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QUEL(S) BUDGET(S) POUR LES MÉNAGES  
EN SITUATION DE PAUVRETÉ ? 

 Des CCAS qui font office de « veilleurs sociaux » 

 

 Une enquête autour des aides facultatives des CCAS  

 

 Objectifs : améliorer la connaissance 

des populations aidées, leurs profils,  

situations financières et besoins.  

 

 Méthode : enquête menée via un questionnaire 

adressé aux usagers des aides facultatives et portant  

essentiellement sur leurs ressources / dépenses  

(2 mois de passation sur chacun des CCAS mobilisés). 

 

 

 

Les aides facultatives constituent  
une compétence obligatoire des 

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, etc.  

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



POINTS DE LA PRÉSENTATION 

1. Points de repères sur la méthodologie de cette enquête 

2. Résultats introductifs 

3. Budgets des ménages 

4. Des éléments sur les CCAS mobilisés 

5. Une typologie de demandeurs d’aide facultative 

6. Quatre portraits de CCAS 

7. Qu’en est-il sur la Loire ? 
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



1. POINTS DE REPÈRES SUR 
LA MÉTHODOLOGIE DE 
CETTE ENQUÊTE 
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



A. FONCTIONNEMENT GLOBAL DE L’ENQUÊTE 

• Public cible de l’enquête = tous les ménages qui formulent une demande 
d’aide facultative auprès d’un CCAS de fin novembre 2015 à fin janvier 2016 ou 
de début janvier à  début mars 2016 (2 mois).  

 

•  Modalités de passation = questionnaire anonyme mis en place sous Sphinx 
et administré directement en ligne par des professionnels ou élus des CCAS (et 
quelques CD).  
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



6 

B. QU’EST CE QUE LE RESTE POUR VIVRE ? 

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



B. LE RESTE POUR VIVRE POUR LES CCAS 

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 

• Ca sert à quoi ?  

 

•  Il peut aiguiller dans la gestion du budget 
• C’est un outil d’aide à la décision pour les CCAS 

 

 

 

 

 

Atouts principaux  
 

Comparable d’une situation à l’autre  
(UC) 

 
Synthétique / valeur unique 

 

Inconvénients majeurs 
 

Modalités de calculs diverses 
 

Complexe donc mal compris 
 

« C’est ce que l’on a trouvé de 
plus équitable parce qu’il y a le 
rapport ressources/charges » 

« Le reste pour vivre, ça ne parle 
pas aux élus » 



C. DES VALEURS DE RÉFÉRENCES BASÉES SUR DES VALEURS RÉELLES  

 Possibilité de recourir à des valeurs de référence pour les charges  
 

Ces valeurs ont été calculées à partir des valeurs saisies par les répondants lors de 
l’édition 2013 de l’enquête.  
 

Ex. pour l’eau :  

- Personne seule : 20€ 

- Famille monoparentale avec 2 enfants : 32€ 

- Couple : 28€ 

- Couple avec 4 enfants et + : 51€ 
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



D. ÉCHANTILLONNAGE (1/3) 

• Accent mis sur la représentativité des CCAS mobilisés (régionale 
et départementale)  

 

• Objectif de 100 CCAS à mobiliser (limite de 1500 habitants 
minimum) 

 

• Critères de choix :  

  - la population de la commune : « petite »/« moyenne »/« peuplée » 

  - la richesse des habitants : « pauvre »/« ni riche, ni pauvre »/« riche » 

 9 strates possibles  
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Communes de + 1500 
habitants 

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



D. ÉCHANTILLONNAGE (2/3) 
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Soutien aux 
communes peuplées 

 Base régionale redressée par rapport aux communes volontaires 

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 
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+ de 900 questionnaires retournés et qui rendent compte des situations 
rencontrées par les demandeurs d’aide facultative rhônalpins.  

