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Quel(s) budget(s) pour les ménages en situation de pauvreté ?  
Enquête régionale menée auprès des publics qui sollicitent une aide 
facultative de CCAS  

 
 
 
 
Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) sont présents sur une très grande majorité de communes. De 
par leur fonctionnement avec la Mairie, institution identifiée par tous, ils sont en contact direct et facilité avec 
les habitants. Missionnés pour répondre aux besoins des habitants connaissant une situation de fragilité (de par 
leur vieillissement, leur handicap, des difficultés financières, etc.), ils font donc office de "veilleurs sociaux". Leurs 
observations et repérages sont précieux, car ancrés dans les réalités de territoires.  
 
Face à la richesse d’une enquête précédente145 et l’intérêt 
partagé par les CCAS et les Unions Départementales de 
CCAS, la MRIE et l’Union Départementale des CCAS du 
Rhône et de la Métropole ont choisi de relancer une 
deuxième édition d’enquête sur le reste pour vivre des 
habitants qui sollicitent une aide facultative de CCAS. 
Cette réédition de l’enquête s’est faite avec l’appui de 
5 autres Unions Départementales, à savoir celles de 
l’Ardèche, de l’Isère, de la Loire, de la Savoie et de la 
Haute-Savoie. Puis ce sont 111 CCAS qui ont accepté d’y 
contribuer (cf. carte p.122). Les objectifs de ce travail sont 
divers, retenons ici l’enjeu d’améliorer la connaissance 
des populations aidées, leurs profils, situations 
financières et besoins.  
 
Cet article présente une première lecture des résultats fraîchement travaillés. Il ne sera ici 
question que des principaux résultats régionaux (au sens de l’ancienne région Rhône-Alpes). 
Des résultats approfondis, notamment à l’échelle des territoires investis, seront présentés dans une publication 
conjointe UDCCAS69-MRIE qui paraîtra en fin d’année 2016. Outre les principaux résultats chiffrés, cet article 
tire certaines analyses des échanges opérés avec les CCAS mobilisés (notamment lors des premières restitutions 
organisées fin juin début juillet146).  
Quelques mots à présent sur la matière qui vous est présentée ici. L’enquête « reste pour vivre » correspond à 
un questionnaire adressé à l’ensemble des personnes ayant formulé une demande d’aide facultative dans l’un 
ou l’autre des 111 CCAS mobilisés, au cours de deux mois d’étude. Les CCAS ont été choisis en fonction de critères 
prédéfinis, dans un souci de représentativité territoriale. Les personnes ont été interrogées (directement ou 
indirectement via leur dossier) principalement sur les montants de leurs ressources et dépenses contraintes. Les 
résultats qui vous sont présentés ici sont basés sur le traitement de 863 questionnaires147. La méthodologie 
employée dans ce travail fait l’objet d’un encadré dans les pages qui suivent. Revenons ici simplement sur la 
notion de reste pour vivre qu’il est essentiel de comprendre pour lire la suite de cet article.  
 
 

  

                                                           
145 MRIE-UDCCAS69, 2015, « Le reste pour vivre des usagers des Centres Communaux d’Action Sociale. Enquête et analyse du budget 
de 3 359 ménages », 10 p.  
146 Ces restitutions ont eu lieu : à Seyssins pour l’Isère et la Savoie, à la Voulte-sur-Rhône pour les CCAS de l’Ardèche et de la Drôme, 
à Givors pour le Rhône et la Loire et à Annecy pour l’Ain et la Haute-Savoie. N’étaient conviés que les CCAS (et UDCCAS) ayant 
participé à l’enquête.  
147 931 questionnaires ont été retournés mais après redressement (suppression de certains questionnaires qui faisaient « doublon » 
au regard de l’échantillonnage mis en place), 863 questionnaires ont été conservés pour l’analyse régionale.  

�  Les aides facultatives constituent une compétence 
obligatoire des CCAS. Il s’agit d’aides extra légales qui 
dépendent et sont prévues par délibération au conseil 
d’administration du CCAS. Elles viennent en 
supplément des initiatives publiques ou privées 
défaillantes et s’adressent aux habitants du territoire 
communal. Elles peuvent prendre diverses formes : 
prise en charge totale ou partielle d’une facture (loyer, 
fluide, cantine, essence, frais d’obsèques, frais de 
santé, assurance, etc.), bon dans un supermarché, 
appui au financement des vacances, aide financière 
non ciblée, colis alimentaire, accès à une douche, etc.  
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Le reste pour vivre comme outil d’observation    
 
Le reste pour vivre est un indicateur calculé en fonction des revenus et dépenses contraintes d’un ménage donné. 
Les dépenses contraintes correspondent à tout ce qui fait généralement l’objet d’un prélèvement et ne peut pas 
être contourné. Inversement, les dépenses non contraintes sont celles sur lesquelles des économies peuvent 
être réalisées, voire les postes de dépenses qui peuvent, en théorie, être supprimés ou fortement réduits 
(alimentation, vêtement, loisirs, meubles, etc.). Ainsi, le reste pour vivre rend compte de l’argent encore 
disponible pour se nourrir, se vêtir, se distraire, se meubler, etc. Des postes qui, s’ils ne sont pas contraints par 
des factures, n’en restent pas moins essentiels à la survie !  
 
