébergement d’urgence.
La personnalisation des interventions
Ajoutons enfin que la communication interpersonnelle entre les agents du
secteur de l’urgence est le vecteur privilégié de la transmission des volontés de
ciblage. Chaque structure est au centre d’un système ramifié. Le caractère
transitoire de son intervention la contraint à assurer la fluidité de sa clientèle et à
prendre attache avec d’autres structures assurant d’autres modes de prise en
charge. Dans les réseaux territorialisés comme ceux de l’urgence, les liens
affinitaires redoublent les relations institutionnelles et l’information passe souvent
par des canaux informels. Dans un tel contexte, les réorientations vers telle ou telle
structure ont tendance à intégrer les conseils implicites ou les informations
échangées dans le cadre de rapports de proximité et elles aboutissent à un dosage
pragmatique des différentes sortes de publics.
Ainsi les conditions d’accès des demandeurs d’asile aux structures d’urgence ne
sont pas toujours clairement énoncées. La labilité des règles d’admission, leur très
grande flexibilité face aux circonstances n’en favorisent pas la lisibilité. Les normes,
quand elles sont énoncées, sont éphémères. Le formalisme juridique est en effet
assez étranger à la culture de l’urgence sociale. Les règles édictées ont alors
tendance à tomber en désuétude dès que les raisons très circonstancielles qui ont
conduit à leur énonciation n’ont plus cours.
Mais surtout, le « ciblage de fait » pratiqué dans certaines structures ne procède
pas toujours d’une stratégie délibérée. Il peut même s’opérer à l’insu de ceux qui en
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sont pourtant les acteurs. Il arrive en effet que les attitudes des accueillants,
l’organisation des lieux, les activités proposées contribuent à dissuader certains
passagers et à en attirer d’autres et, finalement, aboutissent à un écrémage
spontané des publics que personne n’est véritablement en mesure de revendiquer.
En effet, l’accès à tel ou tel service d’urgence est déterminé, pour une grande
part, par les « interactions de guichet », c’est-à-dire les relations entre les acteurs de
première ligne et les demandeurs ou ceux qui se présentent comme leurs
intercesseurs. Ainsi que le rapporte un salarié d’un centre d’hébergement de
Marseille : « En période de grand froid, tout le monde est accueilli, y compris les sanspapiers, mais hors période de grand froid, cela dépend énormément des personnes
de l’accueil, de leur sensibilité, de leur surcharge de travail… » De manière générale,
dans le secteur de l’urgence, la parcellisation des situations et l’hétérogénéité des
trajectoires des personnes appellent une individualisation des interventions et la
recherche de solutions adaptées à chaque cas. Le jugement personnel des
intervenants est sollicité pour apprécier la situation, son niveau de gravité et le type
de réponse qu’il convient d’y apporter. Ainsi les écoutants du 115 qui, à Lyon,
orientent les personnes à la rue vers des centres d’hébergement témoignent-ils de
la part prise par la subjectivité de leurs correspondants au téléphone. « Tout dépend
de la personne de garde et tout se négocie. Un jour, on arrive à négocier, le
lendemain on tombe sur un mur. » L’écoutant du 115 doit anticiper les réactions de
son interlocuteur du centre d’hébergement, plaider la cause du sans-abri qu’il a en
ligne, en le présentant sous certains traits plutôt que sous d’autres. Connaissant les
sensibilités différentes des permanents des différentes structures, il s’efforce de
procéder à une orientation des candidats qui minimise les chances de refus. Grâce
à ses capacités de conviction, il peut obtenir une application souple des règles,
négocier qu’un passager puisse arriver dans un centre d’hébergement après l’heure
prescrite, faire admettre un demandeur d’asile au-delà du quota prévu. Il peut aussi
se faire l’avocat d’une famille laissée à la rue par manque de places et tenter
d’obtenir une couverture ou un sandwich. Notons que sa tâche n’est pas aisée car
il ne peut se prévaloir d’une connaissance directe de la personne qu’il tente d’aider.
Mais chaque intervenant du secteur de l’urgence peut avoir à intercéder auprès
de l’ensemble des autres intervenants. Telle éducatrice d’un lieu d’accueil de jour
peut plaider pour le renouvellement d’une carte de 14 nuits dans un centre
d’hébergement, tel permanent d’un centre d’hébergement peut tenter d’obtenir des
bons de vestiaire auprès d’une association caritative, ou un rendez-vous rapide avec
une assistante sociale du Service social d’aide aux émigrants (Ssae) qui, elle-même,
interviendra auprès d’autres services.