 

 111 CCAS mobilisés selon des critères précis.  

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



E. UN QUESTIONNAIRE DE CLÔTURE 
POUR CONTEXTUALISER LES 
DONNÉES 

  

 

 

F. LE CARACTÈRE FÉDÉRATEUR DE 
CETTE ENQUÊTE   
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



2. RÉSULTATS 
INTRODUCTIFS  
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



UNE ESTIMATION DU NOMBRE DE DEMANDES D’AIDES 
FACULTATIVES EXPRIMÉES CHAQUE MOIS EN RHÔNE-ALPES 

 

 A minima 4 600 demandes d’aide facultatives exprimées, chaque mois, en 
Rhône-Alpes auprès des CCAS de + de 1500 habitants 

 

Estimation réalisée à partir des éléments transmis sur le questionnaire de clôture par les CCAS 
participants. Estima a minima ; à affiner.  

 

A noter que sur les 111 CCAS interrogés 25 n’ont reçu aucune demande sur les deux mois d’étude. 
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 
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EVOLUTION DES AIDES FACULTATIVES  
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(vide) ne sait pas en diminution stable en augmentation

Evolution du nombre de demandes d'aides 
facultatives  

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 

« Soit les gens n’ont carrément 
plus d’espoir, soit on n’est plus 

identifié » 

Encore du non recours ! 



ELÉMENTS SUR LA SITUATION FAMILIALE DES DEMANDEURS  
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3% 

32% 

24% 

33% 

9% 
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Moins de 25 ans 25 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 65 ans Plus de 65 ans

La personne est âgée de :  

Enquête RPV 2016 – UDCCAS69-MRIE 

 Demandes qui proviennent pour près de 6 fois sur 10 d’une femme  
(59% femme, 37% homme, 4% homme/femme) 
  

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



ELÉMENTS SUR LA SITUATION FAMILIALE DES DEMANDEURS  
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Configuration familiale du demandeur : 

Enquête RPV 2016 – UDCCAS69-MRIE 

Seul (sans conjoint 
ni enfant)

55%

Seul avec enfant(s)
23%

En couple sans 
enfant

9%

En couple avec 
enfant(s)

13%

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 

« Le profil des 
personnes a changé : 

plus de personnes 
âgées avec petites 

retraites »  

« Je dirais que c'est plus la 
typologie de demandeurs qui a 

évolué. Maintenant nous sommes 
également contactés par des 

familles qui travaillent » 

EVOLUTION DU PROFIL DES DEMANDEURS ET DE LEURS DEMANDES  

Elargissement des profils 
de publics concernés  

Des demandes soit qui n’ont pas évoluées, soit qui 
concernent, plus qu’avant, des besoins de première 

nécessité ! 

« Des jeunes 
hommes de 
30 à 40 ans 

sans 
repères » 



STATUT DE LOGEMENT 
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Le foyer demandeur est :  

Enquête RPV 2016 – UDCCAS69-MRIE 

4 hébergés par le 115,  
3 en caravane,  

3 dans leur voiture,  
1 en camping  

et 1 en abri de fortune 

6% 

63% 

19% 

4% 
6% 

2% 

0%

10%

20%
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70%

Propriétaire Dans un
logement du parc

social

Dans un
logement du parc

privé

Dans une
structure (foyer,

hotel)

Hébergé par un
tiers (famille,
proche, etc.)

Sans toit

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



PROVENANCE DES DEMANDES SAISIES 
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Nombre de questionnaires saisis par département : 

Enquête RPV 2016 – UDCCAS69-MRIE 

Les questionnaires sont issus :  
- Pour 21 % de petites communes 
- Pour 41 % de moyennes communes 
- Pour 39 % de communes peuplées  
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



QUESTIONS FACULTATIVES A RÉPONDRE PAR LE PROFESSIONNEL OU L’ÉLU 
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• Pour 40 % des questionnaires, il s’agit d’une 1ère demande au CCAS par le 
ménage  

 

• Des modalités de remplissages du questionnaire variables mais quelques 
tendances repérées :  