S’il peut servir aux travailleurs sociaux à aiguiller les ménages dans la gestion de leur budget, cet indicateur est 
fréquemment utilisé par les CCAS pour instruire les demandes d’aide facultative. Il est utilisé plus ou moins 
strictement selon les situations et les territoires, et n’est pas nécessairement le seul élément pris en compte pour 
décider, mais son utilisation est fréquente par les CCAS. Il sert généralement à décider de l’octroi ou non d’une 
aide, et à définir l’importance de la prise en charge (montant de l’aide, financement ou prêt, prise en charge 
d’une facture totale ou partielle, etc.).  
De par sa prise en compte de la configuration familiale, il a l’avantage de donner une valeur unique, comparable 
d’une situation à une autre. Son analyse est rapide : il se résume à un chiffre par ménage. « C’est ce que l’on a 

trouvé de plus équitable parce qu’il y a le rapport ressources/charges » confirme une professionnelle de Haute-
Savoie. Ainsi, le reste pour vivre est un outil de décision comparable et synthétique. Par contre, inconvénient 
majeur : il peut faire référence à des modalités de calcul très différentes selon les CCAS. Certains postes de 
dépenses sont parfois inclus, d’autres fois exclus. Idem du côté des ressources. En outre, les CCAS y intègrent 
parfois d’autres variables d’ajustement : le statut d’hébergement des personnes, le territoire pris en compte 
voire même les dépenses budgétaires des CCAS au fil de l’année. Difficile donc de s’y retrouver. C’est exactement 
ce qui est reproché au reste pour vivre : « le reste pour vivre, ça ne leur parle pas » explique un professionnel 
ligérien en évoquant les élus. Or, cette difficile lisibilité de l’indicateur complique les prises de décisions. Elle 
brouille la lecture des situations. Cet article propose précisément d’utiliser cet indicateur comme outil 
d’observation, avec une définition unifiée. Avant de rentrer dans le cœur de l’ étude, nous proposons ci-dessous 
un schéma explicatif et détaillé du mode de calcul du reste pour vivre148.  
 

Calcul du Reste Pour Vivre 

Mode d’emploi 
 

Calcul du Reste Pour 
Vivre (RPV) 

« brut » du ménage 

Ressources Dépenses contraintes 

 
Salaires + allocations chômage + pensions 

d’invalidité + pensions de retraite, 
indemnités journalières + minima sociaux 

+ allocations familiales + pensions 
alimentaires + autres revenus 

 
Coût du lieu de vie + charges locatives ou de 

copropriété + eau + énergie + santé + pension 
alimentaire + télécommunication + transport + 

scolarité/garde d’enfants + impôts/taxes et 
redevances + assurance voiture + assurance 
habitation, responsabilité civile, famille et 

scolaire, + dettes en cours de remboursement 

Détermination de 
nombre de « parts » 

du ménage : 
Unités de 

Consommation (UC) 

   

1 adulte 
1 UC 

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

Enfant jusqu’à 14 ans 
0,3 UC chacun 

    
 

  

                                                           
148 Méthode de calcul inspirée de celle donnée par le Conseil National de Lutte contre les Exclusions (cf. encadré méthodologique).  
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MENAGE 

 

 
 

RESTE POUR VIVRE 
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   Quelques mots sur la méthode utilisée pour mettre en place l’enquête « reste pour vivre »2016  
 

Cette enquête fait suite à une enquête similaire menée en 2013, mais dont la méthodologie a été largement 
revisitée. Ces aspects méthodologiques seront approfondis dans la publication finale de l’enquête. Voici les 
principales lignes de la méthode employée cette année.  
 

Qui sont les personnes ciblées par l’étude ?  

Le public ciblé par cette enquête se compose de l’ensemble des personnes qui formulent une demande d’aide 
facultative auprès d’un CCAS de l’ancienne région Rhône-Alpes. Plus exactement, les personnes visées ont été 
définies comme telles : « tout ménage qui formule une demande d’aide facultative au CCAS pendant la période 

d’étude : que la demande soit acceptée ou refusée, que le demandeur ait été orienté ou non, que le demandeur 

ait déjà formulé une demande dans votre CCAS par le passé ou non et quels que soient les revenus du demandeur. 

Sont concernées également les demandes d’aide facultative transmises par le Conseil Départemental au CCAS. Si 

le ménage formule une deuxième demande d’aide facultative sur la période d’étude, ne pas l’interroger une 

deuxième fois ».  
 

Comment les CCAS ont-ils été choisis ?  

L’objectif étant de rendre compte au mieux de la réalité de tous les territoires (et de ce fait de tous les habitants 
sollicitant une aide facultative), nous avons travaillé un échantillonnage des CCAS à mobiliser. Essentiellement 
pour des raisons de praticité, l’échantillonnage a été opéré uniquement sur des CCAS de plus de 1 500 habitants 
et avec un objectif d’environ 100 CCAS mobilisés (pour 1 000 questionnaires attendus). Deux indicateurs ont été 
pris en compte : la taille de la commune et le niveau de richesse des habitants. Pour chacun de ces deux 
indicateurs, trois niveaux ont été définis : commune « petite », « moyenne » et « peuplée » d’une part, 
commune « pauvre », « ni riche ni pauvre » et « riche » d’autre part. Ainsi, en combinant les deux indicateurs, il 
existe 9 strates possibles. L’objectif alors était de ventiler le nombre de CCAS à mobiliser dans chacune de ces 
strates en respectant une double représentativité : régionale et départementale. La mise en place détaillée de 
cet échantillonnage sera présentée dans le rapport final de l’étude. Voici ci-dessous la carte représentative des 
111 CCAS selon leur strate d’appartenance.  
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Précisons que l’ensemble des CCAS visés pour respecter l’échantillonnage ont pu être mobilisés. Mieux encore : 
un redressement des résultats a dû être opéré car plusieurs CCAS ont souhaité participer à l’enquête en plus de 
ceux attendus.  
 