L’importance de la subjectivité des intervenants n’est certainement pas sans lien
avec le fait qu’une bonne partie des structures d’urgence sont gérées par des
associations caritatives ou confessionnelles et qu’elles emploient un grand nombre
de bénévoles. Ceux-ci, souvent très impliqués personnellement, paraissent moins
contraints par les règles collectives que les salariés, et en tout cas moins tenus
d’inscrire leurs pratiques dans un fonctionnement général. Cette autonomie ne
manque pas d’ailleurs de provoquer certaines tensions avec les professionnels des
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équipes qui ont tendance à déplorer ce qu’ils considèrent comme pouvant conduire
parfois à des inégalités de traitement.
La personnalisation des choix n’est pas incompatible avec le caractère collectif
des décisions. Ainsi, certaines d’entre elles sont prises au terme d’un échange entre
plusieurs intervenants. Par exemple, à Lyon, le choix des candidatures proposées à
la commission locale qui procède à l’attribution de quelques places d’hébergement
en Chrs pour des demandeurs d’asile isolés s’effectue après une concertation
informelle entre plusieurs instances, dont le Secours catholique et le Ssae. Les
candidats sont reçus par les intervenants de ces deux instances qui, ensuite,
échangent leurs impressions par téléphone et décident des candidatures à
proposer à la commission. Dans un contexte de pénurie qui contraint les
intervenants à effectuer des choix entre des candidatures également dignes
d’intérêt, l’empathie joue un rôle déterminant. Le partage des décisions permet de
mettre en commun les appréciations subjectives, de conforter des sentiments, bref
de valider, sur un autre mode que celui de l’argumentation, des choix dont chacun
reconnaît la fragilité.
À l’inverse, il va sans dire que, si la relation d’aide découle des relations
interpersonnelles qui se sont préalablement nouées entre requérant et intervenants,
l’indifférence est le gage de l’abstention. Afin de ne pas se trouver entraîné dans une
logique d’assistance, il vaut mieux rester dans l’ignorance des situations. C’est la
raison pour laquelle les demandeurs d’asile, même lorsqu’ils sont tolérés dans les
structures d’urgence, sont assez mal connus : « On ne leur demande rien, puisqu’ils
n’ont droit à rien. »
Des inégalités des conditions d’accueil aux inégalités de parcours

Les turbulences auxquelles est soumis l’accueil des demandeurs d’asile, la
diversité des services proposés, l’hétérogénéité des conditions d’accès n’en
facilitent pas la lisibilité. L’issue des démarches engagées est donc largement
imprévisible. Une même requête est susceptible d’aboutir à des résultats opposés,
sans que cette différence de traitement puisse forcément recevoir de justification. La
qualité de l’aide accordée aux demandeurs d’asile est marquée par une grande
inégalité. Celle-ci ne répond pas toujours à des critères de priorité clairement
énoncés. Elle est souvent, au contraire, le produit de circonstances aléatoires.
L’inégalité des conditions d’accueil des demandeurs d’asile est souvent illustrée
par l’opposition entre le sort des personnes admises en Cada et le sort de ceux qui
n’y ont pas eu accès. Un chiffre particulièrement frappant résume cette
comparaison : un taux d’admission au statut de réfugié de 17,1 % en moyenne en
2000, alors que, à la même date, il s’élevait à 74 % pour les personnes hébergées
en Cada.
Même si la portée de ce constat mérite d’être nuancée, il est indéniable que cette
différence remarquable des taux d’admission n’est pas sans rapport avec la qualité
de l’accompagnement associée aux diverses sortes d’hébergement. Ainsi, même à
Lyon, où la situation est plutôt plus favorable que dans d’autres agglomérations, les
services proposés hors hébergement sont dérisoires par rapport à ceux qui sont
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assurés dans les établissements. Leur niveau respectif reflète assez précisément le
montant des moyens financiers et humains qui y sont consacrés : au sein de la plateforme Perrache, géré par Forum réfugiés, huit salariés doivent suivre les dossiers de
plus de 1 000 demandeurs d’asile. Dans un Cada, géré par la même association, un
nombre identique d’intervenants se consacre à l’accompagnement d’une centaine
de résidents.
