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INTRODUCTION : LA RENCONTRE DU PHENOMENE DU NON 
RECOURS ET DES MAISONS DE SERVICES PUBLICS. 

 
Contexte de l’enquête : 
 La commune de Villeurbanne explique que : « Les Maisons des services publics facilitent l’accès à 
tous les habitants aux services publics, en proximité »1, la commune de Bobigny développe l’idée que la 
« recherche de restauration et du renforcement du lien social est un des objectifs majeurs de la municipalité et 
l’amélioration de l’accès aux droits en constitue l’élément fondamental »2 ou encore la commune de Sarcelles 
informant les citoyens sur les trois Plate-forme de services publics « qu’au plus près des besoins de la 
population[…] ces services ont pour but de faciliter les démarches administratives et de simplifier les contacts avec 
les autres services publics… »3.  
A regarder ces trois déclarations, les services publics de proximité- Maison de services publics 
pour l’une, Mairie de proximité et Plate-forme de services publics pour les autres-,affichent 
clairement leur vocation à faciliter, simplifier, améliorer l’accès aux droits et services publics. Ces 
municipalités défendent indéniablement une intervention publique spécifique en même temps 
qu’elles confirment le caractère quasi conditionnel de l’accès à tous aux droits et services. 
 Expérimentée depuis plus de 10 ans, sous des appellations diverses en milieu rural 
comme urbain, les Maisons de services publics ont une existence légale depuis la loi d’avril 2000 
relative aux relations des citoyens avec l’administration. Définies généralement comme des 
structures destinées à regrouper en un seul lieu, constitutif d’un guichet unique, plusieurs services 
publics, tant pour en assurer l’implantation au plus près des usagers que pour faciliter leurs 
démarches administratives, elles figurent parmi les nouveaux dispositifs de modernisation du 
service public. 
  Fortement d’actualité par la mise en œuvre récente des nouvelles Maisons de l’emploi 
Borloo ou des Relais de services publics en milieu rural, la question et l’épreuve de l’accès aux 
droits et services semblent trouver un écho prospère dans ces dispositifs de proximité. Mais 
pourquoi une telle tentation ? La réponse s’explique en partie dans l’existence de citoyens qui 
malgré leur éligibilité avérée à certains droits ou services n’y recourent pas pour des raisons 
multiples et variées. Or quoi de plus contradictoire pour une politique de modernisation 
gouvernée par le gain de qualité des services publics que de constater un tel phénomène de non 
recours ? 

Si le phénomène existe, certaines institutions et notamment l’Observatoire des non 
recours aux droits et services mentionne régulièrement un déficit général de mesure et de 
connaissance sur le sujet. Peut-on en dire autant de l’information des MSP ? Est-ce qu’elles 
intègrent dans leurs pratique une catégorie d’information en terme de non recours? 
Cette question de fond a rapproché l’Observatoire des non recours aux droits et services 
(ODENORE) et l’Association nationale du réseau d’acteurs des Plates-formes, espaces et 
maisons de services publics (APEM-SP) à plusieurs occasions et a permit d’engager plus 
concrètement en novembre 2007 une enquête exploratoire sur la connaissance des publics 
accueillis au sein de ces structures de proximité. Une rapide description des deux structures va 
permettre d’aller plus loin dans le détail. 
 
Descriptif de l’ODENORE et l’APEM-SP : 

L’Observatoire des non recours aux droits et services (ODENORE) a été crée en 
mars 2003 suite à une recherche réalisée en 2000-2002 pour la Direction Générale de 
l’Administration et de la Fonction Publique traitant du non recours aux Services de l’Etat.4 A 
                                                 
1 Document de communication de la ville de Villeurbanne, Service Démocratie locale, p6 
2 Document de travail de la ville de Bobigny, Des mairies annexes aux Mairies de proximité, p12 
3 Document de communication de la ville de Sarcelles, Sarcelles pratique. 
4 WARIN (P.) (dir.), Le non recours aux services de l’Etat. Mesure et analyse d’un phénomène méconnu, Grenoble, CERAT-
IEPG, 2002, 245p 
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l’origine de l’observatoire, le constat pointé dans cette recherche est la quasi-absence d’outils de 
connaissance sur le phénomène du non recours5. Le constat parut d’autant plus paradoxal que le 
phénomène n’est pas absent des réflexions des acteurs administratifs et associatifs.  
 Le but de l’observatoire est de produire une connaissance et de développer des méthodes 
de suivi-évaluation du phénomène du non recours. Il s’agit donc, selon le contexte, de construire 
un suivi statistique du non recours, d’en analyser les différentes dimensions et d’être un lieu 
ressource. Cette démarche se veut résolument complémentaire entre une approche scientifique 
utile à la recherche et une identification et mesure du phénomène utile pour l’action des 
institutions concernées. 
 Si l’objectif général de l’Observatoire reste la construction d’indicateurs synthétiques du 
non recours, la démarche d’observation bénéficie d’un terrain inégalement préparé à son 
exploitation. Alors que certaines structures disposent d’une connaissance utile, l’information reste 
souvent « invisibles » ou « désorganisées ». Dés lors, une démarche de construction ou de 
modification d’un système d’information peut s’avérer pertinente, conduisant L’ODENORE à 
s’inscrire -selon les cas- dans un rôle « d’utilisateur » de données ou « d’initiateur » de 
modifications de l’informations. Au final, l’exercice consiste à élargir à partir d’informations 
diponibles, comme les bases de données associatives (ex : Médecin du Monde) ou 
Administratives (ex : les CAF), les possibilités de mesures statistiques du non recours.  
Les retombées pour les partenaires6, seront principalement de 2 ordres : 
La construction d’un tableau de bord de « taux de non recours ».  
La constitution d’outils probabilistes permettant d’établir des caractéristiques de la population pour lesquelles la 
probabilité de non recours est la plus forte. On parlera également de « profil de vulnérabilité au non recours » ou de 
« prévalence à être en non recours » 
Cependant, préalablement à toute initiative, l’Observatoire entreprend une période 
d’exploration, sondant le répondant et les possibilités d’une collaboration durable. En 
l’espèce, c’est avec le soutien de l’APEM-SP que cette période exploratoire a débutée. 
 
 L’association nationale du réseau d’acteurs des Plates-formes, espaces et maisons 
de services publics  (APEM-SP)7, constituée plus largement comme un réseau des services 
publics en proximité a officialisé son existence en septembre 2000 après une phase de gestation 
plus informelle. Le réseau regroupe aujourd’hui les acteurs de dispositifs de services publics 
présents dans les 26 régions. Il réunit autant les démarches en milieu rural que urbain, regroupe 
des équipements de dimensions différentes et mobilise des personnels de statuts variés. 
 Son objet premier, en tant que réseau d’acteurs plus que réseau de professionnels, est de 
constituer un espace de débat, d’échanges, de qualification mutuelle, d’aide à la décision et de 
coopération.8 Après avoir  dégagé -dès sa création- plusieurs fonctions essentielles : Une fonction 
d’échanges d’expériences et d’appui « individuel », une fonction de qualification des démarches, des missions et des 
méthodes d’intervention des Plates-formes de Services Publics et enfin une fonction de sensibilisation des pouvoirs 
publics sur les enjeux et les besoins des Plate forme de Services Publics, l’association va décliner son activité 
essentiellement autour de 6 objectif : 

                                                 
5 Des informations sont disponibles sur le site http://odenore.msh-alpes.fr 
6 Egalement utile pour rendre compte de l’activité d’une structure, l’outil peut servir « d’indicateur d’activité ou de 
mise en œuvre ». Le « taux de récupération de droits » ou « taux de réinsertion dans les droits » de personnes 
vulnérables pourraient être une voie possible pour l’étude plus suivie de la pauvreté. Parallèlement à cet axe 
quantitatif, l’Observatoire prête une attention particulière à produire des enquêtes qualitatives en direction de publics 
en rupture de droits ou l’ayant été. Il est recherché, avec diverses associations, la mise au point d’un outil commun de 
recueil de données déclaratives permettant une étude longitudinale de l’évolution des droits des personnes accueillies 
principalement dans les domaines de la santé, de l’autonomie, l’insertion socio-professionnelle, et les prestations 
sociales.  
7 L’Apem-sp a son siège social à Saint Denis et est essentiellement financée par la Délégation interministérielle à la 
ville (DIV). 
8 Voir le site web pour plus d’informations : www.apem-sp.org 
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- Mutualisation des savoir-faire, échange de pratiques, partage d’informations et production 
d’écrits notamment dans le cadre des diverses rencontres. 

- Développement d’une compétence d’expertise et l’évaluation des « politiques publiques de 
rapprochement des habitants »9. 

- Réflexions par la visite de sites, professionnalisation de l’activité. 
- Interface entre le national et le local en étant acteur du développement local. 
- Contribution à la modernisation du service public par une meilleure prise en compte des 

besoins des usagers/habitants. 
- Elaboration d’une charte de qualité. 
L’action prioritaire actuelle de l’association sur les problématiques de formation et de 
communication conduit les acteurs à engager une réflexion sur les outils et méthodes au sein des 
services publics de proximité. Les nouveaux formats de communication, dont les regroupements 
nationaux ont ainsi déclenché des collaborations telle que celle engagée entre l’ODENORE et 
l’APEM-SP.  
 
 La rencontre des objectifs d’ODENORE de produire des connaissances sur le 
phénomène du non recours et des objectifs de l’APEM-SP de renforcer les outils et d’enrichir les 
méthodes des structures de proximité10, constitue le cadre de l’enquête.  
 
La mission du stage : Est-ce que les MSP peuvent être des lieux d’observation durable du 
phénomène de non recours ? 

La question tire sa légitimité des objectifs de la Charte des Maison de services publics et 
du mode d’intervention des MSP. 
D’une part, les objectifs de la Charte des MSP11 indiquent clairement le rôle de « facilitateur d’accès à 
tous aux services publics » des MSP et leurs « fonction d’observation des caractéristiques sociales ». Reprise 
pour de nouveaux dispositifs12, la Charte propose  à la fois de reconnaître la dimension technique 
et la dimension relationnelle des MSP. Si bâtir les MSP comme lieu d’observation du non recours 
conduit à engager une réflexion méthodologique sur des outils de type « suivie de la population », 
elle nécessite également de considérer leur mode de gouvernance. 
D’autre part, la pratique des MSP permet « facilement » de formuler l’hypothèse d’un 
fonctionnement d’intermédiation disposé à toucher une population précaire plus vulnérable au 
non recours. Leur mode d’intervention au plus proche de la population conduit à considérer ces 
dispositifs comme récepteurs d’une information normalement invisible et donc potentiellement 
utile à mobiliser et à transmettre.  
La combinaison de leur connaissance du terrain et des objectifs plus formalisés interroge ainsi 
plus précisément la visibilité de leur action en terme de facilitation d’accès aux droits.   
Pour répondre aux attentes des deux structures encadrantes, c’est par la question de 
l’information que l’analyse va prendre forme.  

L’information peut constituer à la fois une ressource stratégique pour les MSP en mesure 
de témoigner d’une connaissance fine de problématiques locales et d’une reconnaissance accrue 
de leurs actions, ainsi qu’être une réponse aux défis actuels pour les administrations de disposer 

                                                 
9 Présenté sous cette formule sur le site Internet de l’APEM-SP, les politiques de rapprochement des habitants 
semblent intègrer l’ensemble des politiques de proximité. 
10 Rencontre de Villeurbanne 
11 La Charte est disponible sur le site de l’APEM-SP : www.apem-sp.org. Ces principaux axes sont synthétisés au doc 
2 des Annexes. 
12 On pense notamment aux relais de services publics, pour lesquelles il est préconisé de prendre la mesure de la 
Charte des MSP. 
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d’une information sur les publics vulnérables13 afin de mettre en œuvre une politique efficace 
d’accès aux droits.  