Comment ces personnes ont-elles été interrogées ?  

Ce questionnaire a été administré par des professionnels des CCAS (agent d’accueil, travailleur social, 
responsable du CCAS, etc.), des élus (notamment Adjoint aux affaires sociales) et occasionnellement par des 
professionnels du Conseil Départemental. Les enquêteurs ont pu saisir le questionnaire au moment de la 
rencontre avec la personne, ou le saisir ultérieurement à partir des éléments présents dans le dossier. Le 
questionnaire proposé était accessible en ligne et donc saisi en temps réel, de façon tout à fait anonyme (aucune 
information nominative ne figurait dans le questionnaire).  
Deux périodes de passation ont été organisées : du 23 novembre 2015 au 29 janvier (une semaine 
supplémentaire pour compenser la période des fêtes) et du 4 janvier au 2 mars 2016. Cette double temporalité 
nous a permis d’échelonner la mobilisation des CCAS, tout en restant sur une période de trêve hivernale. 
 

Sur quoi ont-ils été interrogés ?  

L’objectif de cette étude étant de rendre compte du reste pour vivre du public des CCAS, nous nous sommes 
basés sur la définition adoptée par le Conseil National de Lutte contre les Exclusions (CNLE) dans son rapport de 
juin 2012 « Pour une mise en œuvre du droit à des moyens convenables d’existence » qui fait référence 
aujourd’hui. Les postes de ressources et dépenses questionnées sont présentés dans le schéma pp.128-129. 
Seule différence avec la définition du CNLE, les frais bancaires ne sont ici pas pris en compte (car trop rarement 
connus). En plus de ces éléments financiers, le questionnaire comportait quelques questions sur la situation 
socio-familiale du demandeur, son statut vis-à-vis du logement, sa ville de résidence ainsi que quelques questions 
facultatives sur ses choix budgétaires ainsi que les modalités de saisie du questionnaire.  
 

En cas d’absence d’information pour un montant, comment le reste pour vivre a-t-il été calculé ?  

Les montants de ressources devaient nécessairement être connus. Concernant les montants de dépenses, il était 
possible de recourir à des valeurs de référence. Ces valeurs étaient alors attribuées en fonction de la 
configuration familiale du demandeur. D’où viennent ces valeurs ? Les valeurs de références ont pu être 
travaillées à partir des montants saisis par les répondants en 2013 et ce, sur chaque poste de dépense. Il s’agit 
donc de valeurs au plus proche de la réalité.  
 

Comment cette enquête a-t-elle intégré les CCAS mobilisés ?  

En partie du fait de la nécessité de mobiliser des CCAS divers et du caractère échantillonné de l’enquête, un 
important travail de mobilisation a été nécessaire. Pour ce faire, nous avons régulièrement échangé avec les 
CCAS ou Unions Départementales de CCAS et organisé des temps forts sur les territoires avec élus et 
professionnels, en amont et en aval de la passation des questionnaires. Ces temps d’échanges ont également 
permis une meilleure lecture des résultats.  
 

Un questionnaire de clôture pour contextualiser les données  

Toujours dans l’idée d’améliorer la compréhension des résultats, un 
questionnaire dit de « clôture » a été adressé à tous les CCAS ayant participé à 
l’enquête, qu’ils aient ou non saisi un questionnaire. Ce questionnaire nous a 
permis de mieux connaître l’activité des CCAS, globalement et plus 
particulièrement relative aux aides facultatives, leur territoire et de les 
questionner sur la passation de l’enquête. Ainsi, de ce questionnaire de clôture 
sont extraits quelques résultats spécifiques (dans ce cas, la source mentionne 
« enquête de clôture RPV 2016, MRIE-UDCCAS69 »). À noter que ce 
questionnaire a été renseigné par 99 des 111 CCAS participants. � 
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1.  Informations préalables sur les CCAS, les aides facultatives et le profil des ménages 
interrogés dans l’enquête  

 

Dans cette première partie, nous proposons de revenir sur les actions des CCAS, et en particulier celles qui 
concernent les aides facultatives149. Un dernier paragraphe présente le profil des ménages qui ont sollicité une 
aide facultative et ont été interrogé dans l’enquête.  
 

Des CCAS face à des réalités de territoire plurielles  

Ainsi, plus d’une centaine de CCAS ont été mobilisés dans ce travail. Il s’agit de CCAS de taille et structuration 
différentes, œuvrant sur des territoires aux réalités 
socio-économiques plurielles.  
Par ailleurs, certains CCAS sont les seuls acteurs 
« sociaux » présents, physiquement, sur la commune. 
C’est le cas de 13 CCAS sur 99 interrogés dans le 
questionnaire de clôture (cf. partie méthodologie).  
D’autres CCAS interviennent sur des communes où de 
nombreux acteurs sociaux sont déjà présents. Dans ce 
cas, lors de nos échanges avec eux, les CCAS ont rendu 
compte d’une forte pratique de partenariats, parfois 
étroits, avec les associations locales, dans un souci de 
meilleur service rendu à la population. En somme, les 
acteurs s’organisent dans la complémentarité.  
Ainsi, au-delà des orientations politiques 
communales, les CCAS ne sont pas face aux mêmes 
besoins, en intensité comme en nature d’ailleurs. Pour 
ne donner qu’une illustration de cette pluralité de 
besoins notons que les CCAS de communes rurales renvoient davantage de difficultés liées au vieillissement des 
habitants, à la précarité des agriculteurs, alors que les communes plus urbaines évoquent davantage de 
difficultés pour les populations sans domicile.  
 