Mais l’inégalité qui marque la prise en charge des demandeurs d’asile n’est pas
réductible à ce clivage simple. Les différenciations sont souvent plus subtiles, moins
repérables. Elles se déclinent sur une échelle très large et, surtout, elles intègrent
une dimension temporelle, construisant, au-delà des inégalités de situation, de
véritables « inégalités de parcours3 ». Les carrières des demandeurs d’asile ne sont
pas toujours prévisibles, elles peuvent connaître des rebondissements inattendus,
elles s’individualisent en quelque sorte. Le hasard semble jouer pour une grande
part dans ces trajectoires. Ainsi, le bénéfice que peut procurer le hasard d’une
orientation vers tel centre d’hébergement d’urgence plutôt que vers tel autre ne se
mesure pas seulement en termes de confort ou de sécurité. Il se mesure aussi en
termes de continuité de prise en charge. Certaines structures reçoivent en effet les
personnes pour une durée indéterminée. D’autres appliquent de manière très
souple les temps de résidence initialement fixés, d’autres au contraire sont
particulièrement strictes vis-à-vis des demandeurs d’asile.
Mais la continuité de la prise en charge s’apprécie à un autre niveau que celui
des durées d’hébergement. Elle se mesure aussi à partir de l’itinéraire que permet
d’amorcer un séjour dans tel ou tel lieu. Il faut relever, en effet, ici de véritables
« effets de filière » : des prises en charge dans des conditions apparemment
identiques au départ peuvent aboutir à des parcours totalement divergents. Tel est
le cas des familles de demandeurs d’asile conventionnels logées à l’hôtel à Lyon,
qui bénéficient de prestations assez homogènes. Pourtant, ces familles sont
promises à un avenir tout à fait différent selon l’instance qui les a fait accéder à
l’hôtel. La filière « veille sociale » est la plus précaire puisque l’hébergement n’est
pas censé se poursuivre au-delà de la période hivernale. La filière « Forum
réfugiés » est plus pérenne, mais présente l’inconvénient d’être « pétrifiée » : les
demandeurs d’asile qui sont logés à ce titre resteront à l’hôtel jusqu’à la fin de la
procédure. La filière « le Mail » s’avère, de loin, la plus avantageuse : en effet, pour
assurer la fluidité de ce centre d’accueil pour primo-arrivants, les personnes qui
sont logées à l’hôtel sur son contingent sont considérées comme prioritaires. Leurs
candidatures sont examinées sans délai et, en général, elles sont admises
rapidement dans un centre spécialisé. Notons que l’inscription de ces familles dans
ces différentes filières dépend de circonstances tout à fait aléatoires. Les
différences de prise en charge ne résultent d’aucune décision. Elles sont induites
par l’architecture du système d’accueil des demandeurs d’asile, résultant d’ajouts
successifs de dispositions diverses adoptées, en général, sous la pression de
l’urgence.
3. Jean-Paul Fitoussi, Pierre Rosanvallon, Le Nouvel Âge des inégalités, Le Seuil, 1996.
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Mais les « effets de filières » ne relèvent pas toujours des modes de
fonctionnement administratif. Ils procèdent aussi de facteurs beaucoup plus
impalpables. Ainsi, le passage dans certains lieux d’accueil ou d’hébergement peut
offrir de véritables occasions de rencontres, et les effets de ces rencontres
s’actualisent bien au-delà du temps de l’hébergement. Un contact particulièrement
fructueux avec un travailleur social, une relation personnelle nouée avec un
bénévole peuvent infléchir la trajectoire d’un demandeur d’asile et déterminer les
conditions de poursuite de son séjour. Or certains lieux, parce qu’ils accueillent un
nombre limité de personnes, parce qu’ils attirent un certain type de volontaires, ou
tout simplement parce qu’ils favorisent la convivialité, sont beaucoup plus propices
que d’autres à de telles rencontres. L’orientation de l’association gestionnaire, les
ressources diverses dont elle dispose, le type d’activités qu’elle développe ont aussi
une certaine influence sur le degré d’ouverture de la structure d’accueil et les
opportunités qu’elle offre aux usagers.
L’énorme part d’aléatoire qui régit les conditions d’accueil des demandeurs
d’asile prend tout son sens dans un contexte d’extrême pénurie. Elle en redouble
les conséquences, renvoyant à la rue et sans protection tous ceux – et ils sont les
plus nombreux – qui auront atterri dans une filière sans débouchés.