Plus concrètement, il s’agit de saisir par une enquête exploratoire, si des structures comme 
les MSP sont en mesure d’évoluer vers une observation durable ou non du non recours ? 
Entendue comme la production régulière d’une information compatible avec les missions et les 
règles en vigueur dans les structures, l’enquête se propose de faire un diagnostic de la situation 
des MSP en terme d’informations sur les publics ?  
 
La méthodologie adoptée : une enquête exploratoire par entretiens. 
 Le caractère exploratoire tient à la nature du stage qui nécessite d’appréhender des 
perceptions et non des intentions.  L’exploration permet de déterminer de manière non directive 
si la question de l’observation du non recours prend du sens ou non dans l’activité des MSP.  
La méthode d’entretiens semi directifs avait dès lors comme ambition d’introduire le sujet du non 
recours à la fois dans le fonctionnement général des structures et dans leurs informations sur les 
publics. Une grille d’entretien a donc été utilisée et aménagée en fonction du type de structure 
questionnée. L’hétérogénéité des structures nécessitait de revenir sur d’autres questions afin 
d’introduire certaines variables a priori significatives dans le niveau de connaissance des publics. 
Partant d’une « approche informationnelle »,  un ensemble de sous questions guide l’analyse : 
- L’organisation de la connaissance : il est question de référencer l’ensemble des informations dont 

disposent les MSP sur les publics pour interroger l’existence d’une culture du travail de 
production d’informations. La production d’information sera entendue comme l’organisation 
et la transformation d’une connaissance initialement brute en données consolidées.    

- Les perceptions du non recours : il s’agit de questionner le sens donné au phénomène du non recours 
pour dégager les variations dans la compréhension et les intérêts portés à la notion. 

- Les priorités dans l’amélioration de leurs actions : la mise en perspective des préoccupations premières 
des acteurs peut donner des indications sur leurs besoins d’informations ou non en matière 
de public accueilli et indiquer l’adéquation des objectifs. 

- L’impact de leur action sur la vulnérabilité des publics : Il est déterminant de questionner les acteurs sur 
les ressources qu’ils véhiculent pour justifier leur action. 

 
L’échantillon de MSP est composé de 8 structures en milieu urbain ou péri-urbain14. L’enquête a 
sélectionné ces sites pour leur rapprochement avec l’APEM-SP facilitant le travail de terrain et 
d’observation. Chacune d’elles fût visitée et a donné lieu à au moins un entretien avec le 
responsable/directeur de l’équipement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 WARIN (P.), « Pas de politique d’accès aux droits sociaux sans informations sur les publics vulnérables : Un défi 
pour les administrations », Recherche et prévisions, N°87, mars 2007. 
14 Il nous a semblé plus pertinent d’approfondir quelques structures toutes en territoire non rural pour conduire à 
une lecture plus précise et significative.  



 7 

Type de structure Localisation Acteur entretenu 

Plate-forme de services publics des 
Chardonnerrettes  

Sarcelles   -La directrice 
-Un agent d’accueil 

Plate-forme de services publics des 
Sablons 

Sarcelles -La directrice 

Mairie de proximité (3)15 Bobigny -Le responsable des Mairies de Proximité 
Maisons de services publics (3)16 Villeurbanne -Le responsable du Service « Démocratie participative et 

Maison des Services publics » 
-Deux agents d’accueil 

Point multiservices des Clochettes Saint Fons -Un responsable de site 
-Une permanence (CAF) 

Maison de l’emploi et de l’entreprise du 
Néron 

Saint Egrève -La directrice 

Espace services publics Saint Denis -Le directeur de l’espace 
-Le directeur du quartier Bel Air 

 
De façon complémentaire, des informations ont été recueillies auprès d’autres acteurs non 
directement responsables d’une structure, comme le président de Association pour le 
développement en réseau des territoires et des services (Adrets) ancien Réseau EREF PACA 
(situé à Gap). Une brève observation participante dans deux MSP de Villeurbanne (MSP du 
quartier Charpennes/Tonkin et du quartier Cyprian les Brosses) a également apporté des 
matériaux. 

 
Ce rapport rend compte des résultats en deux temps : 
Un premier temps synthétise les différents niveaux d’information dans les MSP après avoir 
délimité quelques variables dans les MSP de l’échantillon appelant une réflexion en terme 
d’information sur les publics. 
Un deuxième temps reprend les différentes perceptions du non recours par les MSP et leur 
intérêt pour la question, sondant ainsi leurs perspectives d’évolutions. 
Une conclusion s’exercera à établir un lien entre le niveau de structuration des MSP et la 
perception du non recours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Je n’ai pu me rendre que sur un seul des 3 sites. 
16 Je n’ai pu me rendre que sur 2 des 3 sites. 
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PARTIE I : LES NIVEAUX D’INFORMATIONS DANS LE TERRAIN 
HETEROGENE DES MSP. 

 
I. Quelques variables dans les MSP de l’échantillon. 

 
 

Le Titre 3 de la loi du 12 avril 2000 (Art 27-30) relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec l’administration énonce les principales dispositions relatives aux MSP. 17 On 
retiendra que :  
- Les MSP reposent sur un régime juridique fondé sur le principe conventionnel fixant des 

obligations réciproques18. 
- Les textes définissent la finalité qui préside à la mise en place d’une MSP, en énumérant les 

collectivités et organismes susceptibles de contribuer à une telle initiative. 
- Les textes fixent les modalités en terme de personnel mis à disposition des MSP. 

Si les textes apportent brièvement des conditions d’existence d’une MSP ainsi que leurs 
finalités, ils n’en restent pas moins très généraux et lacunaire : Le principe conventionnel est 
approximatif au moins à deux titres. D’une part les relations entre les Maisons de services publics 
de l’échantillon et les partenaires n’étaient que rarement conventionnées. D’autre part, même si 
depuis 2005, l’approbation préfectorale n’est obligatoire que si des services de l’Etat sont présents 
dans la structure, les Maisons de services publics sont pour la plupart nées d’une initiative locale 
en dehors d’un contrôle Etatique. 
Le caractère fédérateur de « l’appellation MSP19 » empêche également une lecture homogène des 
dispositifs qui au gré de leurs évolutions intègreront une multitude de partenaires ainsi qu’un 
personnel titularisé ou non. 
 Ce préalable permet ainsi de réfléchir certaines variables qui -selon nous- ont un impact 
sur les niveaux d’information dans une structure. Ces variables sont construites sur la base 
d’éléments cités lors des entretiens et relèvent de deux logiques qui s’entrecroisent. Un premier 
groupe rassemble les variables ayant trait à l’organisation interne : le label, la vocation, l’accueil,  
les dispositifs de participation et le développement local. Un deuxième groupe composé du 
territoire et du public s’attache davantage aux conditions d’implantation. Mises en relation avec le 
niveau d’information et critiquées pour leurs limites, ces variables essayent de déterminer dans 
quelle mesure une Maison de services publics est récepteur et producteur d’informations.  
 
Le label :            
Le processus de labellisation répond à une procédure d’appel d’offres qui a pour objectif 
d’homogénéiser des pratiques disparates. Répondant à un cahier des charges plus ou moins 

                                                 
17 Autres textes relatifs aux MSP : L’Art 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement 
et le développement du territoire. L’Art 30-V de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et 
le développement durable du territoire facilitant leur développement. Art 1 Annexe de la loi n°2003-710 du 1 août 
2003 d’orientation et de programmation pour la rénovation urbaine. Enfin, le Titre IV de la loi n°2005-157 du 23 
février 2005. 
18 Par ailleurs la loi impose qu’au moins une personne de droit public soit présent dans une Maison de services 
publics pour être considérée comme telle. 
19 L’appellation MSP intègre  de multiples générations de dispositifs antérieurs (Points Info, Points Publics, Points 
Multi-Services, Espaces Ruraux Emploi Formation (E.R.E.F.), Plate-forme de Services Publics, Plate-forme de 
Services, Plate-forme Emploi Insertion, Maison de la Solidarité, Centres Sociaux développant un pôle de Services 
Publics, Mairies Annexes, Maison du Droit et de la Médiation, Maisons de Services Publics, Maison de l'Emploi, 
Relais Mairies.) 
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détaillé, le champ d’action des MSP est marqué par des impulsions20 tendant à spécifier plus ou 
moins leurs fonctionnements. 
Si différents rapports distinguent deux ou trois grandes familles de MSP21, les structures peuvent 
d’une part sortir de ce cadre pré construit et d’autre part cumuler différents labels superposés. 
Une MSP contrainte de répondre à des conditions propres au label peut parfois être davantage 
régentée par l’information. Le label peut à ce titre imposer la construction d’un réseau d’alerte22.  
Une limite à cette variable est le caractère éphémère du label. L’Etat finance essentiellement le 
fonctionnement de la MSP sur une période donnée et de façon limitée23.  
Ex : Les Plate-Formes de services publics de l’agglomération de Marseille ont mit en place un système 
d’information informatisé suite à l’octroi du label PARADS. Si dans l’échantillon, les labels (plates formes, 
maison de l’emploi) n’indiquent pas clairement une obligation en terme d’informations (cahier des charges), ils 
indiquent cependant les modalités de créations. 
  
La vocation :            
Deux cas de figure se présente. Soit la MSP est généraliste, soit elle axe davantage son activité sur 
une thématique spécifique. 
Le ciblage d’une structure sur un champ d’intervention spécifique a un impact sur l’étendue de 
l’information disponible. 
Le fonctionnement des MSP reste cependant sous le poids d’un système de permanence qui 
parfois déguise de ce fait la vocation précise de la structure. Ce sont les permanences qui donnent 
une coloration à la structure. 
Ex : De façon naturelle, les Maisons de l’emploi (MSP 7) travaillent essentiellement le champ de l’insertion 
professionnelle. De façon plus contingenté, les Plate-Forme de services publics (MSP 1 et 2) et espace de services 
publics (MSP 4) seront dépendante d’éléments extérieurs (négociation avec les partenaires, personnalisation de la 
structure) leur concédant une vocation plus spécifique à l’emploi ou une dominante action sociale. 
 
Le territoire :           
Le territoire d’implantation des Maisons de services publics, urbain ou urbain périphérique, nous 
renseigne sur la nature de la proximité envisagée. Alors que certaines remédient à l’absence, la 
distance ou à la dispersion des services publics, d’autres favorisent la création d’un lien social par 
l’activation de l’offre dans une relation de « mise en confiance ».   
Deux conséquences possibles en termes de niveaux informations : l’étendue du public touché et 
le mode de structuration du partenariat.  
Le territoire d’implantation est cependant dépendant  de la source de financement (subvention de 
la politique de la ville, fonds européens)24 et non le résultat systématique d’un diagnostic territorial 
plus fin.  
Ex : Alors que la MSP 2 parlera davantage « d’accès [physique] facilité », la MSP 4 évoquera plutôt les 
« démarches administratives facilitées ».  
 
 

                                                 
20Alors que les Plate-forme de services publics correspondent aux années 1996 où la priorité est faite à la 
mutualisation en milieu urbain, les Relais de services publics sont constitutifs des années 2006 axés sur le territoire 
davantage rural. 
21 Le rapport de la DIRE (Les MSP : compte rendu d’enquête, septembre 1999), comme  le rapport de la DATAR 
(Enquête sur les MSP, 2002), font mention de trois familles de MSP : les points publics en milieu rural, les 
espaces ruraux emploi-formation, et les Plates-formes de services publics. Le rapport de la DGAFP (LEROY 
(M.), La polyvalence dans les services publics, la documentation française, 1998) distingue quant à lui seulement deux 
catégories : les points publics et les Plate formes. 
22 Le label PARADS en est un exemple. 
23 L’ancienneté d’une labellisation sera à prendre en compte. 
24 De la même façon, l’implantation d’une MSP dans un quartier prioritaire CUCS peut également la contraindre à 
caractériser son public pour prétendre toucher des subventions. 
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Le public :            
Les MSP disent « s’adresser à tous les publics ». Cependant il est fait le constat de structures 
touchant un public plus ou moins ciblé. La distinction tient essentiellement à l’aire d’intervention 
de la structure ainsi qu’au champ des services déterminés par la vocation des permanences. 
La connaissance du public sera dès lors plus ou moins généraliste selon le balayage effectué.  
Cette connaissance est toutefois très dépendante du mode de gestion qui varie entre une gestion 
par chaque organisme d’appartenance, une gestion autonome de la structure entière ou une 
formule mixte qui influencera le partage de l’information. 
Ex : Dans le rapport d’activité de la MSP 7, est fait uniquement référence à des publics très ciblés par les 
dispositifs. La structure est en effet sous la contrainte d’une forte catégorisation du public sous l’effet de conditions 
fortes des pouvoirs publics.  
 