Les actions des CCAS 

Les CCAS s’adressent, majoritairement, à tous profils de ménages150. Rappelons toutefois que si le profil familial 
n’est que rarement contraignant, de nombreux CCAS ciblent leurs aides aux habitants bénéficiant d’une certaine 
antériorité sur la commune. Les dispositifs proposés par les CCAS rendent compte d’un large panel d’actions à 
disposition des habitants : organisation d’évènements, domiciliation, actions d’animation, service d’aide à la 
mobilité, gestion d’établissements, épicerie sociale, etc. Bien qu’a priori considérés comme des dispositifs 
obligatoirement mis en place dans les CCAS, l’enquête de clôture révèle que seuls 77 % des CCAS réalisent de la 
domiciliation, et 46 % une analyse des besoins sociaux (sorte de diagnostic social de la commune permettant 
d’orienter l’action). Les aides facultatives, dispositif obligatoire également, sont pratiquées, certes plus ou moins 
fréquemment, par 96 des 99 CCAS.  
 
  

                                                           
149 Ces éléments ont été rédigés à partir des retours réalisés par les CCAS à travers le questionnaire de clôture, ainsi que les 
informations glanées lors de nos échanges avec eux.  
150 91 % des CCAS ayant répondu à l’enquête de clôture disent s’adresser à tous profils de publics.  

�  En plus du CCAS, les autres acteurs en charge des 

situations de précarité qui agissent sur la commune sont : 
(plusieurs réponses possibles) 
 

47 % Maison du Département  
27 % Secours Catholique 
26 % Restaurants du Cœur  
17 % Croix Rouge  
17 % antenne CPAM 
13 % antenne Caf 
34 % autre(s) association(s) 
14 % autre(s) acteur(s) institutionnel(s) 
13 % aucun acteur présent  
2 % non réponse  
 

Source : enquête de clôture RPV 2016, MRIE-UDCCAS69 
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Des aides facultatives diverses, qui rendent compte d’une volonté de souplesse dans la réponse aux difficultés 

rencontrées par les habitants  

En ce qui concerne plus particulièrement les aides facultatives, on retrouve une large palette de propositions en 
écho à la diversité des difficultés vécues par les habitants.  
 

Interventions des CCAS en matière d’aide facultative 

(plusieurs réponses possibles) 

 
Source : enquête de clôture RPV 2016, MRIE-UDCCAS69 

« Divers » : aide au logement d’urgence, aide au permis de conduire, point conseil budget,  
désinfection d’appartement, certificat médical pour la protection de l’enfance, timbres fiscaux, etc.  

 
Cette diversité d’aides extra-légales rend compte d’une certaine souplesse dans la réponse donnée aux difficultés 
rencontrées par les habitants d’une commune. La souplesse de prise en charge des besoins des habitants est 
également visible à travers la forte part de CCAS n’ayant pas encore formalisé les critères d’octroi des aides 
facultatives dans un règlement intérieur. Le reste pour vivre est utilisé par certains comme critère d’octroi, avec 
des définitions diverses et nombreuses. Pour autant, « le reste pour vivre est un outil d’aide à la décision auquel 

il faut pouvoir déroger » expliquent des élus Ardéchois et Drômois, même si dans certains territoires la règle est 
appliquée à la lettre. En ce qui concerne la nature des aides facultatives, les aides alimentaires restent 
prépondérantes, ainsi que celles liées au logement qui semblent occuper une place de plus en plus importante 
dans les difficultés rencontrées par les ménages, preuve de l’intense fragilité financière dont souffrent les 
ménages.  
 
A minima 4 600 demandes d’aide facultative exprimées, chaque mois, en Rhône-Alpes  

D’après une première estimation effectuée sur la base de l’enquête, ce sont, a minima, 4 600 demandeurs d’aide 
facultative différents qui sollicitent, chaque mois, un CCAS de Rhône-Alpes151. Les CCAS sont donc un lieu de 
passage pour les habitants en fragilité. De plus, les CCAS mobilisés dans l’enquête font état de demandes en 
hausse ces dernières années : près de la moitié des CCAS ayant répondu à l’enquête de clôture constatent une 
augmentation des demandes d’aide facultative, contre 32 % une stabilisation et 14 % une diminution152. Cette 
augmentation de la masse des demandes apparaît alors même que les CCAS évoquent des critères d’octroi 
stables (pour 52 % des répondants au questionnaire de clôture) voire en élargissement (pour 36 %). Dans nos 
échanges avec eux, les CCAS sont revenus sur l’évolution des demandes d’aide facultative. Si les CCAS de 
l’Ardèche et de la Drôme s’accordent sur une augmentation des sollicitations, les CCAS de la Loire et certains 
d’Isère et du Rhône s’interrogent en voyant les demandes baisser. « Soit les gens n’ont carrément plus d’espoir, 

soit on n’est plus identifié » questionne un responsable de CCAS dans la Loire. Le développement de pratiques 
de non recours au CCAS est incriminé mais non objectivé (et difficilement objectivable).  