La mise à l’épreuve de l’urgence
Mais le caractère problématique du recours des demandeurs aux solutions
palliatives de l’urgence se manifeste aussi sous un autre aspect. Comme en témoignent
de nombreux acteurs, la question des conditions de l’accueil des demandeurs d’asile a
une propension certaine à susciter ou à réveiller des dissensions au sein des structures
d’urgence. Tout semble se passer, en effet, comme si l’«irruption» de la demande d’asile
dans le paysage de l’urgence venait rouvrir un certain nombre de «boîtes noires». Les
bouleversements qu’elle provoque incitent les acteurs concernés à réinterroger
certaines évidences partagées ou certains postulats implicites.
De fait, le caractère assez flou des principes qui guident l’action sociale
d’urgence, l’ambiguïté des objectifs et des méthodes sont à même d’amortir le choc
des changements lorsqu’ils restent modestes, permettant à l’action de se « faufiler »
entre les principes et de s’adapter aux situations concrètes. En revanche, cette
relative indétermination peut être un facteur de vulnérabilité face à des
transformations plus radicales. Car la pression des difficultés tend à défaire les
consensus implicites et oblige à reposer à nouveaux frais la question des finalités de
l’action. La demande massive des demandeurs d’asile joue cette fonction
déstabilisatrice. Faisant affleurer un certain nombre de questions éludées dans le
quotidien des pratiques routinières, elle révèle des tensions et des malentendus, et
elle exhume des oppositions habituellement feutrées.

La question de l’inconditionnalité
Le principe d’inconditionnalité constitue une référence forte pour les acteurs de
l’urgence. Il marque une certaine rupture avec un mode d’intervention sociale fondé
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sur la désignation de populations cibles et la définition d’actions compensatrices.
Temporellement ciblée puisqu’elle se concentre sur le moment présent, l’action
sociale d’urgence ne prédétermine pas son public. Telle est du moins l’un des sens
que l’on peut attribuer à la notion d’inconditionnalité. Tentant de prendre en compte
un flux continu de situations sociales hétérogènes et inédites, et non plus des
personnes définies par leur place dans un système social, les services d’urgence ne
sont pas des services réservés. Ils sont ouverts à tous ceux qui, à un moment ou à
un autre, en manifestent le besoin. Dans cette optique, il n’est pas question
d’appliquer un traitement différentiel selon les catégories de personnes accueillies
et il est inutile de demander aux usagers des services d’urgence de justifier de leur
identité ou de leur statut. Selon cette perspective, les demandeurs d’asile ne sont
donc pas une population à part et l’application de la règle de l’anonymat garantit
l’absence de discrimination à leur égard.
Mais la notion d’inconditionnalité est aussi envisagée sous un deuxième aspect. Ici
l’absence de conditions ne réfère pas directement à la délimitation du public bénéficiaire, elle concerne les termes de la prise en charge, accordée dans ce cas sans
aucune contrepartie. Cette absence de contrepartie s’entend de manière assez extensive. En effet, l’application du principe d’inconditionnalité dans les structures d’urgence, surtout dans celles qui se revendiquent comme étant « à bas seuil d’accueil »,
se traduit par un rapport assez souple à la norme, au sens où il n’est pas véritablement attendu des usagers qu’ils se conforment à des standards de comportement.
Vue sous cet angle, l’application du principe d’inconditionnalité est sous-tendue
par un objectif de ciblage. Elle procède, en effet, du constat que les personnes les
plus exclues ne sont pas en mesure de s’assujettir à certaines contraintes. Or ce
sont justement ces personnes que l’action sociale d’urgence tente de soutenir. Le
ciblage vers les personnes en grande difficulté s’opère ainsi au travers d’une sorte
de discrimination « en creux », c’est-à-dire non pas grâce à un traitement différencié
à visée compensatrice, mais grâce à un assouplissement général des conditions
d’accès. De fait, un certain nombre de structures ou d’équipes ont acquis des
compétences, développé des savoir-faire, mis en place des modes d’organisation
centrés sur les personnes les plus désocialisées. L’inconditionnalité se manifeste,
alors, par une disponibilité des équipes, une attention à la souffrance psychique et
une tolérance vis-à-vis des comportements les plus marginaux. L’inconditionnalité,
ainsi conçue, va de pair avec la réapparition d’une certaine forme de catégorisation.