L’accueil :            
L’accueil sera polyvalent, classique, mixte ou absent. Un accueil polyvalent pourrait se définir 
comme un service déjà dans une approche proactive, contrairement au rôle de dispatching d’un 
accueil classique. Le cas de l’accueil mixte est par exemple très visible dans une activité parallèle 
de services de micro vente25.  
L’importance de noter cette distinction tient au rôle informationnel de l’accueil qui sera plus ou 
moins outillé et sensible à la connaissance du public. 
L’accueil n’est cependant pas exempt d’une production difficile de connaissances matérialisées 
selon son degré d’implication dans l’organisation de la structure et des temps d’échanges avec 
l’usager. 
Ex : La MSP 3(bis) par exemple est axée sur un accueil très polyvalent. L’agent qui en a la charge est débordé 
d’informations ce qui le conduit à gérer un flux et moins de consolider des informations. Si d’un point de vue 
méthodique, ces informations restent muette pour bon nombre d’acteurs, une circulation informelle des données 
jugées précieuse peut être effective entre un nombre plus retreint d’acteurs. 
 
Un dispositif de participation :         
Sans parler de cumul de statuts, certaines structures articulent l’activité de la MSP stricto sensu à 
l’activité d’un dispositif de participation des habitants. Par conséquent certaines MSP profitent 
d’un couplage de l’information alors que d’autres restent dans une information restreinte à leur 
activité propre.  
Le degré de collaboration est néanmoins variable. La présence d’un dispositif de participation 
n’est donc pas suffisante pour affirmer un partage effectif de l’information. 
Ex : La collaboration entre le directeur de quartier et le responsable de la MSP 4  est à ce titre très révélateur de 
la volonté de croiser les activités. 
 
Un développeur local :          
Les MSP oscillent schématiquement entre trois tendances. Elles peuvent être premièrement des 
structures de projet bénéficiant de la présence d’un agent de développement, les constituant 
comme dispositif participant à une mission de développement local. Deuxièmement, elles 
peuvent incorporer dans leur pratique des actions extérieures sans pour autant profiter d’une 
place prépondérante dans le développement du territoire. Enfin elles peuvent correspondre à une 
structure d’orientation ou aucune vocation de développement local n’est affichée. 
La nature des liens qu’une MSP développe avec l’extérieur agit directement sur les flux 
d’informations reçues ou données. A ce titre, le maintient d’une MSP dans l’isolement est peu 
opportun à une circulation utile de l’information. Cependant, même dans le cas d’un partenariat 
officialisé, la collaboration peut se heurter aux logiques sectorielles inhérentes à certaines 
institutions. 

                                                 
25 La présence d’une activité marchande est également déterminante. 
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Ex : La MSP 1 qui ne bénéficie pas d’un « statut » d’acteur du développement local par les autres services est 
contrainte de remplir un rôle informel mal reconnu pourtant utile à son bon fonctionnement.  
 
Tableau synthétique : 

 
On retrouve :  
- 5 MSP non labellisées et 3 avec label. 
- 4 MSP généralistes et 4 thématiques. 
- 4 MSP urbaines et 4 péri-urbaines. 
- 6 MSP touchent un public large et 2 touchant un public ciblé. 
- 4 MSP ont un accueil polyvalent et 2 accueil classique, 1 accueil mixte et 1 accueil absent. 
- 5 MSP n’intègrent aucun dispositif de participation et 3 annexant leurs activités. 
- 4 MSP intègrent une fonction de développement local et 3 y participant et 1 sans rapports. 
 
La grande hétérogénéité des structures ne permet pas un regroupement pertinent à cette étape de 
l’analyse. On peut cependant constater au moins deux tendances (logiques ?) :  
- Une MSP à vocation « généraliste » touche un public plus « large ». On serait tenté néanmoins de 

relativiser le terme large, dans la mesure ou une MSP peut toucher plus de femmes que 
d’hommes, un public de certaine âges, une communauté plus spécifique. 

- Une MSP labellisée (même ancien), semble renvoyé à moins d’autonomie. A croire que la 
labellisation profite d’avantage à une opportunité financière qu’à une réelle volonté de 
compléter et adapter l’offre de service ? 

Les MSP restent définitivement singulières comme le résumera un membre du CA de l’APEM-
SP : « Globalement les MSP sont comment ? Je ne sais pas. Pour moi c’est en même temps une richesse et un 
problème, c'est-à-dire que si tu regardes bien, rien qu’au niveau du CA, les structures qui sont représentées, on 
n’est pas du tout sur les mêmes champs, sur les mêmes modes de fonctionnement. » 
 
Par contre, on peut émettre l’hypothèse selon laquelle les Maisons de services publics dont 
l’insertion dans le tissu local est plus construite, profitent d’une information plus fine sur le 
public. Un approfondissement de l’information dont les MSP disposent plus concrètement sur les 
publics accueillis permet d’affiner la réflexion. 

                                                 
26 Affiché dans la mesure ou le label a pu disparaître avec le temps. 

MSP/Vari
ables 

Label 
affiché26 

Vocation Territoire Public Accueil Dispositif 
de 
Participati
on 

Développe
ment local 

MSP 1 Plate-forme 
de Service 
Public 

Généraliste Urbain  Large  Polyvalent Sans Participe 

MSP 2 Plate-forme 
de Service 
Public 

Généraliste Urbain 
périphérique 

Large & 
communa
utaire 

Classique  Sans Participe 

MSP 3 Non Thématique  Urbain 
périphérique 

Ciblé  Classique Avec Intégré 

MSP  3 
bis 

Non Généraliste Urbain Large Polyvalent Avec Intégré 

MSP 4 Non Thématique Urbain Large Polyvalent Avec Intégré 
MSP 5 Non Généraliste Urbain Large Absent Sans Sans 
MSP 6 Point public Thématique Urbain 

périphérique 
Large Mixte Sans  Intégré 

MSP 7 Non Thématique Urbain 
périphérique 

Ciblé Polyvalent Sans  Participe 
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II. Une information diversifiée dans les Maisons de services publics. 

 
 

L’information dans les MSP visitées présente –schématiquement– deux aspects, formels 
et informels. L’information sera donc comprise largement comme l’ensemble des données, 
recueillies ou accessibles par la structure.  
Parallèlement, les structures dépendantes de leur environnement sont appréhendées ou non 
comme des lieux ressource (d’information) par l’extérieur.  
C’est pourquoi, il est important de considérer la question de l’information à partir de ces 
propriétés matérialisées, comme par exemple la construction de statistiques, et ses propriétés 
immatérialisées comme la participation des Maison de services publics à d’autres instances.  
 

II.1. Des informations formelles et informelles.  
. 
DES INFORMATIONS FORMELLES27 :  
Les statistiques:  
Elles portent sur des objets différents et sont plus ou moins détaillées. Il n’a pas été fourni de 
détails sur le croisement potentiel de données. Les informations individuelles notifiées restent 
anonymes. Des statistiques aujourd’hui refusées, révélant les origines ethniques des usagers 
accueillis28ont été citées dans une MSP.  
La nature de l’information est plus ou moins élaborée à partir de statistiques standard dans 
lesquelles apparaissent –selon la structure–, l’âge, le genre, la provenance, les types de demandes 
et les orientations proposées. 
 
- Statistiques par motif d’accueil : 
Il s’agit pour certaines MSP de distinguer la catégorie demande sociale / demande d’aide 
administrative ou encore aide spécifique à l’emploi. L’ensemble révélant la fréquentation par 
motif d’accueil.  
- Statistiques téléphoniques : 
Elles sont construites à partir de la somme des appels téléphoniques en direction d’un organisme 
particulier, en précisant si possible la nature de la demande de l’usager,  l’information donnée et 
reçue. 
- Statistiques par service : 
On entendra par service, d’une part, les permanences auxquelles il est demandé de référencer 
leurs actions avec les mêmes items susmentionnés et, d’autre part, les activités liées 
spécifiquement à l’accueil. Ce type d’information est disponible dans une structure dont le 
principe de fonctionnement est strictement non délégué, c’est à dire que les demandes individuelles 
sont toujours traitées par un agent mis à disposition par l’organisme compétent, excepté le rôle 
polyvalent de l’accueil. 
 
Les dossiers individuels :  
Modalité mise en œuvre dans deux MSP visitées. A la demande de la personne uniquement, les 
responsables des MSP élaborent un dossier individuel comprenant les « photocopies des papiers 
importants ».  
Il permet au responsable de la structure d’avoir une mémoire de la situation, un suivi et un gain 
de temps en cas de redondance des demandes. Cette action s’inscrit d’une part, dans une aide à 

                                                 
27 Le caractère formel de ces informations tient à la matérialisation qui  en est fait sous forme de supports variés.  
28 En concordance avec le programme européen d’intégration mais contraire aux principes républicains, la structure a 
été contrainte d’y mettre un terme. 
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l’organisation et à la compréhension par l’usager des actes importants et d’autre part à 
l’élaboration d’un suivi et d’une traçabilité des procédures individuelles. 
L’usager reste propriétaire des informations qui ne sont que d’une utilité interne à la structure. Ce 
type d’informations  reste plus de l’ordre de la commodité que d’une exploitation systématique. 
Enfin l’élaboration d’un dossier reste pratiquée dans certaines permanences de MSP mais ne 
figure en aucun cas dans la connaissance globale du public par la structure. Les dossiers sont 
souvent l’œuvre d’un service/ d’une permanence et ne profitent pas d’une actualisation et d’un 
traitement plus global. 
 
Les fiches de liaison :  
Lorsqu’une orientation vers une autre institution, organisme, est faite à un usager, le responsable 
de la MSP fournit à ce dernier une fiche relatant : l’interlocuteur externe à la MSP, la nature de la 
demande, le jour et la date. Cette fiche permet de fixer un rendez-vous avec un partenaire 
compétent pour répondre à la requête de l’usager.  
Cette démarche non systématique, décrite dans deux MSP, a pour objectif d’éviter les oublis, 
erreurs de l’usager en permettant de garder clairement les modalités de l’orientation du public. En 
outre, elles permettent à l’usager de ne pas souffrir d’un accueil mal attendu dans la mesure ou la 
démarche est déjà entamée et précisée.  
Si elle permet de garder une trace sur les dynamiques d’orientation, ces fiches ne sont jamais 
évoquées comme témoins des flux actés entre organismes investis dans une même demande.  
 
Compte rendu/bilan/rapport d’activité :  
Certaines MSP rendent compte aux élus de leurs activités par le biais d’un document de nature 
variable. Il est dans tous les cas, accompagné des statistiques29 et relate au service compétent, à 
des laps de temps variés, le bilan des activités. Il s’agira essentiellement d’un document décrivant 
l’organisation d’actions de développement local, d’informations témoignant des dynamiques, 
évolutions, connaissance de la population. Peu de MSP rédigent de tels documents, arguant d’un 
manque de temps, d’une non-demande des élus. Les informations sont parfois couplées avec des 
comptes-rendus de l’activité des démarches quartiers par exemple. 
 
