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L’INTERVIEW DU MOIS : JEAN-PAUL ROUX

“L’ABS, PILIER D’UNE POLITIQUE 
SOCIALE DE PROXIMITÉ”

Quel état des lieux faites-vous 
de la pratique de l’ABS ?

Le texte de loi instaurant 
l’obligation pour les CCAS/CIAS 
de réaliser une analyse des 
besoins sociaux reste pour moi 
primordial dans l’évolution du 
rôle des CCAS. Les CCAS ne sont 
plus seulement les bureaux d’aide 
sociale dont la frontière avec les 
ONG ou les associations caritatives 
pouvaient parfois paraître floues. 
Avec ce texte, les CCAS sont institués 
comme des responsables de la 
politique sociale des communes 
dont ils doivent préparer et  
orienter les décisions.

Quel est l’intérêt d’une telle 
démarche pour un CCAS et son 
territoire ?

Quand on est responsable de poli-
tique sociale locale, on sait que 
toute décision engage les finances 
locales et qu’à la fin du mandat 
on sera jugé sur l’efficacité des 
décisions que l’on aura prises. 
L’intuition, aussi généreuse soit-elle, 
n’est pas suffisante. Elle a besoin 
d’être confrontée à une analyse 
de la situation réelle du territoire.

A quelle condition l’ABS peut-elle 
être une aide au changement ?

Même si sa réalisation demande la 
mobilisation de nombreuses éner-
gies, l’ABS n’est pas une fin en 

soi. Elle s’inscrit dans une réelle 
démarche de connaissance, étape 
indispensable pour orienter des 
changements et poser les décisions 
pour aujourd’hui et pour demain. 
Elle s’inscrit surtout dans la 
recherche de coordination de 
multiples partenaires : tant ceux 
qui sont déjà détenteurs des  
éléments chiffrés (INSEE, CAF, 
Observatoires divers…) que ceux 
qui sont acteurs au contact des 
populations. C’est en cela que 
le CCAS trouve sa vraie mission 
d’“assemblier” des politiques sociales 
locales.

Pourquoi la mise en œuvre 
parait-elle complexe ? Existe-t-il 
des moyens de simplification ?

Après avoir contesté la remise 
en cause de l’ABS en septembre 
2015*, l’UNCCAS a proposé de 
garder le principe de l’obligation 
en début de mandat municipal et de 
faire des analyses complémentaires 
les années suivantes.

En effet peu de CCAS ont les moyens 
d’engager chaque année une analyse 
généralisée, d’ailleurs les fournis-
seurs de données chiffrées ne 
sont généralement pas en mesure 
de les fournir à un rythme annuel.

Par exemple, apprendre que dans 
quatre ans la moitié des résidents 
de la commune auront plus de 
soixante ans peut permettre les 

années suivantes de vérifier quelles 
seront les priorités pour répondre 
aux besoins spécifiques de ces 
populations (enquête sur les moyens 
locaux favorisant le maintien à 

Après avoir été vice-président du CCAS de Grenoble,  
actuellement administrateur du CCAS de l’Ile d’Yeu (4 700 h) 
et vice-président de l’UNCCAS, en charge de l’innovation et 
de l’observation sociale, Jean-Paul Roux explique pourquoi 
l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) est le fondement de la 
politique sociale d’un territoire.

“L’UNCCAS A 
PROPOSÉ DE GARDER 

LE PRINCIPE DE 
L’OBLIGATION EN 

DÉBUT DE MANDAT 
MUNICIPAL ET DE 

FAIRE DES ANALYSES 
COMPLÉMENTAIRES

LES ANNÉES 
SUIVANTES.”

Jean-Paul ROUX

vice-président de l’UNCCAS 

en charge de l’innovation et 

de l’observation sociale 

* Parmi les mesures de simplification des normes annoncées lors du comité interministériel aux ruralités du 14 septembre 2015 figure “l’abrogation 
de l’obligation annuelle de réalisation d’ABS par les CCAS”. Une annonce faite sans aucune autre justification ni concertation. 
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