                                                           
151 Estimation réalisée à partir du nombre de questionnaires saisis pendant la passation et à partir des informations retournées par 
les CCAS dans le questionnaire de clôture. Cette estimation sera possiblement affinée dans la publication originale de cette enquête. 
Elle est calculée, a minima, hors CCAS de moins de 1 500 habitants, non pris en compte dans l’enquête.  
152 Les 5 % restant correspondent à « ne sait pas ».  
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Des besoins croissants et pas toujours exprimés  

Que les demandes soient en augmentation ou en baisse, les acteurs de tous les territoires s’accordent sur un 
fait : les besoins, exprimés et non exprimés, sont croissants. En ce qui concerne les besoins exprimés, les CCAS 
insistent sur deux modifications : un repli sur des demandes liées à la satisfaction de besoins essentiels et un 
élargissement des publics sollicitant les services des CCAS. À ce sujet, notons que 40 % des ménages enquêtés 
sollicitent une aide facultative auprès du CCAS pour la première fois, il s’agit en particulier de trois profils : les 
travailleurs pauvres, les seniors et les personnes séparées. Ces mêmes profils sont supposés non-recourants par 
les CCAS. Ainsi, il est possible que, voyant ces nouveaux publics demander une aide facultative, les professionnels 
mesurent la quantité de ceux dans des situations potentiellement similaires qui ne recourent pas encore. Parmi 
d’éventuels autres « non-recourants », les CCAS insistent, cette fois, sur leur absence de visibilité concernant les 
jeunes et les populations non résidentes sur la commune et pourtant en intense précarité.  
En milieu rural, les acteurs alertent sur l’importance du non-recours : « c’est surtout dans les petites communes, 

les gens n’osent pas, ils ont peur » explique un élu Ardéchois. Pour contrer ces non-recours, les acteurs évoquent 
un travail de longue haleine, dans la relation avec la personne : « c’est souvent un signalement et c’est moi qui 

téléphone doucement à la famille pour essayer de voir avec cette personne. Cette personne me dit "non, non, je 

ne veux pas d’aide, j’ai peur pour les voisins" et je lui dis "vous n’êtes pas la seule" et puis petit à petit on arrive à 

faire une relation et ils viennent, par exemple, à la banque alimentaire. Mais j’avoue que pour certaines 

personnes, c’est très difficile » confie une élue Drômoise. En Ardèche, les acteurs expliquent que l’installation de 
Centres Intercommunaux d’Action Sociale semblent avoir changé la donne et favorisé le recours, parce que « plus 

anonyme », « pas sur leur commune » donc moins stigmatisant.  
 
Des demandes qui proviennent prioritairement de femmes, de personnes en âge actif et seules  

Premier élément sur le profil des personnes qui sollicitent une aide facultative : ce sont principalement les 
femmes qui déposent la demande. 59 % des demandes ont été déposées par des femmes et 4 % par le couple. 
Quant à leur âge, il oscille de façon à peu près équilibrée entre 25 et 65 ans. Par contre, comme l’ont souligné 
les CCAS dans nos échanges avec eux, les jeunes (moins de 25 ans) 
sont peu nombreux à solliciter les aides facultatives. Ils sont 
pourtant particulièrement exposés à la pauvreté : « la 

précarisation des plus jeunes est encore beaucoup plus forte et 

ceux-là n’ont droit à rien. […] Il y a un taux de pauvreté très 

inquiétant pour ces jeunes. Ce sont théoriquement des citoyens 

mais qui ont moins de droits que les autres » s’indigne une 
professionnelle Haut-Savoyarde. Si ces jeunes sont parfois 
présents dans d’autres structures (type Mission Locale), ce n’est 
pas le cas de tous. Le manque d’information est pointé du doigt 
pour ces derniers. D’ailleurs, quand ils trouvent la porte du CCAS, les jeunes sont davantage dans une demande 
d’orientation constatent des acteurs Ardéchois et Drômois.  
Le recours semble également peu prononcé chez les aînés. Les personnes âgées semblent peu solliciter les CCAS 
et les services sociaux en général. « Elles n’osent pas », « c’est trop stigmatisant », supposent les acteurs 
rencontrés. Les difficultés de ces publics sont identifiées lorsqu’ils sont forcés de côtoyer les services sociaux : à 
travers la mise en place du portage de repas à domicile, d’une visite à domicile liée à une perte d’autonomie ou 
encore au moment du passage en maison de retraite. À Annecy, pour faire face à ce constat d’absence de 
demande des seniors, le CCAS a mis en place un groupe senior : « un accueil dédié seniors mais pas orienté 

social » précise sa responsable. Par ce biais, le CCAS d’Annecy repère les personnes âgées qui auraient besoin 
d’aide.  
  