Rapport d’orientation :  
Certaines MSP disposent d’un rapport d’orientation précisant les axes prioritaires. C’est dans ces 
termes : « Recréer des partenariats » et « rendre plus visible l’action qu’on mène ici auprès des élus » exposés à 
grands traits les objectifs fixés dans une MSP (4). Ce rapport se décline essentiellement en 2 
actions : d’une part une enquête qualitative sur les représentations que les élus et les usagers 
peuvent avoir de la structure (concrétisée dans certains cas par une évaluation) - d’autre part, un 
travail de communication.  
Une autre MSP (5) expose quant à elle, via un document de travail, un « état des lieux » des 
Mairies annexes30, défendant l’idée d’un passages vers des Mairies de proximité pour l’acteur plus 
à même de répondre aux besoins de la population.  
Il s’agit pour l’essentiel de documents déclaratifs d’intentions assez pauvres en indications sur 
plus spécifiquement la connaissance des publics. N’ayant pas toujours trouvé un écho favorable 
auprès des élus ni permis une meilleure appropriation du projet, ils témoignent néanmoins d’une 
volonté de spécifier les objectifs en terme d’accès aux droits. 
 
 
 
 

                                                 
29 Un acteur expliquera que la mobilisation des statistiques est un moyen pour se dégager de toute responsabilité en 
cas de problème. 
30 l’historique de la structure, ses objectifs et principes d’actions, ses évolutions, son fonctionnement 
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Cahiers d’accueil :  
Certaines MSP disposent d’un cahier d’accueil, (qui est d’ailleurs souvent le document de base sur 
lequel s’appui les statistiques répertoriant individuellement les usagers se présentant à l’accueil. 
L’agent d’accueil (s’il existe) note les personnes qui se présentent, les types de demandes,  l’action 
envisagée ou produite et les orientations données. 
Le recueil d’informations à l’accueil rencontre cependant quelques difficultés dans la mesure ou 
d’une part, une personnalisation trop forte de l’accueil peut engendrer une perte d’observation 
plus procédurière et d’autre part une polyvalence « excessive » de l’accueil empêche un recueil 
systématique de données du fait d’une lourde charge de travail. Le rôle et le fonctionnement de 
l’accueil sont donc en la matière  déterminants. 
 
Cahier de rappel téléphonique :  
Dans certains cas, les différents responsables d’une MSP indiquent sur un cahier les structures 
extérieures appelées / ou à rappeler (date mentionnée), complétant selon les cas le motif de la 
requête. Il ne fait l’objet d’aucune utilisation postérieure. 
 
Accès à CAF Pro :  
Les agents responsables des MSP ont tous noté la facilitation de leur travail via Internet. Un des 
éléments clés de cette assistance informatique est un accès à CAF Pro. Il dépend cependant de 
la volonté ou non de l’usager à fournir son numéro confidentiel. 
 
Base informatique de CV et Lettre de Motivation : 
Les agents d’accueil enregistrent dans leur disque dur l’ensemble des CV et LM des usagers 
réguliers. Cette modalité –somme toute commune – est mise en œuvre dans les MSP à dominante 
thématique –emploi–. Les agents ont bien souligné qu’il s’agissait de données strictement 
internes. 
 
DES INFORMATIONS INFORMELLES31 : 
Accès direct à un correspondant privilégié :  
Cette caractéristique des MSP témoigne de l’ambivalence de leurs modes de fonctionnement. 
Alors que dans certaines MSP, les responsables se substituent à certains égards aux organismes 
compétents pour répondre à une demande individuelle, d’autres accordent une importance 
particulière à n’être que des structures complémentaires.  
Assez logiquement, l’étendue du partenariat présents sous forme de permanences dans la 
structure impacte l’étendue des relations informelles et privilégiées à distance.32« L’accès direct à un 
correspondant privilégié » va donc essentiellement dépendre du lien fonctionnel avec l’institution 
présente ou non dans la structure. Une culture du secret professionnel, une méfiance 
institutionnelle ancrée, ou encore une (dis)position particulière de la hiérarchie seront des facteurs 
déterminant dans la nature des échanges. Ces échanges peuvent prendre la forme d’un« flux 
d’orientation » systématique, lorsqu’un interlocuteur externe dirige une demande individuelle vers 
une MSP de façon méthodique. C’est par exemple le cas des services sociaux qui orientent 
systématiquement certains usagers vers la MSP 1 pour sa fonction d’écrivain publique. Enfin, 
avoir un accès direct peut se limiter à une ligne directe (sans devoir passer par la plate forme 
téléphonique) et en aucun cas correspondre à une aide organisée et durable.  
 
                                                 
31 L’information sera dite informelle dans la mesure ou leur existence est diffuse et relève pour la plupart d’un « jeux 
de débrouille » des agents. Le site de l’APEM-SP (www.apem-sp.org) indique à ce titre : « ne dit-on pas que la kitchenette 
est l’endroit le plus important d’une MSP » 
32 Dans le cas de structures à faible partenariat (pour diverses raisons), les responsables s’efforcent à forger des 
relations plus personnelles avec une collègue extérieure court-circuitant ainsi le cheminement institutionnel classique. 
Quant aux structures riches de partenaires présents dans la structure, les dialogues peuvent être plus spontanés ne 
nécessitant pas de démarche préalable pour trouver une personne « ressource ». 
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Participation de la MSP dans d’autres instances :  
Outre l’association entre les multiples institutions de participation citoyenne et la MSP, les 
responsables des MSP entretiennent des liens avec d’autres services/instances. Certaines MSP 
profitent par exemple de la connaissance construite par le centre social voisin. C’est ainsi que la 
MSP 7, à pu avoir des informations sur le profil général et les attentes du public dans le quartier 
concerné par le Centre social voisin. Des agents de MSP peuvent participer au CLSPD (conseil 
local de sécurité et de prévention de la sécurité) ou encore « glaner » des informations auprès de 
collègues du service jeunesse. Les MSP pourront dans ces deux situations, signaler par exemple le 
besoin d’accompagnement de tel usager ou informer un service d’une appréhension sur un 
événement. De façon plus contrainte, il est parfois officiellement fait la demande aux MSP de 
participer à certaines réunions d’institutions (comme l’Education nationale) pour par exemple 
prévenir les services d’une déscolarisation en approche. Ce concours à diverses instances 
participe aussi à la définition de la polyvalence des MSP considérée comme sensible aux « réalités 
micro-locales ». Cette immixtion est cependant fortement dépendante de l’organigramme initial 
dans lequel s’insère les MSP comme de la provenance du responsable et du chef de service. 
Le partage –quand il est effectif– peut conduire à 2 situations « contraires ». La première : user de 
ces instances pour s’informer d’une situation individuelle problématique ou- la deuxième- 
déléguer le rôle d’un outillage sur la connaissance du public à des instances a priori mieux 
appareillées. On remarquera que généralement, les MSP ne déclarent que peu avoir la possession 
d’une information construite au nom de leur proximité.  
 
Informations par les dossiers d’état civil :  
Le choix de glisser ce type d’information dans la rubrique informelle provient de l’utilisation 
silencieuse que les responsables des MSP peuvent faire de certains documents. L’élaboration des 
dossiers d’état civils a permis à certaines MSP (notamment dans leur période de gestation) de 
cartographier approximativement la population d’un quartier. L’absence générale de diagnostic 
initial officiel33 des demandes sur un territoire a été comblée par ce recueil d’informations 
présentes dans les dossiers d’état civil.  Considérés comme « des produits de base à forte attractivité» 
dans la mesure où ils captent un large public, les dossiers d’état civil permettent aux responsable 
de structure de déchiffrer plus justement la situation des publics. Cette « démarche ad hoc » atteste 
des divers moyens pour récolter des informations, et permettre de diagnostiquer la demande par 
une phase d’échange verbal. Elle réaffirme le rôle prépondérant de la « débrouille » dans ce type 
de structure.   
Cependant, il est à noter que la plus value « déclarée » d’une MSP ne réside justement pas dans ce 
service de type régalien –qui peut être procuré ailleurs–mais dans la pluralité des services et 
réponses offertes comme l’indique un responsable : soulignant le fait que si la structure 
disparaissait,  « ce n’est pas les 10% des activités de dossier d’état civil qui manquerait à la population. » 
  
Point d’information sur la vie du quartier :  
Préalablement, on peut énoncer quelques « indices d’intégration de la population » évoqués lors des 
entretiens : « pas de dégradation du bâtiment contrairement aux bailleurs », « les gens disent tous bonjour », 
« relations avec toute la famille » qui pour les responsables témoignent « d’une connaissance fine de la 
population ». Dans cette perception, les émeutes récentes ont été un bon baromètre de l’intérêt 
porté par les élus aux MSP (qui n’hésitent pas à prendre contact avec les responsables des MSP).  
Dans le cas ou une MSP croise son action avec un service en charge de la Démocratie 
administrative  ou des Conseils de Quartiers (selon le modèle de territorialisation choisi par la 
ville), des outils divers peuvent être mobilisés pour recueillir les demandes d’usagers. C’est par 
exemple le cas de « fiches de proximité » ou « fiches de doléances ».  

                                                 
33 On comprendra par officiel une phase de diagnostic organisée préalablement à l’implantation de la structure. Dans 
les faits, cette phase est amorcée généralement une fois la structure crée. 
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Source d’information évoquée par les agents34. MSP 1 MSP 2 MSP 3 
et 3bis 

MSP 4 MSP 5 MSP 6 MSP 7 

Les statistiques: X X X X  X X 
Les dossiers individuels : X X      
Les fiches de liaison : X  X     
Compte rendu/bilan/rapport d’activité :    X   X 
Rapport d’orientation :    X X   
Cahiers d’accueil : X X X X  X X 
Cahier de rappel téléphonique :   X     
Accès à CAF Pro : X X  X  X  
Base informatique de CV et Lettre de Motivation :   X    X 
Participation de la MSP dans d’autres instances : X X X X   X 
Informations par les dossiers d’état civil : X       
Point d’information sur la vie du quartier : X X X X    
Accès direct à un correspondant privilégié : X X X X X X X 

 
Constat fait des sources d’informations disponibles dans l’ensemble de l’échantillon, reste 

à savoir comment les MSP mobilisent –elles leur connaissance ?  
On a vu que dans le champ des informations plus informelles, elles peuvent être considérées 
comme des baromètres de tendance de la vie d’un quartier ou être appelées à participer à d’autres 
instances. Il s’agit dès lors d’envisager plus en détails les liens que les MSP entretiennent avec les 
différents acteurs : Est-ce que les MSP font remonter l’information ? A qui, sous quelle forme, de 
façon systématique ou à la demande ? Quels sont les échanges avec les partenaires qui encadrent 
cette remontée d’informations ? 
 
II. 2. La place de l’information dans l’environnement des Maison de services publics. 
 

La façon dont les acteurs quels qu’ils soient (agent d’accueil, Directeur d’équipement, 
permanences), formatent et se saisissent de l’information dans l’environnement plus global des 
Maison de services publics, doit permettre une analyse en terme « d’activité d’information »35. 
Les variables peu significatives dans la détermination d’une typologie légitime des MSP (chap. 
II.1.) permettent à ce niveau d’analyse de distinguer plus aisément les MSP. 
On distinguera des liens plus ou moins forts entre la MSP et son environnement compris en 
l’espèce comme « une série de systèmes ou de sous-systèmes très différemment structurés »36 
- Les « liens généralement hétérogènes » peuvent être définis comme des interactions plus 

ponctuelles et non systématiques entre les acteurs. 
- Les « liens habituellement faibles » désignent des interférences plutôt exceptionnelles entre 

un acteur et la MSP. 
- Les « liens ordinairement fort » constituent la relation la plus suivie entre une MSP et un 

acteur extérieur. 
 L’expérimentation d’une qualification des liens permet d’appréhender l’information de 
manière plus dynamique mais contient le biais d’une répartition arbitraire. Cependant, le constat 
d’une forte variation dans la circulation de l’information laisse supposer des effets variés en 
matière d’informations sur les publics.  
 
