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Introduction  
 
 

Contexte et état des connaissances  
 
En un an, entre mars 2018 et mars 2019, le nombre de bénéficiaires de la prime d’activité a connu 

une hausse de 52,5%, pour atteindre 4,10 millions de foyers français1. Cette forte augmentation 

s’inscrit dans le contexte du mouvement des gilets jaunes, qui a permis une meilleure publicisation 

de cette prestation visant à soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs aux revenus modestes, 

expliquant une partie de la baisse du taux de non-recours2. Il a surtout conduit le gouvernement 

à en augmenter le montant et à en élargir les conditions d’éligibilité. Dorénavant, la prime 

d’activité cible plus d’un million de nouveaux foyers potentiels, aux ressources supérieures au 

précédent plafond.  

Cet exemple d’actualité montre l’enjeu des critères d’octroi des aides, en particulier ceux qui 

portent sur les ressources financières des foyers. Il s’agit, au même titre que la domiciliation, d’une 

« clé d'entrée dans le droit » (Loison-Leruste, 2016) dans le sens où ils définissent, parmi la 

population, quel public particulier est éligible à un ensemble d'aides et de services, quel autre ne 

l'est pas. C'est toute la question du ciblage de l'action sociale et de la qualification des publics qui 

est posée. Utilisé de longue date, le ciblage s'est développé tout en s'accompagnant de critiques 

sur la catégorisation des publics, sur la complexité qu'il introduit pour les bénéficiaires potentiels 

ou sur ses effets stigmatisants (Warin, 2016). Le recours au ciblage est une question d'autant plus 

sensible à l'heure où les contraintes budgétaires sur l'action publique sont fortes et où les besoins 

sociaux se diversifient. Vers qui redistribuer les ressources qui se raréfient et sur quels critères les 

orienter ? Comment intégrer les nouveaux profils de vulnérabilité (liés à la paupérisation, à un 

marché du travail en crise, à la transformation de la famille...), qui ne coïncident plus avec les 

catégories classiques de l'action sociale ?  

Pour autant, la multiplicité des critères d’octroi mobilisés, les débats techniques et politiques qui 

ont accompagné leur définition ont peu fait l’objet de travaux de recherche (Baillon et al., 2008 ; 

Trombert et al., 2019). C’est sur ce sujet que notre recherche porte, plus particulièrement sur les 

critères d’octroi des prestations locales ainsi que les tarifications sociales permettant l'accès à des 

services publics locaux (cantine scolaire, vacances, offre culturelle ou de transport...). Par local, 

nous nous intéressons ici uniquement à l’aide et l’action sociales des communes, à un moment où 

la territorialisation de l’action publique, qui repose sur le principe d’adapter les différentes 

politiques publiques aux réalités et besoins locaux, apparaît comme le principal changement dans 

la conception des politiques sociales (Lafore, Outin, 2019). La stratégie pauvreté, actée au niveau 

national en septembre 2018, s’inscrit dans ce mouvement en affichant l’ambition de mobiliser les 

« territoires » sur la pauvreté, censés expérimenter de nouvelles réponses et façons de coopérer. 

Cela nous conduit à tenir compte dans l’analyse d’autres acteurs locaux, en particulier les Conseils 

départementaux et les Caisses d’allocations familiales (CAF), mais également les associations. 

                                                           
1 CNAF, « la prime d’activité à fin mars 2019 », Prime d’activité conjoncture, n°13, juillet 2019. 
2 Le taux de non-recours est désormais évalué autour de 22%. https://www.banquedesterritoires.fr/succes-
pour-la-prime-dactivite-revalorisee-mais-toujours-autant-de-non-recours 

https://www.banquedesterritoires.fr/succes-pour-la-prime-dactivite-revalorisee-mais-toujours-autant-de-non-recours
https://www.banquedesterritoires.fr/succes-pour-la-prime-dactivite-revalorisee-mais-toujours-autant-de-non-recours
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L’entrée par les communes offre un double intérêt pour notre sujet. Premièrement, elles se 

caractérisent, à la différence d'autres acteurs comme le Département ou les CAF, par un point 

essentiel : l'action sociale des communes est essentiellement facultative, alors même que les 

habitants se tournent de prime abord vers elles en cas de difficultés sociales. La clause générale 

de compétences leur laisse une capacité d'initiatives importante. Cette clause, qui les concerne 

uniquement depuis la loi NOTRe3, leur permet de développer un projet social en réponse aux 

besoins identifiés sur leur territoire. De ce fait, le périmètre de leur action sociale est très 

diversifié. Les prestations locales regroupent les aides financières non remboursables (secours 

d’urgence, prise en charge des factures...), les aides financières remboursables (microcrédits et 

autres prêts ou avances), les prestations en nature (colis de fin d’année, aides aux démarches 

administratives, bons alimentaires...) et les chèques d’accompagnement personnalisé 

(permettant d’acquérir biens et services) (Leroux, 2018). Quant aux tarifications sociales, elles 

peuvent porter sur des services comme la restauration scolaire, l’accueil de loisirs, l’offre culturelle 

ou de transport, ainsi que la fourniture d’eau ou d’énergie4. 