�  La personne est âgée de :  
 

3 % moins de 25 ans 
32 % entre 25 et 39 ans 
24 % entre 40 et 49 ans 
33 % entre 50 et 65 ans 
9 % plus de 65 ans 
 

Source : enquête RPV 2016, MRIE-UDCCAS69 
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Qu’en est-il de la configuration familiale des 
habitants qui sollicitent une aide facultative ? Ces 
habitants sont majoritairement des personnes sans 
conjoint (pour près de 80 % des enquêtés). Cette 
caractéristique est à analyser au regard de la 
complémentarité du CCAS avec le service social du 
Conseil Départemental. Dans de nombreux 
territoires, le Conseil Départemental oriente 
principalement son action auprès des familles. Les 
CCAS deviennent, de ce fait, davantage dédiés aux 
personnes seules. Cette spécialisation semble 
toutefois moins vraie sur certains territoires, en 
particulier Ardéchois et Drômois.  Au sujet des 
personnes seules, les CCAS alertent sur la 
précarisation qu’engendrent les séparations pour les 
femmes comme pour les hommes. Le responsable de 
l’Union Départementale des CCAS de l’Ardèche 
témoigne : « nous on a des exemples d’hommes qui 

viennent, qui étaient en couple avec l’enfant. 

Séparation. La femme part avec l’enfant, le monsieur 

se retrouve seul avec la maison par exemple. On a eu plusieurs cas comme cela. Et il ne peut pas payer, il ne peut 

pas rembourser la maison, donc il l’a mise en vente, mais avant qu’elle soit vendu, il est en difficulté financière, il 

cumule des handicaps, il ne peut plus rien payer et donc on l’aide pour manger quoi ». Dans le Bugey (Ain), 
l’adjointe aux affaires sociales d’une commune identifie une « explosion » de demandes provenant de jeunes 
hommes de 30 à 40 ans, « sans repères », et évoque des dérives vers des situations de sans domicile.  
 
 

2.  Le budget « type » des ménages interrogés  
 

Les pages qui suivent présentent le budget « type » des ménages enquêtés, et ce, en quatre temps : ressources, 
dépenses, dettes puis reste pour vivre. Toutes les valeurs sont exprimées par mois et par unité de consommation. 
Dans les histogrammes présentés sur la marge des pages, vous pouvez lire, en face de chaque poste de ressources 
ou de dépense, le montant moyen du poste pour les ménages concernés.  
 

Des ressources largement inférieures au seuil de pauvreté : 598 € par mois en moyenne 

Ainsi, les ressources des ménages enquêtés ne dépassent pas 600 € par mois et par unité de consommation. Ce 
niveau de ressources est 400 € inférieur au seuil de pauvreté. Les CCAS sont donc en lien avec une population 
particulière pauvre.  
 
Et pourtant, si un tiers des ménages interrogés 
perçoit un minimum social (principalement le RSA), 
retenons également que près d’un quart exerce une 
activité professionnelle. Lorsque le ménage perçoit 
un salaire, le montant du ou des salaires est en 
moyenne de 605 €, soit moins de 1100 € pour un 
couple avec un enfant de moins de 14 ans. Les 
travailleurs pauvres sont bien identifiés par les CCAS 
qui précisent toutefois que ce public est encore 
hésitant à demander de l’aide : « il y a des personnes 

plus en difficultés que moi » cite un professionnel de 
l’Isère. En Haute-Savoie, les professionnels et élus 
rencontrés insistent sur l’importance du coût du 
logement et l’inadéquation entre revenus et coût du 
logement pour nombre de ménages : « la notion du 

travailleur qui ne gagne pas suffisamment pour assurer ses charges est très significative sur le département ». 
Sur tous les territoires, cette catégorie interpelle également parce que peu de dispositifs d’aide les concernent.  

Configuration familiale du demandeur 

 
 

Source : enquête RPV 2016, MRIE-UDCCAS69 

Seul 
55%

Seul avec 

enfant(s)
23%

En couple 
sans enfant

9%

En couple 

avec 
enfant(s)

13%

�  Quels types de ressources a perçu le foyer le mois 

dernier (hors aide au logement éventuelle) ?  

(plusieurs réponses possibles) 
 

36 % minima social 
23 % revenus du travail 
17 % allocations familiales ou PAJE 
17 % allocations chômage 
16 % pensions de retraites 
9 % pensions d’invalidité  
6 % pensions alimentaires 
5 % indemnités journalières 
5 % autres ressources 
11 % aucune ressource  
 

Source : enquête RPV 2016, MRIE-UDCCAS69 
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Hors salaires et minima sociaux, près de 30 % des ménages 
perçoivent un revenu attestant d’une dégradation 
professionnelle : chômage, invalidité ou indemnités 
journalières. Or, les montants moyens de ces revenus sont 
faibles (au mieux 440 € pour les allocations chômage).  
 
Comme cela a pu être mis en évidence dans le profil des 
publics, les familles (identifiables à travers les allocations 
familiales et la PAJE) et les retraités sont minoritaires. Les 
montants moyens de retraite de ces derniers apparaissent 
également faibles, puisque de l’ordre du minimum vieillesse.  
 
Enfin, dernier point important concernant les ressources : plus 
d’un ménage sur dix ne dispose d’aucune ressource.  Deux 
explications à cela : les retards administratifs dans l’instruction 
des dossiers et l’irrégularité administrative. Concernant le 
second sujet, rappelons que les actions des CCAS visent les 
résidents de leur commune, la nécessité d’une résidence 
prolongée est généralement requise. Ainsi, les personnes 
connaissant une situation d’irrégularité sur le territoire ne sont 
pas prises en compte, ni les personnes sans domicile fixe de 
passage sur la commune. Ce sont souvent les acteurs 
associatifs du territoire qui prennent le relais sur ces situations. 
Certains CCAS expliquent toutefois qu’ils accueillent, orientent 
et octroient parfois des aides facultatives à ces personnes qui 
rencontrent d’importantes difficultés et vivent dans des 
conditions de vie particulièrement dégradées. Lors d’une 
restitution départementale, les CCAS ont insisté sur la 
spécificité et la précarité du statut d’étranger malade : « ces 