 
 

                                                 
34 Ces informations nécessitent d’être plus amplement étudiées dans la mesure ou certaines Maison de services 
publics ont peut être occulté certains outils lors des entretiens. 
35 L’auteur parle d’activité d’information dans l’étude de réorganisation structurelle GUYOT (B.), Eléments pour une 
approche informationnelle dans les organisations, in Science et société, N°63, octobre 2004. 
36 CROZIER (M.) & FRIEDBERG (E.), L’acteur et le système, Ed du Seuil, 1977, p163 
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LIENS GENERALEMENT HETEROGENES : 
Circulation entre des MSP localement :  
« On a essayé sur certains quartiers, sur un quartier de travailler sur une mise en lien, une mise en réseau de tous 
les accueillants […] Ça a du mal à fonctionner, parce qu’il faut trouver un animateur. Je crois que ça a été un peu 
arrêté d’ailleurs. Ce serait peut être à reprendre. »  
Il est fréquent de voir les MSP échanger entre elles à une échelle plus locale. C’est par exemple le 
cas des MSP 1 et MSP 2, où des informations circulent régulièrement sur la situation 
problématique d’un usager. Il semblerait qu’une fois la dynamique des MSP lancée dans un 
territoire, l’idée percole jusqu’à accroître le maillage des structures sur une commune (sur 
l’échantillon de 6 communes -dont une structure intercommunale-, 4 communes disposent de 
plus d’une MSP sur leur territoire). Trois raisons au moins peuvent être évoquées : 
- Par la simple configuration de la municipalité très divisée en quartiers éloignés 
- Par souci d’égalité territoriale entre les quartiers 
- Par une dynamique générale de territorialisation des services encourant à une délégation des 

tâches comme les actes d’état civil aux MSP 
Si une circulation informelle réside, aucun réseau n’établit une réelle centralisation des données 
présentes dans chacune des structures.  
 
Circulation avec le réseau national :  
« Si tout le monde n’avait pas le nez dans le guidon, ce serait vachement bien […] En même temps, il y a 
ponctuellement des échanges du CA sur le fonctionnement de l’association qui redémarre (…) » 
À l’exception de la MSP 7, les différentes structures visitées avaient des liens relativement 
réguliers avec le Réseau en dehors du fait d’être liées au CA. Ces liens paraissaient néanmoins 
plus prendre la forme d’un partage temporaire par les rencontres organisées qu’un partage 
régulier d’informations. Le partage temporaire consiste à évoquer « ensemble » un thème récurrent 
comme par exemple la diversité ethnique. Ces échanges portent davantage sur des 
préoccupations différentes d’une amélioration de la connaissance des publics. 
 
Circulation avec les partenaires publics informels : 
« Le plus douloureux et le plus compliqué, c’est les AS. Pour demander un rendez-vous avec une AS par 
téléphone, déjà, il faut que ce soit du dépannage. On a beaucoup de mal […] C’est différent quand les AS sont 
sur place, comme les permanences à St Denis (…) » 
Les partenaires entrent en relation avec la MSP de façon différenciée selon leurs propres 
représentations des actions des MSP. Alors que l’accent peut être mis sur des personnes 
ressources fiables en dehors du cadre formel, d’autres partenaires sont plus réticents à engager 
une relation réciproque durable. Alors que le caractère informel tient à une absence de lien 
physique, ces partenaires s’avèrent très utiles dans l’octroi d’informations supplémentaires sur une 
demande individuelle. Les fiches de liaison comme les appels téléphoniques peuvent à ce titre 
matérialiser les flux des demandes37.  
 
Circulation avec les partenaires formels :  
« Il y avait beaucoup, dans les années précédentes, de discussions entre professionnels, de partages d’informations, 
[…] qui sont très importants et donc on listait les thèmes importants. » 
Même si leur participation à la vie de la structure est aléatoire et que la relation n’est que rarement 
contractualisée, les partenaires sont considérés comme acteurs directs dans la structure. La 
présence et la régularité des réunions d’équipe au sein de la MSP peuvent indiquer la pertinence 
du partenariat. L’invitation à partager les informations sur des situations individuelles reste très 
dépendante du mode de gestion. On ajoutera enfin, que même s’il est inscrit dans plusieurs MSP 
le projet de constituer un Comité de Pilotage, reste à l’état d’intention. 
                                                 
37 L’enquête de la DATAR (Enquête sur les MSP, 2002) souligne l’importance de ce réseau extérieur en 
comptabilisant les différents appels téléphoniques.  
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LIENS HABITUELLEMENT FAIBLES : 
Circulation avec les élus :  
« Petit à petit les élus savaient que ça fonctionnait mais ne s’y sont plus intéressés et surtout ils ne comprenaient 
plus trop bien ce qu’on y faisait. » 
Dans la quasi-totalité des MSP visitées, les élus utilisent la structure comme un lieu de 
permanences et un lieu de débat pour des questions de type projet urbain. 
Les remontées directes d’informations sur les caractéristiques de la population entre les élus et la 
MSP paraissent faibles même si les élus les considèrent comme une source utile d’informations 
pour sonder le climat général d’un territoire.  
 
Circulation avec l’Etat :  
« Au niveau de l’Etat rien du tout. A la grande époque de ce qui était la politique de la ville, le sous-préfet venait 
ici…mais plus. C’était une autre époque. Il n’y avait pas 350 dispositifs. Moi je n’ai aucun rapport avec l’Etat. 
Il faut dire aussi que la municipalité n’était pas friande des rapports avec l’Etat. » 
En dehors de leur mobilisation occasionnelle dans le cadre d’études (répertoire des MSP), les 
représentants de l’Etat sont absents de la discussion. Quasi-aucune MSP a décrit une relation 
particulière avec les préfets par exemple38. Ce rapport muet avec l’Etat précise le caractère 
relativement artificiel d’une labellisation qui in fine introduit une homogénéité en trompe l’œil et 
n’engage aucunement la circulation de l’information.  
 
Circulation avec la Direction Générale des Service (DGS):  
[Les statistiques] « C’est une demande de la direction générale depuis le début, et c’est également une demande 
parce qu’on est en train de faire un budget de polyville pour avoir 2-3 soussous. » 
Alors que la DGS sollicite annuellement des statistiques de base dans les MSP, les acteurs 
signalent davantage la faiblesse et l’unilatéralité des interactions. Les informations remontées sont 
uniquement d’ordre quantitatif. 
 
LIENS ORDINAIREMENT FORTS : 
Circulation avec une Direction spécifique :  
« A cette époque là, il n’y avait pas de rattachement spécifique au niveau de la ville à un service, à une direction. 
On était ce que disait le DG de l’époque, un OANI : un objet administratif non identifié […] En 2001 il y a 
eu la création d’un service qui s’appelle : démocratie locale et MSP» 
Lorsqu’il existe, ce service –responsable des actions de participation citoyenne– est un 
interlocuteur régulier des structures. Il participe à une reconnaissance plus générale des MSP dans 
l’organigramme municipal. S’il profite d’une connaissance fine de la population, l’information 
reste à l’état brut de perceptions. 
 
Circulation avec les autres dispositifs/associations :  
« Nous, on travaille avec les acteurs de quartiers. Avec le centre social du quartier. Avec 3 associations de 
locataires qui travaillent sur des projets en partenariat sur des fêtes du quartier…qui vont voir pour les 
problématiques avec les sociétés bailleresses. Tout s’imbrique. Ce qu’on ne peut pas faire sur place, on fait appel 
aux acteurs de terrain. Pareil, il y a des réunions de quartier auxquelles on participe. » 
Le tissu partenarial des MSP se brode au gré de la participation à d’autres instances. Les acteurs 
insistent fortement sur les liens privilégiés avec le monde associatif. Si leur représentation 
réciproque empêche parfois l’échange d’informations, les MSP semblent bel et bien dépendantes 
d’acteurs associatifs. Les associations sont souvent des « partenaires nécessaires » à la cohérence de 
l’action des MSP comme il nous l’a été mentionné régulièrement.  (Ex : Les MSP bénéficient 
fréquemment d’associations d’Ecrivains publics). Cependant la vitalité du lien avec les partenaires 
associatifs ne conduit pas à affiner la construction d’une connaissance du public. L’information 
                                                 
38 Alors qu’avant la loi de 2005, un conventionnement préfectoral était une condition de la création. 
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n’est dès lors pas canalisée et reste divisée entre les partenaires, qui selon les MSP tiennent leur 
propre grille d’information.  
 

En s’appuyant sur la force des liens, on constate in fine que le type de gestion mise en 
œuvre dans la structure impacte fortement l’organisation de la connaissance : 
- Dans le cas d’une gestion spécifique de chaque organisme d’appartenance, les informations 

semblent circuler difficilement. Les organismes, par leur propre politique de proximité, se 
refusent parfois à instaurer une relation profitable à la mise en commun de l’information. De 
façon similaire, les agents ne sont pas systématiquement disposés à transformer leur normes 
et cultures professionnelles. Le turn-over dans le personnel d’une institution ne permet pas 
d’établir durablement une correspondance privilégiée alors que les divers témoignages 
insistent sur la lenteur d’un partage confiant. 

- Dans le cas d’une gestion plus autonome de la structure, les informations semblent plus 
partagées. La MSP est envisagée comme structure de projet et intègre dans sa pratique des 
réunions de l’ensemble des partenaires ainsi que des actions diverses en direction du public. 

- Dans le cas d’une gestion mixte, dominante dans l’échantillon, la circulation de l’information 
reste imprécise.   
En outre, les acteurs justifient la non structuration de l’information, d’une part par la non 

demande d’information émanant de leur environnement (excepté les remontées d’informations 
statistiques), et d’autre part la délégation des tâches d’observation et d’information sur les 
publics à d’autres structures. 

Enfin, aucune information construite spécifiquement autour du non recours n’est 
sortie des échanges.  
 
Dans aucune MSP de l’échantillon, les connaissances captées ne font l’objet d’une co-
construction d’un système d’information partagé entre les partenaires. 
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PARTIE II. LES PERCEPTIONS DU PHENOMENE DU NON 
RECOURS PAR LES MSP. 

 

I. Le phénomène du non recours perçu39 par les MSP. 

 
La rencontre régulière de non recours comme témoin de leur plus-value : « Notre travail c’est 
de leur redonner accès à ces droits… » 

 
 Expliquant leur volonté de créer du lien social, notamment par la construction d’une 
identité propre propice à capter des publics en situation de mal administration, les différents 
témoignages illustrent leur action par des cas de non recours.   
Sans citer tel quel le phénomène, les acteurs évoquent régulièrement des situations de non 
recours à un droit ou service. « Ça vous ne l’avez pas fait le RMI… » ; « Un Mr qui élève seul ses 3 
enfants. Le pauvre type n’avait même pas inscrit ses enfants pour avoir les bourses scolaires… », « Il y a des tas de 
personnes, qui ne savent pas qu’étant RMIstes ils peuvent bénéficier de la CMU-C, du transport gratuit en Ile de 
France ». 
Cette rencontre régulière du non recours s’explique d’après les acteurs par la combinaison de trois 
facteurs. Un premier tient à la « façon d’agir » avec le public. Un deuxième soutient la 
« position en interface ». Un dernier correspond à leur « implantation en proximité ». 
 Arguant de leur situation (« plus ») proche du public, de la confiance (« davantage ») donnée 
et reçue, d’une certaine forme de complicité (« accrue »), les responsables des structures 
démontrent l’importance d’une écoute attentive des problématiques individuelles. La détection 
d’un problème (de non recours), passe incontestablement par une autre façon d’être avec le 
public. De façon similaire, la place (théoriquement) « stratégique » occupée par la structure en 
interface avec d’autres administrations et associations, permet d’établir des liens privilégiés avec 
des personnes ressources. Afin de respecter leur engagement d’une réponse « globale » et 
« rapide », les MSP développent une connaissance renforcée de l’environnement institutionnel. La 
proximité, enfin comme référentiel d’action pour ces structures pose ainsi, les jalons d’une 
adaptation rapide et fidèle de l’offre (de services publics) à la demande locale. Attentives et 
réactives aux requêtes individuelles, leur proximité permet la rencontre de publics habituellement 
invisibles. Un responsable d’équipement aura ces mots lors des rencontres de Villeurbanne : « les 
MSP sont souvent le « dernier recours aux services publics pour les personnes en situation de non recours ».  
 Leur démarche décrite comme « innovante » est généralement construite à partir d’un 
discours d’opposition à l’administration « centrale », cloisonnée, impersonnelle, bureaucratique. 
Les MSP privilégient le contact et l’interaction avec l’usager, « contrairement à l’Hôtel de ville », pour 
« respecter la singularité de la personne ». Le non recours joue ici un rôle indirect d’indicateur de qualité 
du service public. « J’essayes aussi de faire en sorte que des personnes qui ont des droits puissent les 
demander…Mais il y en a beaucoup qui passent au travers des mailles ». Comme le constate le même 
directeur « on en a pas mal, (de non recours) contrairement à ce qui se dit ». 
En somme, les équipements de type MSP constituent « indubitablement » un filet de protection, un 
relais innovant pour faire valoir les droits des individus qui échouent dans les démarches 
communes des administrations centrales.  
 