Cette classification des publics ne renvoie pas, de fait, à des caractéristiques
objectivables de type administratif, économique ou démographique, mais à
l’appréciation globale d’un état de désocialisation qui agrège différents éléments
souvent de nature psychologique.
L’arrivée des demandeurs d’asile remet en cause la coexistence, jusqu’à maintenant
assez pacifique, entre ces deux manières d’envisager l’inconditionnalité. La présence
massive de ces personnes, accueillies au nom du principe de non-sélectivité, tend à
mettre en péril la prise en charge du public dit des «grands exclus». En effet, d’une part,
la réponse aux besoins exprimés par les demandeurs d’asile tend à absorber l’énergie
des intervenants qui ne peuvent plus se consacrer à l’accompagnement des plus
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désocialisés. D’autre part, la cohabitation entre des publics hétérogènes s’avère difficile
et elle fait apparaître des processus d’exclusion réciproque.
Face à la mise en évidence de l’antinomie entre ces deux approches de
l’inconditionnalité, les solutions adoptées tendent à privilégier la seconde ou, plutôt,
à revendiquer une orientation déjà largement amorcée dans cette direction. C’est
ainsi que certaines structures refusent et/ou limitent l’entrée des demandeurs d’asile
au nom de la préservation du soutien à une population définie explicitement comme
cible de leur intervention. Dans ce cas, la référence au principe d’inconditionnalité
n’élimine pas la tentation de formater la demande, c’est-à-dire de prédéfinir les
publics à prendre en charge. Ce mode d’appréhension n’est pas partagé par
d’autres acteurs qui refusent tout étalonnage du public accueilli.

L’urgence comme moyen d’insertion
Même si les interventions sociales menées au nom de l’urgence ne s’inscrivent
pas dans une logique projective, elles sont rarement affranchies des suites à donner
aux secours immédiats. Au minimum, l’accueil en urgence est censé jouer le rôle de
sas. Il doit assurer alors l’orientation des personnes vers des services sociaux
susceptibles de leur proposer un accompagnement plus approfondi vers l’insertion.
Dans le cas où elle est envisagée de ce strict point de vue, c’est-à-dire en termes
d’articulation entre deux moments distincts, cette relation entre l’urgence et
l’insertion perd de sa pertinence lorsqu’il s’agit des demandeurs d’asile. Les acteurs
de l’urgence n’ont, en effet, ni les compétences, ni la disponibilité pour suppléer aux
dispositifs spécialisés et offrir un accompagnement orienté vers la procédure et
l’obtention du statut. Ils se sentent, dès lors, cantonnés dans une pure mission
humanitaire, sans espoir que cette réponse immédiate puisse ouvrir vers d’autres
débouchés.
Mais les liens entre l’urgence et l’insertion ont pris, au cours des années, une
autre teneur, puisque les structures d’urgence ont désormais tendance à assumer,
de plus en plus fréquemment, non seulement une fonction d’orientation mais aussi
une fonction d’« ancrage » pour les personnes sans domicile. En effet, les difficultés
rencontrées par les structures d’urgence pour adresser, effectivement, les
personnes accueillies vers des structures d’aide plus pérennes, et donc assurer une
véritable « fonction-relais », les ont progressivement amenées à élargir leurs missions
au-delà de la réponse aux besoins les plus immédiats. Cette inflexion de l’approche
se manifeste, en premier lieu, par une redéfinition de la signification conférée à la
fourniture de prestations matérielles. La réponse à des besoins primaires, tels que
dormir, manger, se laver, se vêtir, n’est certes pas négligée, mais elle tend de plus
en plus souvent à être considérée comme le moyen d’établir un lien, de nouer une
relation avec les personnes accueillies.
On comprend que cette perspective soit largement mise en cause par la
présence des demandeurs d’asile qui tentent d’obtenir essentiellement un gîte ou
un repas. La saturation, imputée à l’afflux des demandeurs d’asile, nuit au caractère
convivial des lieux et aux opportunités qu’ils offrent en termes de relations sociales.
La distribution de services ne joue plus son rôle de « prétexte pour faire lien ». Au
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contraire. Assurée sur une vaste échelle, elle devient une distribution de masse de
services normalisés, dont l’utilité est essentiellement fonctionnelle. Ainsi, nombre de
structures, percevant que les activités de distribution de services font obstacle au
travail d’accompagnement social et, en tout cas, n’en constituent plus le support,
décident de les interrompre ou de les suspendre provisoirement. Ces prises de
distance vis-à-vis de formes d’interventions considérées comme « distributives »
génèrent malaises et conflits au sein des équipes. Elles laissent souvent des traces
et aboutissent parfois à des ruptures douloureuses.