Deuxièmement, au-delà du périmètre de leur action sociale, l'autonomie des communes leur 

permet de définir librement les conditions d'octroi des prestations sociales et d'accès aux services 

qu'elles mettent en place. Toutes n’ont pas de règlement établissant des critères stricts. Pour les 

communes qui utilisent un « barème formel »5, soit plus de la moitié des communes ayant 

répondu à l'enquête ASCO (Abdouni, 2017) et principalement des grandes communes, elles se 

basent sur trois conditions principales : le quotient familial, le fait de bénéficier d'un minima social 

ou d'être au chômage et enfin d'autres conditions comme le reste pour vivre. Ces dernières 

peuvent être déployées pour dépasser les critiques faites par exemple au quotient familial, 

appliqué très différemment selon les territoires, ne tenant compte que partiellement des 

ressources réelles des personnes6 et pouvant induire des effets de seuil importants (Daniel, Olm, 

2001). Pour ces raisons, des initiatives sont prises au niveau local pour faire évoluer les conditions 

d'accès aux prestations et aux services, comme la création de quotients familiaux communaux, 

qui sont recensées à de rares endroits7.  

 

Objectifs 
 

Cette recherche s’intéresse aux « critères d’octroi » des prestations et des tarifications sociales 

locales, que nous différencions ici de la notion de « barème social » utilisée par la DREES dans 

l’enquête ASCO. Les « critères » se réfèrent à l’ensemble des conditions d’attribution des aides, 

                                                           
3 La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) supprime en effet la 

clause générale de compétence pour deux collectivités territoriales (les Départements et Régions) mais la 
maintient pour les communes. 
4 Nous ne reviendrons pas sur l’eau et l’énergie, aucune communes retenues dans notre échantillon ne mettant 
en place de tarification sociale particulière. 
5 « Un barème est dit ‘formel’ s’il est inscrit dans un règlement interne ou s’il fait l’objet d’une délibération » 
(Abdouni, 2017). 
6 Voir l’Analyse des besoins sociaux 2015 du CCAS de Grenoble, consacrée aux travailleurs pauvres. Elle montre 
les limites du quotient familial comme critère d’accès aux dispositifs, puisqu’il ne tient pas compte des coûts du 
logement qui peuvent être importants sur certains territoires et grever les ressources des ménages. 
7 Voir notamment la banque d'expérience de l'UNCCAS et la recherche de l'Odenore sur l'action locale contre le 
non-recours (Chauveaud, Mazé, Mazet, Warin, 2016). 
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tandis que les « barèmes » renvoient à la dégressivité des aides selon la situation des demandeurs 

(à l’image du revenu de solidarité active dont le montant baisse à mesure que les ressources du 

foyer augmentent). Appliquées aux aides sociales facultatives des Centres communaux d’action 

sociale (CCAS), comme les aides aux vacances, ces deux notions peuvent se retrouver combinées : 

l’octroi d’une aide répond en effet à des conditions (d’âge des enfants, de résidence sur la 

commune…) et son niveau peut varier selon d’autres considérations comme les ressources 

financières des parents. Parler en premier des critères d’octroi permet à la fois d’élargir et de 

préciser la discussion sur les barèmes sociaux. 

Partant de ces éléments de définition, l’objectif de cette recherche est d’analyser les critères 

d’octroi des prestations locales ainsi que les tarifications sociales dans une double dimension : 

technique mais aussi politique. Là où ces éléments apparaissent de prime abord comme très 

techniques, dont l'élaboration serait le domaine d'experts et de moindre importance que les 

débats sur le contenu des politiques sociales, ils revêtent pourtant bien une dimension politique, 

notamment celle des populations prioritaires. Il s'agit ainsi d'entrer dans la boîte noire des 

modalités d’accès aux prestations sociales et aux services locaux pour en saisir les significations 

politiques, pour capter ce qu’elles disent des représentations des vulnérabilités sociales ou encore 

des valeurs qui déterminent les finalités de l’aide sociale. 