Après nous avoir démontré et validé l’hypothèse de départ consistant à dire que les modes 
d’action des MSP remplissent a priori les conditions d’un accès facilité aux droits et services, il 
s’agit maintenant de rendre compte des perceptions du non recours abordé cette fois de façon 
directe dans les entretiens. 
 
 

                                                 
39 On définira l’analyse des perceptions comme le recueil des sensations données au phénomène du non recours. 
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Trois grandes perceptions du phénomène du non recours : de l’impensé, de la perplexité, 
et du rejet. 
 
De l’impensé : 
« Oui, on ne sait même pas…en fin de compte maintenant euh…oui, c’est vrai que c’est un petit peu euh. C’est 
vrais qu’on ne se rend pas bien compte…parce que tout de suite euh, ça nous vient tellement tout suite qu’on le fait, 
ou alors les gens… »40 
Lorsque certains acteurs sont confrontés à la question du non recours, le sens premier qu’ils 
dégagent relève de l’impensé exprimé par des doutes quand à la compréhension de la notion ou 
d’une ambiguïté tenant à l’évidence de la situation. La compréhension de la notion passe 
davantage par des illustrations ponctuelles que par une appropriation complète du phénomène.  
L’évidence des situations de non recours est à ce titre révélatrice de la gène qu’occasionne une 
mise en questionnement du non recours. 

 
De la perplexité :  
La notion introduit dans les discours des acteurs des questionnements, des orientations, des 
explications sur le non recours révélant davantage de défiance envers leur environnement qu’une 
appropriation de la notion. Ce scepticisme réveille in fine les préoccupations actuelles des MSP.  
- Des questionnements : « Quel critère je prends en compte ? Dans quel but ? Pour faire quoi ? Si ça n’a 
pas de sens ? »41 expriment la complexité  méthodologique qui réside dans l’étude du phénomène 
du non recours.  
- Des orientations : « …ce qui m’intéresse, c’est qu’on n’ait pas seulement (parce que souvent on a ça) une 
posture qui va critiquer essentiellement les institutions, sur leurs actions, qui ne sont pas adaptées aux 
individus…etc.…Certes je suis d’accord. Mais ce qui est intéressant aussi, c’est de voir le côté individu et de voir 
aussi pourquoi ça bloque… » engagent une réflexion défensive à l’égard d’un phénomène compris 
comme normatif. 
- Des explications : Sur les publics plus vulnérables au non recours : «  Les gens ne demandent pas. 
Ce ne sont pas les gens les plus en difficulté qui vont réclamer, se plaindre, même réclamer leurs droits, ce qui leur 
est dû ».  
Sur le problème du facteur information : « Comment on fait passer le message ? Est-ce que c’est la bonne 
manière de faire passer le message ? Comment les gens en face les reçoivent et les comprennent ces messages ?  
Sur la complexité générale de l’administration : 
« C’est vrai que le circuit n’est pas très simple quand même. Donc il y en a qui passent à côté. », ou évoquant la 
lourdeur administrative « On se trouve devant un formulaire tel que c’est inmachinable. Ne serait-ce qu’un 
papier des Assedic…le type il capitule, parce qu’il ne comprend pas… », 
 
Du rejet :  

« On n’est pas nécessairement la structure idéale. D’autres structures sont plus intéressantes comme, l’antenne 
locale du secours populaire, ou les associations des sans papiers. Ils sont plus confrontés à des cas de non recours. » 

 
Certaines structures renvoient la question aux associations considérées comme plus proches du 
phénomène. Le non recours est alors envisagé de façon restrictive. Ces acteurs ne perçoivent en 
réalité que le non recours primaire (renvoyant à la situation dans laquelle une personne éligible 
demande une prestation mais ne la perçoit pas) envisagée sous l’angle de l’invisibilité. 

                                                 
40 Directeur d’une MSP 
41 Responsable de plusieurs MSP 
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Le rejet se traduit également par la crainte d’afficher la responsabilité du non recours aux 
administrations voisines ou encore simplement par la simple évacuation ou le déni de la question 
considérant toucher un public ciblé suffisant. 
 
 Au final on peut affirmer : « une lecture en creux »42 de la question du non recours :  
« Alors moi je…ça a un sens [le non recours], mais ce ne sont pas des choses que j’ai forcément identifié » 
 

Si la thématique paraît prendre du sens, elle ne sera en aucun cas traduite par une 
catégorie d’action. Les acteurs expliquent « en creux » que le phénomène recoupe des champs très 
vastes incluant autant des problématiques de droits sociaux que des questionnements sur la par 
exemple la déscolarisation. Ils ne disposent d’aucun élément empirique plus consistant pour que 
les préoccupations quant aux difficultés causées par le non recours puissent réellement peser dans 
les débats. 
 

 
 

Alors que les agents des MSP peuvent à la fois  détecter des cas de non recours (de nature 
diverse), en traduire l’origine et être force de proposition, ces acteurs ne paraissent avoir aucune 
perception du non recours en terme de catégorie d’action utile à leur fonctionnement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Président de l’ADRETS (ancien réseau EREF PACA). 

MSP/PERCEPTION DU NON RECOURS PERCEPTION 
DOMINANTE ? 

ILLUSTRATIONS ? 

MSP 1 Perplexité Généralités 
RMI/CMU 

MSP 2 Perplexité Généralités 
Scolarité 
RMI/CMU 

MSP 3 et 3bis Perplexité Généralités 
MSP 4 Perplexité Généralités 
MSP 5 Rejet … 
MSP 6 Impensé Culture 

MSP 7 Impensé  … 
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II. Un intérêt modéré pour une mesure durable du phénomène du non 
recours. 

 
Alors qu’il est d’actualité d’exprimer les « besoins d’outils et de méthodes  la somme = intérêts 

variables + préoccupations distinctes donne à voir un intérêt modéré pour une production 
d’informations sur le phénomène du non recours.  
 
II.1. Des intérêts modérés, justifiés par la  « (non) Demande » et « l’Orientation du 
dispositif » 
 
A la lumière de citations relevées dans les quatre MSP qui ont une perception perplexe du 
phénomène, on relève davantage une indétermination qu’un intérêt réel pour une mesure durable 
du non recours.  
 
 
 

MSP/NON 
RECOURS 

INTERET POUR LA MESURE DU NON RECOURS « CITATIONS D’ACTEURS » 

MSP 1  
 

- « Il n’y a jamais eu de choses comme ça » 

- « Il faudrait qu’il ait une demande aussi » 
- « C’est passé tellement dans…c’est des questionnements qui se font, qu’effectivement c’est peut être pas comptabilisé en 

tant que non recours, mais c’est comptabilisé quand on nous demande par exemple : dossier CMU » 

- « Mais en même temps c’est ça qui est difficile, c’est qu’ils ne le savent pas, mais maintenant ils viennent nous le 
demander » 

- « Ce n’est pas considéré dans une case spéciale, parce que nous ça nous paraît tellement évident  
MSP 2  
 

- « Ce serait intéressant de le noter. Essayer de se souvenir ».  
[Mais fin de contrat de la directrice dans la MSP] 

MSP 3  
 
 

-  « Nous ce qu’on peut le plus voir, c’est le non recours à l’institution légitime » 
- « A la limite, c’est même pas à nous MSP de faire reconnaître notre savoir faire, parce qu’on le fait. Mais c’est 

plus au niveau de la ville à arriver à développer une organisation qui permettrait peut être de territorialiser 
davantage » 

- « On est intéressé, mais en même temps, la ville ne va pas se substituer à tout le monde. » 
- « On a cette difficulté : une volonté, une envie, une démarche d’accompagnement, l’écoute, mais après on ne peut pas tout 

s’approprier quoi, on ne peut pas tout faire quoi » 

MSP 4  
 
 

-  « Les méthodes et outils ne seront bons que si les élus les valident. Il faudrait avoir un message adapté aux élus » 
- « Les élus ne se tiendront informés que sur la base quoi : c’est à dire : le nombre d’usagers à l’année. Ils ont des 

échos qui leurs reviennent des partenaires, d’associations etc.… » 

 
Le regard circonspect porté a une potentielle mesure du non recours tire son origine de 

l’absence ou de l’imprécision des « demandes » faites aux MSP sur leur activité.  
Dans la mesure ou le taux de fréquentation –donc un élément quantitatif- reste « raisonnable »  et 
la satisfaction des usagers informée par des circuits informels43, les MSP ne sont pas sous la 
contrainte d’une remontée supplémentaire d’informations. Il est dès lors de leur propre chef 
d’engager une amélioration de la connaissance des publics d’autant plus que leur mode de 
financement est quasi uniquement basé sur des dotations municipales44. De plus, alors même 
qu’elles seraient en mesure d’observer plus finement le public accueilli, elles supposent un 
désintérêt, voir une indifférence de la hiérarchie. Par conséquent, la construction d’un outil 
devrait préalablement être validé par les élus. 
                                                 
43 Les acteurs nous explique que les enquêtes de satisfaction sont inutile dans la mesure ou les usagers qui côtoient 
les autres services expriment clairement leurs contentement.  
44 Sur 7 MSP, 3 profitent cependant de financements de l’intercommunalité (sous forme de subvention ou de prêt de 
locaux). 
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De façon similaire, les doutes quant à la mise en œuvre d’une observation du non recours 
dans les MSP viennent de l’orientation nécessairement prudente que les directeurs donnent à 
l’évolution de leurs structures. Autrement dit, solidifier davantage l’information disponible dans 
une MSP peut premièrement discréditer son rôle d’intermédiaire et secondement faire un appel 
d’air à davantage de compétences, au détriment d’une meilleure répartition au sein des territoires. 
D’un point de vue plus détourné, la question de l’information ré ouvre un débat davantage 
orienté sur les inconvénients que sur le caractère stratégique à disposer d’une information sur les 
publics. 
 
II.2. Des préoccupations à d’autres niveaux ?  
 
Les préoccupations des acteurs ont régulièrement surgi dans les échanges autour du non recours.  
En effet, comment solutionner des problèmes d’accès aux droits alors que les agents d’accueil ne 
sont que partiellement formés ? 
De la même façon, comment établir un système d’information pertinent, alors que les partenaires 
restent cloisonnés ?  
Ou enfin, quel intérêt y a-t-il à affiner sa connaissance alors que les structures se plaignent d’un 
certain désintérêt des service centraux ? 
Le tableau reprend les préoccupations et les axes prioritaires d’évolution des différentes MSP : 

 
Force est de constater qu’à aucun moment des entretiens, sauf à considérer la remarque d’un 
directeur de « rendre plus visible l’action », les MSP n’ont envisagé de s’outiller mieux pour affiner 
leur connaissance des publics.  

MSP/PRIORITES PRINCIPALE PREOCCUPATION AXE PRIORITAIRE D’EVOLUTION 

MSP 1 - Personnel peu adapté et formation complexe et 
longue 

- Fébrilité de certains partenaires 
- Manque de développeurs de projets 
- Manque de reconnaissance du central 

- Mise en place de formations 

- Amélioration de la politique de 
communication. 