Ce que contribuent à mettre en évidence les demandeurs d’asile, c’est cette
relation désormais très étroite qui, au sein des structures d’urgence, lie l’assistance
matérielle et un « projet d’accompagnement » axé sur la restauration de la personne
et le suivi psychologique. Ce mode d’intervention s’est structuré, progressivement,
en interaction avec le type de publics accueillis, dont les chances d’insertion
paraissent souvent fortement inhibées par des fragilisations personnelles. Le
passage dans les lieux d’urgence est donc mis à profit pour redonner confiance à
la personne accueillie, lui permettre de créer des liens, lui redonner envie de se
mobiliser. Désormais le projet d’un grand nombre de structures d’urgence est
structuré autour de cet objectif d’accompagnement, qui donne sens à l’ensemble
des activités. Or, force est constater que ce projet est en décalage manifeste avec
les besoins des demandeurs d’asile.
Ce décalage et les conflits qu’il engendre au sein des équipes d’intervention
sociale contribuent à mettre en relief le fait que le travail d’insertion, tel qu’il est
désormais pratiqué, ne s’inscrit pas dans le projet d’infléchir les déterminants
sociaux de l’exclusion. Il agit essentiellement sur les conditions endogènes, celles
qui sont propres à l’individu et qui relèvent de son histoire personnelle. Et c’est cette
posture thérapeutique qui est très déstabilisée face à des personnes qui, venant
quérir une prestation précise, sont perçues comme de simples usagers avec
lesquels aucun lien ne peut se tisser.
La présence des demandeurs d’asile fragilise la solidité des liens que le secteur
de l’urgence avait établis entre l’assistance et l’insertion ; elle rend même les deux
perspectives difficilement conciliables. En réponse à cette contradiction, des
réorganisations sont en cours, qui opèrent une dissociation entre les fonctions de
mise à l’abri et les fonctions d’accompagnement, et aboutissent de fait à une
certaine spécialisation par publics.

La crainte de l’instrumentalisation
La démarche d’« aller vers » qui s’est développée au sein de l’action sociale
d’urgence suppose de pallier une certaine absence de demande de la part des
usagers, en leur proposant une offre de soutien et de lien. Le travail de remobilisation, d’aide à la formulation de projets, prend appui sur le fait que les
personnes sont « trop faibles, trop désocialisées, pour exprimer d’elles-mêmes leurs
besoins4 ». Il s’adresse à des sujets passifs, ayant perdu le désir et les moyens de
4. Charte du Samu social de Paris, 1999.
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peser sur les situations et il ambitionne de les aider à reconquérir une place en tant
qu’acteur social.
Or la description qui est souvent faite des demandeurs d’asile ne correspond pas
à cette image de personnes subissant leur sort en attendant d’être secourues. Ils
sont présentés, au contraire, comme parfaitement capables de découvrir les
ressources disponibles et de mettre en œuvre les moyens adéquats pour y accéder,
brefs comme dotés d’une réelle compétence stratégique. Cette aptitude à utiliser de
manière efficace les réseaux de l’urgence est souvent mise en avant pour les
distinguer du public habituel des structures et expliquer les rapports de force qui
s’établissent parfois entre ces deux catégories de population. À la débrouillardise de
la population des demandeurs d’asile plutôt jeunes, plutôt qualifiés (on évoque
souvent la présence d’ingénieurs, de journalistes, de médecins), et en général très
motivés (ils ont su franchir de terribles épreuves avant d’arriver sur le territoire
français), semble s’opposer, en tous points, l’impuissance des « Sdf ». Les
phénomènes de relégation voire d’éviction qui, à certains moments, découlent de
cette opposition peuvent aboutir à un renouvellement du public des structures
concernées.
Cette capacité à exprimer des préférences et à faire des choix, que l’on attribue
globalement aux demandeurs d’asile, tend à les singulariser par rapport au public
attendu des structures d’urgence. Mais, surtout, elle transforme la configuration de
la relation d’aide. Si l’usager est en situation de choisir entre diverses prestations
proposées, il se présente comme un usager-client et perd son statut de victime. La
capacité stratégique de l’usager a même tendance à être considérée comme une
forme de manipulation. En effet, dans la mesure où l’offre d’urgence doit constituer
une solution de dernier recours, la validité de la requête s’effondre s’il est établi que
le demandeur dispose d’autres alternatives et a la possibilité de choisir. Il revient
alors à l’intervenant social le soin de faire preuve de discernement pour évaluer
l’authenticité de la demande et en apprécier l’urgence.