derniers ne sont pas en situation irrégulière, ils ont une 

autorisation temporaire de séjour pour raison de santé. Ils n’ont 

aucun droit et ne peuvent pas travailler, ils peuvent solliciter les 

CCAS mais une aide temporaire ne va pas pouvoir les aider. De 

plus, cette situation peut durer des mois, voire des années ». 
L’absence de ressource peut également s’expliquer par des 
retards administratifs dans l’instruction des dossiers. Cet 
aspect a pu être mis en évidence cette année dans l’enquête. 
Plus de 70 % des ménages sans ressource expliquent qu’ils sont 
en attente d’instruction de dossier pour bénéficier du RSA ou 
d’allocations familiales, plus rarement d’une retraite, 
d’indemnités chômage ou journalières. À ces ménages s’ajoute 
la majorité des 16 ménages ayant précisé qu’ils bénéficiaient 
d’une ressource (minimum social, chômage, retraite, etc.) mais 
ayant indiqué un montant nul. Cette lenteur dans l’instruction 
des dossiers est repérée par les acteurs des CCAS en particulier 
depuis 1 ou 2 ans : « les délais d’instruction pour l’ouverture de 

droits auprès des institutions (comme la CPAM, la CARSAT…) 

ont fait apparaître un public nouveau au CCAS » remarquent les 
professionnels des CCAS de l’Isère et de la Savoie.   
 
 

  

Ressources mensuelles (en€/UC) 

 

9 €
13 €

19 €

40 €

54 €

83 €

106 €

118 €

156 € Salaires / revenus du travail → 605 € 

Minima sociaux  � 329 € 

Pensions de retraite � 754 € 

Allocations chômage � 440 € 

Indemnités journalières � 340 € 

Pensions de d'invalidité � 434 € 

Allocations familiales ou PAJE  � 212 € 

Pensions alimentaires � 203 € 

Participation à l'hébergement � 140 € 
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Des dépenses contraintes happées par le logement : 440 € en moyenne 

 
Quel montant pour les dépenses contraintes ? L’addition 
rend tout de suite compte de la modicité du reste pour 
vivre. En moyenne donc, 440 € de dépenses contraintes 
mensuelles.  
 
Si les types de dépenses contraintes sont nombreux, le 
poids du logement apparaît clairement dans 
l’histogramme (dépenses représentées en bleu). En effet, 
les dépenses de logement représentent près de 70 % des 
dépenses contraintes. Au cœur de ces dépenses, le coût du 
lieu de vie : loyer, participation à l’hébergement ou 
remboursement d’emprunt. Plus de 8 ménages sur 10 sont 
locataires (parc social prioritairement mais également 
privé), 6 % sont propriétaires de leur logement, 6 % 
hébergés par un tiers, 4 % dans une structure et 2 % sans 
toit. Quel que soit le statut de logement, le montant alloué 
au lieu de vie est, en moyenne, de 198 € par mois et par 
unité de consommation, soit 356 € pour un couple avec un 
enfant de moins de 14 ans. Côté fluides (eau, énergie), les 
CCAS ont signalé un accroissement des demandes 
concernant le remboursement de ces factures. Après les 
aides alimentaires, celles relatives au logement 
apparaissent prioritairement dans les demandes prises en 
compte par l’enquête. Précisons également que les 
professionnels rencontrés ont fait part de leurs 
inquiétudes concernant la modification de la 
réglementation en matière d’aide au logement153.  
 
Les dépenses de télécommunication constituent un poste 
de dépense relativement important : 31 € par mois et par 
unité de consommation, soit 7 % des dépenses 
contraintes. Lors d’une restitution sur un territoire, les 
représentants des CCAS ont évoqué les difficultés 
concernant ce poste de dépense mal anticipé par les 
ménages : « un certain nombre de ménages font le choix 

de souscrire un forfait pas cher mais se retrouvent avec des 

dépassements de forfait colossaux » alertent des acteurs 
de l’Ain et de la Haute-Savoie.  
Viennent ensuite les frais de santé, les impôts puis les frais 
de transport qui semblent assez mal connus des ménages. 
En effet, seul 36 % des montants de frais de transport saisis 
correspondent à des données réelles, pour les autres, nous 
avons dû faire appel aux valeurs de référence (cf. partie 
méthodologie). Enfin, compte tenu de la faible 
représentation des familles dans les CCAS, les frais liés aux 
enfants apparaissent, globalement, réduits. Pour autant, pour ceux qu’ils concernent, les frais de garde et de 
scolarité représentent 57 € de dépenses par unité de consommation, soit 103 € pour un couple avec un enfant 
de moins de 14 ans.  
 