Ainsi, la recherche vise à analyser en quoi la définition et la conception des critères d’octroi des 

prestations et des tarifications traduisent des visions différentes de l'action sociale et de leurs 

publics. De plus, elles permettent d’interroger autant le pilotage que la cohérence (inter et intra-

institutionnelle) de l'action sociale locale. L'analyse de l'utilisation de ces critères et tarifications 

demande en effet de regarder, d'une part, la cohérence de l'action sociale sur un territoire, entre 

les acteurs de ce champ, et ce à une époque où le pilotage de l'action sociale se reconfigure au 

local (Baron, Kada, 2016). Il s'agit notamment d'identifier si la réflexion est faite avec les acteurs 

présents dans le champ social (Conseil départemental, État, organismes de protection sociale, 

associations…) et dans quel objectif politique et institutionnel. D'autre part, la recherche 

questionne la cohérence de l'action sociale au sein d'une commune et de ses établissements, afin 

d’observer dans quelle mesure le décloisonnement des politiques sociales, tel que porté 

progressivement par certaines municipalités (Avenel, 2013), est effectif. 

Une partie importante de la recherche porte sur l'identification précise des critères d’octroi des 

prestations et des tarifications sociales utilisés par les communes, sur leur versant plus technique 

et méthodologique. Ce panorama présente le type de critères utilisés selon les prestations et les 

services concernés, ainsi que l’usage qui en est fait par les acteurs les mettant en œuvre. Il rend 

également compte des initiatives locales dans l'évolution ou la création de critères, en 

s’intéressant aux ressources mobilisés en ce sens. À partir de cette connaissance technique et 

politique des critères d’octroi des prestations locales et des tarifications – et c'est là l'objectif de 

résultat –, la recherche propose des propositions d'amélioration du questionnaire pour les 

prochaines enquêtes ASCO de la DREES. 
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Hypothèses 
 

Dans leur étude sur l'action sociale facultative des communes et intercommunalités, Sophie 

Havette, Éric Molière et Caroline Moriceau distinguent les approches « individuelle », « collective 

populationnelle » et « collective territoriale » (Havette et al., 2014). Les auteurs insistent sur le 

fait que ces logiques sont présentes au sein d'une même commune. Partant des observations de 

leur étude, nous pouvons ainsi établir l’hypothèse principale de notre recherche, qui pose que la 

variable clé différenciant les communes entre elles est leur conception de l'action sociale. En 

l'occurrence, le positionnement sur les critères d’octroi des prestations et les tarifications sociales 

oscillerait entre une conception de l'action sociale comme simple filet de sécurité pour des 

catégories de population bien délimitées et une intervention publique pensée comme levier de 

lutte contre les inégalités sociales, entre une action sociale ciblée sur quelques populations et un 

objectif de maintien dans les droits communs du plus grand nombre. 

L'action sociale individuelle, qui renvoie à la logique classique d'une action ciblant « les plus 

démunis », pourrait se traduire par le choix de critères de statut couramment utilisés pour définir 

la pauvreté (être au RSA par exemple). Dans les communes portant principalement cette logique, 

les critères sociaux pourraient ne pas faire l’objet de débat. Quant aux actions collectives, 

populationnelles ou territoriales, elles impliquent un élargissement des populations ciblées (voire 

une remise en cause du principe même du ciblage, au nom d'une action sociale ouverte à tous les 

habitants) et une volonté de faire sortir l'action sociale des établissements spécifiquement dédiés 

(CCAS, CIAS). Nous pouvons penser que dans ce type de communes, il existe une dynamique 

d'évolution et de création de critères et de tarifications visant à toucher un public plus large, ou 

différent, que celui habituel de l’action sociale. 

Par ailleurs, notre deuxième hypothèse est que les critères d’octroi des prestations et des 

tarifications sont pris dans plusieurs enjeux institutionnels, à resituer dans le système local de lutte 

contre la pauvreté. On assiste à une période de changement, où les acteurs d’un même territoire 

sont amenés à échanger face aux difficultés sociales des populations, à s’accorder sur un 

diagnostic et sur la nécessité ou la possibilité de coopérer. Au même titre que l’observation 

sociale, le travail sur les postures institutionnelles ou encore le pré-accueil inconditionnel (Warin, 

2017), nous pouvons nous demander si les critères sociaux ne représenteraient pas un instrument 

de changement vers une « action sociale d’intérêt communautaire » – qui est la formule circulant 

entre les acteurs engagés dans cette voie. Autrement dit, ces derniers recherchent des objets 

d’action pour développer une politique de solidarité territoriale et l’application, par exemple, de 

la tarification sociale permettant l’accès à des services comme les transports ou à l’offre culturelle, 

en serait un. Elle nécessite de partager un certain nombre de règles (Ostrom, 2007), notamment 

des « règles de choix » (s’accorder sur un quotient familial unique pour l’accès à des aides et 

services publics) mais aussi des « règles de cadrage » (au sens où les opérateurs acceptent les 

conséquences d’un quotient familial unique, c’est-à-dire appliquent cette tarification solidaire 

sans autre condition de façon à éviter des barrières administratives).  