La crainte de l’instrumentalisation semble très forte chez les intervenants, qui
expriment souvent leur inconfort face à des demandes dont ils ne parviennent pas
toujours à évaluer le degré de gravité. Entre une demande dont la réponse pourrait
être différée et une demande non fondée, la nuance n’est pas toujours évidente à
établir et le soupçon a tendance à s’insinuer dans cette marge d’indétermination.
De proche en proche, cette méfiance tend à déteindre sur le crédit accordé à la
demande de protection elle-même, et cela d’autant plus que l’appel à des filières
agissant en toute illégalité contraint les demandeurs d’asile à des mensonges
concernant l’histoire de leur exil, ce qui les met en porte-à-faux face à leurs
interlocuteurs. Les mensonges, soupçonnés ou avérés, entravent l’établissement de
rapports de confiance avec les intervenants sociaux.
Ce qui renforce finalement le malaise, c’est que les questions posées, les doutes
parfois ressentis n’osent pas s’exprimer de manière ouverte, de peur de remettre en
cause le droit d’asile lui-même. Toute appréciation portée sur la bonne foi du
requérant, avant que sa demande n’ait été examinée, ouvre en effet une brèche
dans un droit à la protection, par ailleurs en butte à d’assez sérieuses menaces.
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Cette obligation de retenue est source de frustrations. Pris en étau entre la crainte
d’être instrumentés et le sentiment que leurs interrogations sont illégitimes et
dangereuses, les acteurs de l’urgence sont dans une position ambivalente, d’autant
plus inconfortable qu’ils peuvent difficilement la partager.

Conclusion
Les écarts de point de vue qui peuvent surgir au sein des structures d’urgence
à propos de l’accueil des demandeurs d’asile ne débouchent qu’assez rarement sur
des oppositions ouvertes ou des échanges d’arguments. Les opérateurs de terrain
ont, en effet, tendance à adopter une attitude d’esquive face aux conflits que leurs
différences seraient susceptibles de provoquer. Leurs rapports sont plutôt fondés
sur le malentendu ou plus précisément sur un « malentendu doublement bien
entendu5 », c’est-à-dire sur un type de relations au sein desquelles chacun sait qu’il
ne partage pas le point de vue de l’autre mais ne cherche pas à en faire
publiquement état.
Si des divergences existent, elles ne se déploient pas toujours au grand jour et
ne paraissent pas vraiment entraver les collaborations. Tout se passe comme s’il
s’agissait de maintenir l’équilibre des points de vue, de ne donner aucun avantage
définitif à l’un d’entre eux, et finalement de ne pas trancher. Le maintien du
malentendu permet d’éviter que le déploiement de la logique d’encadrement
juridique propre à la défense du droit d’asile soit fatal au maintien d’autres formes
précaires de présence étrangère. Le malentendu permet aussi, à l’opposé, que
l’ouverture propre à l’application large du principe d’hospitalité parvienne à éliminer
la spécificité et la primauté du droit à la protection.
Bien évidemment, le maintien dans la durée de ce malentendu n’est possible
que parce que chaque partenaire est lui-même porteur de cette ambivalence et se
reconnaît, au moins en partie, dans la position opposée. En fait, la plupart des
acteurs adoptent une posture attentiste, qui tente de ménager les possibles, pour
pouvoir réagir aux circonstances en cherchant, à tout prix, à prévenir l’irréversible.
Cette attitude pragmatique largement dominante parmi les acteurs qui participent à
l’accueil des demandeurs d’asile nous semble révéler la très grande indécision qui
marque aujourd’hui la signification conférée au droit à la protection. L’incertitude qui
pèse sur la place à accorder à cet enjeu, combinée à la relative indétermination qui
marque aujourd’hui la signification à accorder à l’intervention sociale en urgence,
nous paraît déterminer, pour une large part, les ambivalences qui marquent les
pratiques d’accueil.

5. Vladimir Jankelevitch, Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, tome 2 : La méconnaissance. Le malentendu, PointsSeuil, 1980.
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