 

                                                           
153 Depuis juillet 2016, la composition de la famille, le montant du loyer et la zone géographique sont désormais étudiés pour 
déterminer le droit à une aide au logement. De nouveaux montants plafonds de loyer, tenant compte de la taille de la famille, sont 
fixés. Le montant de l’aide au logement diminue dans une première fourchette de loyers et est totalement supprimée au-delà d’un 
niveau de loyer. Pour plus d’informations, consulter le site de la Caf : www.caf.fr  

Cout du lieu de vie → 200 € 

Energie → 54 € 

Télécommunications → 31 € 

Frais de santé → 29 € 

Charges locatives → 70 € 

Impôts, taxes et redevances → 21 € 

Frais de transport → 19 € 

Eau → 19 € 
Assurances voitures → 34 € 
Frais de scolarité / garde d'enfants → 57€ 
Assurances habitation, responsabilité civile → 12 € 
Pensions alimentaires versées → 166 € 

Dépenses contraintes mensuelles (en€/UC) 

 

 

43 € Dettes �63 € 
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Auxquelles s’ajoutent 43 € de dettes remboursées mensuellement  

Les deux tiers des ménages interrogés sont endettés. Certaines dettes sont en cours de remboursement, d’autres 
non. Pour le calcul du reste pour vivre, nous ne nous intéressons qu’aux dettes qui font l’objet d’un 
remboursement actuellement, c'est-à-dire celles qui imputent aujourd’hui la trésorerie du ménage. Ces 
dernières représentent, tous ménages confondus, 43 € de dépenses contraintes mensuelles, et 63 € pour ceux 
qui sont concernés. Les autres dettes ne sont pas sans conséquences, bien au contraire, elles sont un risque 
latent, une difficulté supplémentaire à surmonter pour s’en sortir. Les dettes sont de tous ordres. Difficile 
d’établir une liste exhaustive tant la liste des créanciers est longue : un tiers des ménages endettés doivent de 
l’argent à la banque, 30 % à un opérateur d’énergie, 29 % à leur propriétaire ou leur agence immobilière, 24 % à 
un organisme de crédit à la consommation, 23 % à l’État, 11 % à la Caf, 6 % à un proche, 2 % à Pôle emploi et 
23 % à d’autres personnes ou structures (assureur, école/cantine, hôpital/clinique, mutuelle, avocat/huissier, 
professionnel du soin, garage/concessionnaire, association, employeur, opérateur de téléphonie, etc.). Seul 
élément récurrent : le poids du logement qui apparaît encore une fois nettement dans les types de créanciers. 
Les acteurs des CCAS rencontrés expliquent que ces situations d’endettement voire de surendettement sont 
souvent mal appréhendées par les ménages et qu’elles constituent parfois un sujet tabou : « parce qu’il y a aussi 

tout un tabou par rapport au surendettement, ne plus avoir de chéquier… ». La demande d’aide facultative est 
alors parfois l’occasion de soutenir le ménage dans la gestion du budget.  
 
 

 
 
 
  

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

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

Source : enquête RPV 2016, MRIE-UDCCAS69 
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114 € de reste pour vivre  

Le calcul est simple, après soustraction des dépenses contraintes 
et dettes remboursées chaque mois, il ne reste plus que 114 € par 
mois et par unité de consommation aux ménages pour vivre, 
c'est-à-dire se nourrir, se vêtir, se meubler, se distraire, etc. Si l’on 
applique ce montant à notre famille composée d’un couple avec 
un enfant de moins de 14 ans, cela signifie que ces derniers 
disposent de 205 € par mois pour ces dépenses. Difficile de s’en 
sortir avec si peu. On comprend mieux la récurrence des 
situations d’endettement...  
 
Notons par ailleurs qu’un tiers des ménages enquêtés disposent 
d’un reste pour vivre négatif. Qu’est-ce que cela signifie ? Que les 
dépenses contraintes de ces derniers sont supérieures aux 
ressources ; autrement dit que les ménages n’ont pas la capacité 
de payer toutes les factures à partir de leurs seules ressources.   
 
 
Une enquête qui révèle des situations de fragilité intense 

Comme la précédente enquête menée en 2013, cette étude rend 
compte de l’intensité de la précarité financière de personnes et 
familles en lien avec les CCAS, et ses conséquences sur leurs 
conditions de vie. Ces statistiques renvoient au stress permanent 
dans lequel doivent vivre ces personnes. En tant qu’acteur de 
proximité, les CCAS sont en première ligne pour entendre et agir 
auprès des ménages pauvres.  
 
Ils nous alertent, par ailleurs, sur la chronicité des demandes. Les 
acteurs des CCAS évoquent des situations d’enkystement et font 
part de leur impuissance concernant nombre de situations : 
« comment on gère ces situations quand les ressources sont 

insuffisantes, quelles perspectives par rapport à cela ? […] Les 

plans d’aide proposés ne répondent plus à ces situations 

enkystées alors qu’il y a 10 ans cela pouvait encore fonctionner » 
précisent les acteurs de l’Isère et de la Savoie. Ceux qui 
n’identifient pas d’augmentation du nombre de demandes d’aide 
facultative s’inquiètent de la situation de ces ménages qui ne 
recourent pas ou plus et vivent pourtant des fragilités 
importantes.  
 
 
 

Dans les prochains mois, une analyse plus poussée des 
résultats de l’enquête « reste pour vivre » sera publiée. 
Elle développera, en particulier, l’approche territoriale. 
� � 
 

 
Coordination : 

Flora Perrier, MRIE 
Yosra Belhadj-Ali, UDCCAS du Rhône et de la Métropole de Lyon 

 

Merci aux Unions Départementales de CCAS de l’Ardèche, 
l’Isère, la Loire, la Savoie et la Haute-Loire, ainsi qu’aux 111 

CCAS mobilisés dans ce travail.  
 
  

440 €

43 €

114 € Reste pour vivre 

Dettes  

Charges hors dettes  

Dépenses contraintes mensuelles (en€/UC) 

 