 
• 83% des questionnaires ont été saisis par des professionnels du CCAS 
 
• 51% l’ont rempli sans avoir rencontré la personne (à partir de document) 
 
• 59% avec tous ou presque tous les justificatifs  

 

 

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



QUESTIONS FACULTATIVES A RÉPONDRE PAR LE PROFESSIONNEL OU L’ÉLU 
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Quel est le besoin exprimé par la personne vis-à-vis de cette aide facultative 
? (question ouverte recodée) 

Enquête RPV 2016 – UDCCAS69-MRIE 

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 

Nb %

Total 863

Non réponse 87 10%

Aide alimentaire 431 50%

Aide financière relative aux fluides 98 11%

Autre aide financière 87 10%

Aide financière relative au logement et à son équipement 87 10%

Aide à la mobilité 36 4%

Aide à la santé 29 3%

Aide à la cantine/scolarité 20 2%

Aide au paiement d'une dette 16 2%

Nature de l'aide non identifiée 13 2%

Aide aux vacances, culture, loisirs 12 1%

Aide pour projet professionnel (formation,emploi) 5 <1%

Aide pour financement des papiers d'identité 4 <1%

Aide aux frais d'obsèque 3 <1%

Autre 3 <1%



3. BUDGETS DES MÉNAGES  
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



RESSOURCES DES MÉNAGES  
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Quels types de ressources a perçu le foyer le mois dernier  
(hors aide au logement éventuelle) ? 

Enquête RPV 2016 – UDCCAS69-MRIE 

72% en attente de 
droit légal 

 9% en situation 
irrégulière ou asile 
6% jeunes sans 

ressource 

11% 

5% 

5% 

6% 

9% 

16% 

17% 

17% 

23% 

36% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Aucune ressource

Autre

Indemnitées journalières

Pension(s) alimentaire(s)

Pension(s) d'invalidité

Pension(s) de retraite(s)

Allocation(s) chômage

Allocations familiales ou PAJE

Salaire(s) / Revenu(s) du travail

Minima social

77% RSA 
  

16% AAH 

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



598 € DE RESSOURCES PAR MOIS (/UC) 

25 

 
• Un niveau de ressources très bas 

 
• Une situation de dégradation 

professionnelle perceptible dans de 
nombreuses situations 
 

• Des revenus du travail faibles 
 

9 € 
13 € 
19 € 

40 € 

54 € 

83 € 

106 € 

118 € 

156 € 

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 

Unités de 
consommation :  
1 premier adulte 

0,5 adulte ou 
enfant de + de 14 

ans 
0,3 enfant moins de 

14 ans 

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 € 

Pour les enquêtés concernés      

Pour l’ensemble des enquêtés 



En moyenne, les enquêtés  toutes situations 
 confondues, perçoivent 

En moyenne, les enquêtés concernés  
perçoivent 

Total  Ressources  184 275 €  
Total  UC                   1179,9       

 
156 € / mois / UC 

 

Total  Ressources  184 275 €  
Total  UC concernées   304,6       
 

605 € / mois / UC 
 



CHARGES DES DEMANDEURS :  
RECOURS AUX VALEURS DE RÉFÉRENCE 
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Enquête RPV 2016 – UDCCAS69-MRIE 

Est-ce que le foyer/le saisisseur connait le montant de… 

%

… du loyer (brut ou net) 94%

… de l'assurance voiture 81%

… de l'énergie 81%

… des frais de télécommunication 78%

… de l'assurance habitation, responsabilité civile 69%

… de l'aide au logement 57%

… de l'eau 53%

… des frais de santé 52%

… des impôts, taxes et redevances 50%

… des frais liés à la scolarité / garde d'enfants 50%

… des charges locatives 39%

… des frais de transport 36%

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



440 € DE CHARGES PAR MOIS (/UC) 

28 43 € Dettes  141 € 
+ 43€ DE DETTES PAR MOIS (/UC) 