MSP 2 - Problème de veille des partenaires - Non évoqué [Mais fin de contrat] 

MSP 3   - Longévité des partenariats 
- Incompréhension du central 

- Montage d’une autre MSP 
- Perfectionnement de l’interaction des MSP 

avec leur environnement 
MSP 4 - Incompréhension du central - Recréer des partenariats (d’autres formes) 

- Rendre plus visible l’action des MSP 

auprès des élus. 
MSP 5 - Incompréhension du central 

- Positionnement de la structure en terme 
d’accompagnement 

- Longévité des partenariats 

- Absence de formation adaptée 

- Mise en place de formation 

- Renforcer le terreau de partenaires 

MSP 6 - Absence d’intérêt des élus 

- Problème de mobilisation des services de la ville 
- Accroître la diversité de l’accueil 
 

MSP 7 - Complexité des strates administratives de l’agglo 
- Effets pervers de certains dispositifs (ex : CIVIS) 

en terme de rendement/retour à l’emploi 
- Problème du temps consacré à la gestion. 

- Réduire encore les strates notamment en 
matière de formation 
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Les deux préoccupations principales45-la formation des agents et la reconnaissance des 
services centraux- qui par ailleurs font l’objet d’une attention particulière par l’APEM-SP,46 
semblent léser d’autres perspectives de changements. 
Cependant : on peut faire un essai de croisement entre le niveau d’information et la perception 
du non recours pour tenter de faire apparaître de possibles relations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45Egalement  ressorties de façon plus générale de la rencontre de Villeurbanne. Le re-questionnement des acteurs par 
téléphone sur la base de brefs comptes rendus a d’ailleurs été à ce titre très révélateur des préoccupations.  
46 L’APEM a lancé une lettre de sensibilisation aux Maires et poursuit la mise en place prochainement de formations 
pour les agents des structures de proximité. 
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CONCLUSION. DES LIENS ENTRE STRUCTURATION DES MSP ET 
INTERET  DU NON RECOURS ? 

 
Une Hypothèse à confirmer : Une MSP à niveau d’information supérieur donne davantage de 
sens au non recours ?  
 

 
Deux MSP (4 et 5) ont été choisies pour la comparaison dans la mesure ou elles semblent être 
caractérisées par le plus grand écart en terme de niveau d’information : 
 
La MSP 4 semble avoir un niveau d’information supérieur à la MSP 5 dans la mesure où elle 
remplit majoritairement les cases des sources d’informations préalablement énoncées. Dès lors, sa 
perception du non recours bien que perplexe -ne conduisant nullement à une réflexion en terme 
de mesure- montre que contrairement à la MSP 5 qui exprime principalement du rejet, une 
relation provisoire peut être établie.  
S’il est difficile de caractériser précisément le lien, on peut néanmoins reprendre la typologie 
initiale en évoquant deux types d’organisation qui impactent la relation entre l’information et la 
perception, rendant probablement le phénomène plus visible. Au-delà d’une sensibilisation 
extérieure, notamment par la labellisation, plusieurs formes d’organisation peuvent apparaître47, 
répondant à différentes variables explicitées en première partie.  
 
D’une part, une organisation de la MSP « complémentaire » et « intégrée » (1) : 
Complémentaire dans le sens où la structuration de la MSP vise à offrir une structure d’appui aux 
institutions légitimement compétentes. En d’autres termes, bien que la structure puisse être 
pilotée par un agent « neutre » (dans le sens détaché d’un organisme spécifique), le 
fonctionnement repose sur le cumul de compétences caractéristiques. 
En outre, l’organisation intégrée entend cumuler les savoirs par la synergie des acteurs. Qu’il 
s’agisse d’une connaissance en interne ou d’apports externes, l’organisation s’insère dans le tissu 
local. 
Cela se traduit plus concrètement sur le terrain par une MSP plus thématique, un accueil 
polyvalent, un couplage avec un dispositif de participation et un rôle de développement local. 
 
D’autre part, une organisation « substitutive » et « juxtaposée » (2) : 
Les agents des MSP peuvent parfois se substituer à l’action d’une institution normalement 
compétente. Les agents remplissent donc les conditions d’une polyvalence d’activité qui supplée à 
l’absence d’une offre de service. C’est pourquoi l’implantation territoriale prend plus de sens dans 
la mesure ou la structure répond seulement d’une désertification des services d’un territoire et 
non à l’amélioration de la « coordination » entre secteurs. 
Quant à la forme juxtaposée, elle correspond au cas d’une MSP où même si l’offre de services est 
diversifiée, elle reste généralement sectorisée. 

                                                 
47 Cette présentation contient évidemment plusieurs biais dans la mesure ou exceptés les phases d’observations, il n’a 
été rencontré qu’une à deux personnes par dispositif et que les divers dispositifs ne répondent pas parfaitement à 
cette dichotomie. En outre, elle pousse l’analyse plus loin que le système de gestion (autonome, mixte…) 
 

CROISEMENT NIVEAU D’INFORMATION PERCEPTION DU NON RECOURS  

MSP 2 Moyen Perplexité 
MSP 3 Moyen Perplexité 
MSP 4 Moyen Perplexité 
MSP 5 Faible Rejet 
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Les MSP tendant vers ce modèle, intègrent principalement un accueil classique, voire aucun 
accueil, sont relativement isolées de (faiblesses des liens), et penchent vers une vocation plus 
généraliste 
    
Au regard de cette distinction, il apparaîtrait clairement que la MSP 4 tend davantage vers une 
organisation complémentaire et intégrée et la MSP 5 vers une organisation substitutive et 
juxtaposée. 
Si on ne peut résumer la question de l’information de ces structures de proximité à leur simple 
forme organisationnelle, il s’avère que le niveau relativement faible d’informations consolidées en 
est une des conséquences directes. 
 
 Aussi, à la question de savoir si les Maison de services publics facilitent l’accès aux droits, 
et donc participent à la lutte contre le non recours, la réponse ne repose sur aucune production 
d’informations. La proximité des MSP de leurs publics n’est en ce sens pas complémentaire à la 
construction d’une information sur les publics qui reste dans l’échantillon marginale. La 
mobilisation d’une information sur les publics semble résulter davantage d’éléments extérieurs, 
tels la demande hiérarchique ou les conditions d’octroi d’une aide financière. Si la MSP présente 
uns structure riche d’information « pour l’extérieur » il semblerait qu’un changement soit possible. 
Dans le cas contraire, l’information est vue comme une routine administrative « c’est bien de faire des 
statistiques, on les mets dans un tiroir et au revoir », ou encore perçue comme compromettant leur travail 
de discrétion envers l’usager. Aussi, la question de l’information a rapidement été perçue comme 
illégitime dans le cadre de ces structures de proximité. Par conséquence, les MSP ne se sont 
donc pas saisies du thème du non recours pour rendre plus explicites et opérationnels leurs 
objectifs d’accès aux droits. On ne peut dès lors considérer les MSP de l’échantillon comme des 
lieux d’observation durable du non recours. Par cotre on ne peut qu’encourager ces dispositifs à 
donner davantage de substance à leur proximité et d’éviter une certaine désolidarisation de leur 
environnement.  
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ANNEXES : 

 
DOC 1 Grands types de non recours : 
 
Type 1 : Non demande par manque d’information Une personne éligible ne perçoit pas une prestation ou un 

service car elle ne l’a pas demandé par manque 
d’information sur son existence et/ou son mode d’accès 

Type 2 : Non demande par refus Une personne éligible informée ne perçoit pas une 
prestation ou un service car elle ne l’a pas demandé, la 
refusant à cause d’un manque d’intérêt (coût/avantage), 
d’un risque de stigmatisation et/ou par crainte d’effets 
induits négatifs 

Type 3 : Non réception par abandon Une personne éligible demande une prestation ou un 
service, mais ne le perçoit pas car elle a abandonné la 
démarche d’obtention pour des raisons qui peuvent être 
diverses et multiples : changements de situations, autres 
choix, apparition des raisons d’un refus, etc. 

Type 4 : Non réception par rejet Une personne éligible demande une prestation ou un 
service, mais ne le perçoit pas car elle refuse la proposition 
qui lui est faite pour des raisons qui peuvent être diverses et 
multiples 

Type 5 : Non réception par négligence Une personne éligible demande une prestation ou un 
service, mais ne le perçoit pas car le bénéficiaire n’est pas 
attentif aux procédures ou parce que le service prestataire 
commet une erreur ou prend du retard 
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DOC 2 : SYNTHESE DE PRINCIPAUX AXES DE LA CHARTE : 
 
SYNTHESE DE PRINCIPAUX AXES DE LA CHARTE : 
 

- Développer et faciliter l'accès de tous aux services publics : Simplification et clarté par   
o Partenariats entre les Institutions (Relation et concertation permanente)    
o Permanences régulières avec des prestations directes     
o Accueil mutualisé         
o Fonction de médiation         
o Gain de temps par une offre globale       
o Horaire d’ouverture adapté        
o Compréhension mutuelle usager/administration des logiques institutionnelles/besoins usagers  
o Rationalisation des dépenses consacrées /initiatives locales aux SP/gain d’efficacité  
o Innovation et modernisation/NTIC  

      
- Etre à l'écoute et au service de la population du territoire     

o Lieu de ressource et passerelles vers SP et associations exerçant une mission de SP  
o Lieu d’écoute, de parole, de disponibilité, de travail relationnel/ accueil personnalisé 
o Lieu pour l’ensemble de la population même si attention particulière sur public vulnérable 

 

- Améliorer la qualité de la vie des habitants   
o Favorise implication des habitants dans la vie locale     
o Attachement à la qualité des relations humaines dans l’accueil des usagers  
o Lutte contre phénomène d’isolement       
o Approche interdisciplinaire 

       

- Réfléchir et former 
o Réflexion conceptuelle sur proximité/territoire/SP/projet    
o Organisation dans un cadre formel le partage de connaissances    
o Formations appropriées, initiales et continues des personnels des MSP   
o Organisation de formations        
o Regard sur mode de recrutement agents des MSP  

    

- Evaluer dans un climat d'échange et de confiance 
o  Organisation formelle de procédures d’évaluation et compte rendus d’activités  
o Faire connaître double dimension technique et relationnelle des MSP   
o « Les MSP et leurs partenaires mettent l’évaluation de l’action menée au service d’une 

amélioration de la connaissance du territoire… »  
  

- Assurer la continuité des partenariats et des moyens       
o Un projet défini         
o Action inscrite dans un projet de territoire      
o Nécessité de financements publics durables      
o Nécessité Identification claire des agents      
o Fonction d’observation de caractéristiques sociales….    
o Via l’observation = mise en œuvre des changements nécessaires 
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DOC 3 Détails des MSP de l’échantillon. 
 

 
 

Identité Personnel  Territoire et public Organisation  Principaux services  

MSP 1 
 

-Plate forme de 
Services Publics 
 
-Service 
municipal 

-En continu : 3-4 
 
-Permanences : 4 

-Quartier CUCS de 
5000 habitants 
 
-Fréquentation : 3000 
par ans 

-Porteur : 
commune. 
-Financeur 
principal : 
commune 

-Aide /orientation 
 
-Aide à la recherche d’emploi 
-Ecrivain pub. 
-Juriste 

MSP 2 
 

-Plate forme de 
Services Publics 
 
-Service 
municipal 
 

-En continu : 5 
 
-Permanences : 5-
6  

-Quartier CUCS de 
8000 habitants  
 
-Fréquentation : 4000 
par ans 

-Porteur : 
commune. 
-Financeur 
principal : 
commune  

-Aide /orientation 
 
-Constitution dossiers vers : 
      -Services municipaux 
       -Autres services ou association 
partenaires 
 
-Aide recherche emploi 
-Ecrivains Pub 
-PMI 
-Impôts 
-Conseillère conjugale et familiale 
-Psychologue 

MSP 3 
 

-Maison de 
service public 
 
-Service 
municipal 

-En continu :? 
 
-Permanences :? 