 
• 70 % des dépenses contraintes 

concernent le logement 
 

• Des dépenses de télécommunication 
relativement importantes 
 

• Des dettes qui pèsent sur les 
situations 
 

6 € 
12 € 
14 € 

15 € 

18 € 

19 € 

21 € 

28 € 

29 € 

31 € 

51 € 

198 € 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 € 

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



DETTES 
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65% de ménages endettés  

65% de ménages endettés  

30% de ménages  
qui ont remboursé  

des dettes le mois dernier 

45% de ménages  
ont des dettes en attente 

17% de 
ménages 

qui 
cumulent  

rembourse
ments de 
dettes et 
dettes en 
attente  

 43 € de dettes mensuelles à rembourser (/UC) 
  141€ par UC pour les personnes concernées 
 

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



DETTES 

30 

Auprès de qui s'est-il endetté ? 

Enquête RPV 2016 – UDCCAS69-MRIE 

Beaucoup de 
variété dans les 

réponses :  
assureur, autre 
institution ou 
établissement 

public, 
école/cantine, 

hôpital/clinique, 
mutuelle…  

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 

Nb %

Total 562

Non réponse 6 1%

Banque 184 33%

Opérateur d'énergie (EDF, GDF, etc.) ou d'eau 168 30%

Propriétaire ou à agence immobilière 164 29%

Organisme de crédit à la consommation 136 24%

Etat (impots, taxes, etc.) 129 23%

Caisse d'allocation familiale 64 11%

Proches (familles, amis, etc.) 32 6%

Pôle emploi 13 2%

Autres personnes ou structures 129 23%



114 € DE RESTE POUR VIVRE MENSUEL (/UC) 
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RESTE POUR VIVRE 

Dettes 

Charges contraintes 

598 €  
de  

ressources 

Trois points importants pour conclure :  
 
• Une enquête qui révèle des situations de 

fragilité intense 
 

• Souvent dans la chronicité 
 

• Encore un pan de la population en difficulté 
qui n’est pas appréhendé ici 
 

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



4. DES ÉLÉMENTS SUR LES 
CCAS MOBILISÉS 
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



ORGANISATION DES CCAS 

• 91% des CCAS reçoivent tout type de public 
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Gestion logement 
insertion 

Programme de réussite 
éducative 

Epicerie sociale 
Actions en lien avec le 

CCAS 
Permanences de soin 

7% 

3% 

3% 

35% 

46% 

48% 

52% 

58% 

77% 

77% 

78% 

92% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Divers

Accès aux droits et accomp soc

Service aide à la mobilité

Gestion d’étab/d’équip/serv 

Analyse des besoins sociaux (ABS)

Partenariat sur le terrain

Actions d'animations

Aide aux personnes handicapées

Domiciliation

Organisation d’évènements  

Aide aux personnes âgées

Aides facultatives

Part des aides, animations et développement social réalisés par 
les CCAS 

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



INTERVENTION DES CCAS EN MATIÈRE D’AIDE EXTRA-LÉGALES 

Part des interventions du CCAS en matière d'aide extra-légales (facultatives) 
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 

9% 

1% 

2% 

9% 

15% 

36% 

46% 

51% 

59% 

62% 

65% 

75% 

76% 

89% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Divers

Aucune

Assurance

Bains, douche

Epicerie sociale

Bons d'urgence hors…

Aide aux frais d'obsèques

Aide à la santé

Aide aux vacances,…

Aide à la mobilité

Aides financières logement

Aides financières fluides

Aide à la cantine

Aide alimentaire

Aide au logement d’urgence 
Aide au permis de conduire 

Point conseil budget 
Désinfection d’appartement 
Certificat médicaux pour la 

protection de l’enfance 
Timbres fiscaux 



SPÉCIFICITÉS DU TERRITOIRE 
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Présence de quelques 
partenariats 

intercommunaux  

2% 

13% 

13% 

14% 

17% 

17% 

26% 

27% 

34% 

47% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

(vide)