? -Porteur : 
commune. 
-Financeur 
principal : 
commune 

- Aide /orientation 
- Fiche de doléance 
- Aide recherche emploi 
- CAF 
- Ecrivains Pub (ERIS) 
 
 

MSP 3 
bis 
 

-Maison de 
service public 
 
-Service 
municipal 

-En continu :? 
 
-Permanences :? 

? -Porteur : 
commune. 
-Financeur 
principal : 
commune 

- Aide /orientation 
- Fiche de doléance 
- équipe emploi insertion 
- mission locale 
- Ecrivains Pub (ERIS) 
- Permanence Maison de Justice et du droit 
- sécurité sociale. 

MSP 4 
 

-Espace service 
public 
 
-Service 
municipal 
 

-En continu : 5 
 
-Permanences : 
10 

-Quartier CUCS de 
12000 habitants 
 
-Fréquentation : 4500 

-Porteur : 
commune. 
-Financeur 
principal : 
commune 

-Aide /orientation 
 
-AS municipales, AS spécialisée CAF, AS 
CRAMIF, CPAM, CAF, Ecrivains Pub, 
juriste, RATP 

MSP 5 
 

-Mairie de 
proximité 
 
-Service 
municipal 
 
 

-En continu : 7 
 
-Permanences : 
non fixé 

-Quartier CUCS de 
10000 habitants 
 
Fréquentation : 15000 
personnes par an sur 
les 3 mairies 

-Porteur : 
commune. 
-Financeur 
principal : 
commune 

-Aide /orientation 
 
-AS, Ecrivains Publics, Aadef médiation, 
Juriste, Maire 

MSP 6 
 

-Point 
multiservices 
 
-Service 
municipal 

-En continu : 
 
-Permanences : 

-Quartier  de 4000 
habitants  
 
-Fréquentation : 
30000 par ans 

-Porteur : 
commune. 
-Financeur 
principal : 
commune 

- Travail pour La Poste 
 
-CAF 
-CESF 
-impôts 

MSP 7 
 

-Maison de 
l’emploi et 
l’entreprise 
 
-Association 

-En continu : 11 
 
-Permanences : 
non fixé 

-Intercommunal  
 
- Fréquentation : 1500 
 
 

-Porteur : 
Intercommunal 
-Financeur 
principal : 
commune 

- 7 secteurs tous en lien avec insertion 
professionnel et formation : 
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Doc 4 : Grille d’entretien générale 
 
 
 

-ENQUÊTE SUR LES SP DE PROXIMITE- 
« Information sur les publics vulnérables » 

 
I. Origine institution : 

 
Pouvez vous m’expliquer le contexte général et les raisons de la naissance d’une MSP sur votre territoire ? 
 

- Quand est née votre structure ? A-t-elle pris la place d’un autre dispositif ? 
- Sous l’impulsion de qui ? (Maire, Commune, association ?)  
- Quel était alors le contexte politique? 
- Fallait-il répondre à une demande prioritaire ? 
- Par qui à plus généralement été soutenus le projet ? 
- Quels étaient exactement les objectifs ? Etaient-ils clairs ?  
- Ont-ils entraîné une certaine négociation ? 

 
II. Généralités structure : 
 

Le Personnel : 
 

Pourriez-vous me parler de votre parcours et de vos responsabilités et action concrètes (actuelles) ? 
 
- (Personne interrogée) : Quelles sont vos responsabilités et actions concrètes 
- Quel est votre parcours, et quelles sont vos compétences ? 

 
Pourriez-vous me décrire le personnel en charge dans ces structures ? 
 

- Quel est le profil général des agents en charge dans la structure? 
- Est-ce que le personnel a eu une formation particulière au regard  de leurs compétences « polyvalentes » ? Si 

oui dans quel cadre ? 
- [Est-ce qu’il s’agit de postes en moyenne (pas nécessairement dans votre structure) pourvu par motivation 

ou par défaut ?] 
 
Le territoire : 

 
Quelles sont généralement les caractéristiques du territoire ? 
 

- Quelles sont les lignes forces de votre territoire ? 
- Quel est son évolution ? Quelles sont les dynamiques dans la gestion urbaine (pol ville) ? 
- Quelle est la densité du tissu associatif, la dynamique participative ? 

 
III. Fonctionnement structure : 

 
Fonctions : 
 
Quelles sont les fonctions et leur nature prise en charge par les structures ? 
 

- Quelles sont les fonctions principales de votre structure?  
- Pouvez vous me donner les détails des différentes fonctions (notamment accueil) ? 
- Quelles sont les relations entre les fonctions ? 
- Vous vous considérez plus comme le rôle d’interface, d’intermédiation, ou vous estimez que la structure 

doit être en mesure d’orienter et donner des réponses indépendamment (en interne, directement) ? (avis 
global) 

 
Partenariats : 
 
Qui sont-ils et quels sont les objectifs d’action que vous avez en commun ? 
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- Quels sont vos principaux organismes partenaires ? 
- Quelle est la nature de votre relation avec ceux-ci ? (Est-ce que les partenariats sont officialisés par écrit ?-

ou- Est-ce qu’ils relèvent plus de l’informel (connaissances dans un autre organisme)) 
- Est-ce que vous construisez un sens commun à l’action ?  
- Avez-vous des contacts téléphoniques réguliers ? 
- Quelles sont plus spécifiquement vos relations avec les associations ? 

 
Quel est la nature de votre relation avec l’APEM et que vous apporte-elle ? 
 

- Vous êtes membre de l’Apem-sp : Quels sont les liens avec ce réseau…quelles interactions ? (autres 
réseaux) 

- Est-ce que ces objectifs sont partagés par tous les membres ? 
 

Lien politique : 
 
Quelle est l’actuel tendance politique, et par qui elle représentée sur votre territoire ? 
 

- Qui sont les élus, quel est leur poids? 
- Quels sont vos liens avec les élus ? 
- Quelle est la majorité politique actuelle ? (recherche antérieure de ma part.) 
- Quel a été la nature de la négociation au sein de Conseil Municipale pour décider de la création de votre 

structure ? 
 
Quelle est votre relation avec le politique ? 
 

- Quelles étaient les attentes des élus ? Est-ce que vos attentes ou désirs étaient toujours concordants) 
- Est- ce qu’ils vous demandent souvent des explications ? 
- Que veulent-ils savoir ? 

 
IV. Information sur le public : 

 
= la connaissance (organisée) que vous avez sur les usagers de votre structure 
 
Modalités 
 

- Quelle est  l’information dont vous disposez sur le public accueilli ? (Avez-vous une Base de données 
propres? cahier journalier ?) 

- Quelle importance accordez vous à cette information ? 
 
[Selon réponse] 
 

- Quelle est la nature du public : plutôt des habitués, âge, catégorie socioprofessionnelle) ? 
- Y- a-t-il un accès, ou partage d’information avec les autres organismes ? Sous quelles conditions ? (respect 

de l’anonymat ?) 
- Si oui, sur qui et à quelle fréquence (régulier?) 
- Êtes-vous en mesure (technique et non-technique) d’organiser l’information ? 

 
(Mise en situation : que faites vous des personnes qui vous sollicitent régulièrement ?infos complémentaire ?) 
 
Proximité et polyvalence : 
 
Quel est pour vous l’apport de la proximité et de la polyvalence (ainsi que les potentielles faiblesses ?) 
 

- Comment se passe concrètement la relation avec l’usager (Est-ce que vous constituez un dossier pour 
chaque usager, le transmettez aux organismes compétents, le suivez dans le temps)  

- Quels sont les différents endroits de rencontre ? 
- Quel est pour vous l’apport d’un travail de proximité ?  
- Quelle est votre relation avec la population (augmentation de fréquentation ?, en dehors du cadre officiel ?) 
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Quel est votre impact sur la vulnérabilité de la population (gain d’autonomie ou non) ? (Retour de la population : 
évaluation, enquête de satisfaction) 
 

- Comment est-ce que vous l’appréciez ? 
- Est-ce que les MSP s’en soucient réellement ? (question de l’évaluation) 
- Est-ce qu’on vous a déjà fait le reproche « de travailler à notre place», ou vous faites le reproche de 

« travailler à la place de »  vis-à-vis des autres organismes, institutions ? 
 
Non recours 
 

- Avez-vous souvent connaissance de problème de non-recours ? (Est-ce qu’un tel phénomène est identifié et 
reconnu ?) 

- Si oui, est-ce qu’ils sont répertoriés ? 
- Quelles sont pour vous les causes de ce phénomène ? 
- Comment d’après vous peut-on trouver une solution ? 

 
Intérêt porté à la question (rappel) 
 

- Trouvez vous un intérêt à disposer d’une telle information ? 
- Comment vous percevez ce « besoin » (à discuter) d’information ? 
- Si une information complète est construite à qui elle serait susceptible de remonter (si c’est le cas)? 

 
V. Avenir formule :  

 
- Quelles sont par exemple vos divergences avec les PIMMS ? En quoi êtes vous originaux ? 
- [Quelle est pour vous la différence entre les MSP rural et urbain ?] 

- Il est dit que les MSP remplissent un rôle dans le développement local et l’accompagnement de projet : est- 
ce votre cas ? Est-ce souvent le cas ? 

 
- Quels sont pour vous les principaux souhaits d’évolution ? 

 
- Quelles pourraient être pour vous les préconisations de création et de fonctionnement d’une MSP ? 
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DOC 5 : ESSAI DE TABLEAU CADRE  
(Réponse de 4 MSP sur 8) 

GENERALITES STRUCTURES 
 

IDENTITE STRUCTURE : Nom :  
Adresse :  
Téléphone :  
Type de structure :  

En réseau ? :  

RESPONSABLE STRUCTURE : Prénom Nom :  
 
Statut :  
Organisme :  
e-mail :  
Participe à l’accueil : oui      (double click)                          non     
 
PERSONNEL ET FONCTIONS :  (notamment accueil) 
 
Assure en plus de l’information et l’orientation des usagers, la constitution de dossier, transmission, suivi… ? oui                              
non  

Affecté en continu :  
 

Nombre personnel :  
 

Permanences autres organismes :  

Statut du personnel : (fonctionnaires, CDD, CDI.) 
TERRITOIRE SP DE PROXIMITE : (quartier, commune, regroupement de commune…) 
 
Quartier prioritaire CUCS : oui      (pour 2 mairies de proximité)                        non  
 
Nombre habitants concernés :  
Fréquentation structures :  
Evolution fréquentation structure : hausse                          baisse  
HORAIRES D’OUVERTURE : Matin 

 
Après-midi 

Lundi 8H30-11H45 13H30-17H30 
Mardi 8H30-11H45 13H30-17H30 
Mercredi 8H30-11H45 13H30-17H30 
Jeudi 8H30-11H45 13H30-17H30 
Vendredi 8H30-11H45 13H30-17H30 
 
Réunion de concertions, de coordination : hebdomadaire    mensuel   journalier    
(1er jeudi de chaque moi) 
PORTEUR DU PROJET :    
BUDGET DE FONCTIONNEMENT :  
Origines ressources :  Commune :  

Communauté : 
Région : 
Etat : 

 

Europe : 
Autre : 

FORME JURIDIQUE :  
CONVENTION SIGNEE : oui                              non  
(avec préfet) 
PRINCIPALES FONCTIONS :   AIDE/ORIENTATION 
 

PRINCIPALES FONCTIONS :   PERMANENCES : 
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La proximité est régulièrement convoquée pour sa capacité à construire de la connaissance. Les structures 
de proximité comme les Maisons de services publics avec comme objectif de faciliter l’accès aux droits et 
services, apparaissent aussitôt comme des espaces de ressources dont l’information sur le phénomène du 
non recours public serait une composante. Pourtant, le modèle des MSP propose une observation autre. 
Outre leur hétérogénéité, les MSP n’ont qu’une perception partielle du phénomène se défendant 
notamment d’une faible information sur les publics afin de ne pas dénaturer leur activité. L’information 
sur les publics, utile à la connaissance du phénomène du non recours, trouverait paradoxalement des 
limites dans les structures d’interface.  

 