Aucun autre acteur présent

Antenne CAF

Autre(s) acteur(s) institutionnels

Antenne CPAM

Croix rouge

Restaurants du cœur

Secours catholique

Autre(s) association(s)

Maison du département

Les autres acteurs d'aide à la précarité qui 
agissent sur les communes  

Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



5. UNE TYPOLOGIE DE 
DEMANDEURS D’AIDE 
FACULTATIVE  
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



6 PROFILS DE DEMANDEURS D’AIDES FACULTATIVES QUI SE 
DESSINENT À TRAVERS LA LECTURE DES BUDGETS  
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 



6. QUATRE PORTRAITS DE 
CCAS 
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 

Carte d’identité du CCAS 
  
Population communale : 9 100 (2014) 
Strate : « moyenne et riche » 
Personnel : 2,7 ETP 
Budget annuel : 250 000 € 
Règlement d’aides facultatives : oui 

Carte d’identité du CCAS 
  
Population communale : 9 100 (2014) 
Strate : « moyenne et riche » 
Personnel : 2,7 ETP 
Budget annuel : 250 000 € 
Règlement d’aides facultatives : oui 

Carte d’identité du CCAS 
  
Population communale : 2 667 (2014) 
Strate : « petite et pauvre » 
Personnel : 0 ETP 
Budget annuel : 24 000 € 
Règlement d’aides facultatives : oui 

Carte d’identité du CCAS 
  

Population communale : 5 333 (2014) 
Strate : «Petite ni riche ni pauvre » 
Personnel : 0,5 ETP 
Budget annuel : 123 506 € 
Règlement d’aide facultative : Oui 

Détour par Divonne-les-Bains 

 

 

 

     Détour par Echirolles 

 

          Détour par les Vans   

 

        

 

            

             Détour par Vaugneray 

 



7. QU’EN EST-IL DE LA LOIRE ? 
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 

Communes mobilisées : 10 
 
- Boën 

 

- Bonson 
 

- Fraises 
 

- Genilac 
 

- La Fouillouse 
 

- L'Horme 
 

- Montbrison 
 

- Rive-de-Gier 
 

- Saint-Cyprien 
 

- Saint-Just-Saint-Rambert 

 

2 
/ 10 

Fiabilité de  l’extraction 
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 

Ménages sans ressources  

3 % 

Ménages endettés  

48 % 

Première demande au CCAS 

63 % 
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 

649 € ressources  

   449 €  revenu lié à l’activité :  
     revenus du travail, pension de       
  retraite, chômage et indemnités  
  journalières 
 

+ 73 €  revenu « d’assistance » : 
  minima sociaux dont RSA activité  
  et pension d’invalidité  
 

+ 123 €  autre revenu :  
  pension alimentaire perçue,   
  allocations familiales ou PAJE,   
  participation à l’hébergement  
  et autres ressources 
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 

517 € charges contraintes  

 258 €  frais liés au logement : 
  coût du lieu de vie, charges locatives / 
  de copropriété, eau et énergie  

 
+ 142 €  autres frais : 

  santé, télécommunication, transport,  
  pension alimentaire versée, scolarité / 
  garde d’enfants, impôts / taxes /  
  redevances, assurance voiture et  
  assurance habitation / civile / scolaire 

  
+ 17 €  remboursement de dettes  
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 

649 € ressources  517 € charges contraintes  

233 € RESTE POUR VIVRE (+/- 65 €)* 
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Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale 

Zoom typologie  
  

Répartition des ménages demandeurs d’aide facultative pour le 
département :  
 
25 % « Pauvreté intense, revenu d’assistance » 
43 % « Petit salaire, petite retraite » 
0 % « Handicap, pauvreté » 
0 % « Isolé, écrasé par les dépenses » 
5 % « Sénior, endetté » 
28 % « Famille précaire » 
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La publication paraitra 
fin avril début mai 
 
Si vous voulez une 
version papier, pensez à 
passer commande 
avant le 20/04/2017.  
 

Merci pour votre 
attention ! 