Enfin, notre troisième hypothèse envisage les réflexions autour des prestations et des tarifications 

sociales comme le reflet des enjeux budgétaires dans lesquels les collectivités locales sont prises, 

alors même qu’elles font face à une hausse et/ou à une diversification des besoins sociaux. Nous 

pouvons penser que la tarification sociale est, par exemple, mobilisée pour concilier un objectif 

politique de toucher un public plus large, défini non plus par son statut mais par ses ressources 
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réelles (ce qui augmente, mécaniquement, le public cible) et un objectif de contrôle des dépenses, 

en introduisant une contribution financière progressive. 

 

Terrains de recherche 
 

Une recherche située dans les villes moyennes 

La recherche porte sur des communes de taille moyenne, c’est-à-dire comprises entre 15 000 et 

50 000 habitants. Deux raisons ont guidé ce choix qui a une influence sur une grande partie des 

résultats présentés par la suite. Premièrement, de même que les travaux sur l’aide et l’action 

sociales en milieu rural sont rares (Pages, 2013), peu d’études portent sur les communes de taille 

moyenne, et ce malgré les fonctions qu’elles jouent ou ont jouées (lors du développement 

industriel de la France ou dans le cadre de l’implantation des services publics)8 et malgré leur 

situation actuelle. En effet, d’après le CGET, « les métropoles tirent globalement mieux profit des 

mutations économiques récentes que les villes moyennes et les espaces ruraux », même si « ces 

catégories sont loin d’être homogènes et la situation de chacun des territoires qui les composent 

dépend également – entre autres – du dynamisme de la région dans laquelle ils se trouvent » 

(CGET, 2018). Ainsi une partie des villes moyennes fait face à des difficultés croissantes 

symbolisées régulièrement par la désertification des centres-villes, qui cache plusieurs facteurs 

généraux de fragilité sur le plan démographique, économique et social (baisse et vieillissement de 

la population, faible dynamique économique, vacances de logement, paupérisation…). Dans un 

travail portant spécifiquement sur les villes de taille moyenne, le CGET a ainsi identifié 30 villes 

cumulant ces trois facteurs de fragilité en France, principalement dans le nord et le centre9. 

Deuxièmement, le choix de resserrer la recherche sur une catégorie particulière de villes est lié à 

un constat des précédentes enquêtes de la DREES sur l’action sociale, selon lequel la taille de la 

commune influence fortement la mise en place d’actions sociales et la diversité qu’elles prennent. 

Les communes de plus de 1 500 habitants proposent en moyenne 10 prestations différentes, 

contre 4 dans les petites communes. De même, la mise en place d’un barème formel pour l’accès 

aux prestations est très corrélée à la taille des communes, puisque seule une petite commune sur 

trois en établit un, contre les trois quarts des moyennes et grandes communes (Abdouni, 2017). Il 

nous semblait ainsi plus pertinent de sortir les petites communes de l’échantillon et de s’intéresser 

à ce que l’enquête ASCO regroupe parmi les « grandes communes », c’est-à-dire les communes 

de plus de 10 000 habitants, en distinguant les villes moyennes à l’intérieur de cette large 

catégorie. Cela permet d’isoler la variable de la taille de la commune dans notre analyse, pour 

mieux aborder nos hypothèses, dont celle qui porte sur les différences de conception de l’action 

sociale entre communes. 

 

Deux types de terrains d’enquête 

Le protocole méthodologique distingue deux types de terrains d’enquête : 4 communes 

composant les terrains « principaux » et 8 autres composant un « groupe contrôle ». Toutes sont 

                                                           
8 https://www.alternatives-economiques.fr/villes-moyennes-doivent-se-reinventer/00082848  
9 https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/en-bref-45-cget-12-2017_0.pdf  

https://www.alternatives-economiques.fr/villes-moyennes-doivent-se-reinventer/00082848
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/en-bref-45-cget-12-2017_0.pdf
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de taille moyenne, ont des caractéristiques socio-économiques comparables, mais elles se 

distinguent sur un point : celles qui font partie du dernier groupe ont répondu dans l’enquête 

ASCO qu’elles ne mettaient pas en place de barème formel pour l’attribution de leurs aides. Les 

modalités d’enquête sont simplifiées pour le « groupe contrôle ». 

La sélection des terrains d’enquête s’est faite en trois temps. Dans un premier temps, il s’est agi 

d’analyser les données de l’enquête ASCO, en s’intéressant plus particulièrement aux 3 654 

communes mettant en place des actions sociales et ayant répondu aux questions sur les critères 

d’attribution. Cette analyse montre que l’utilisation de barème dépend de trois facteurs : la taille 

de la commune, ses caractéristiques socio-économiques et l’intensité de l’action sociale (par 

exemple, 83 % des communes ne développant qu’un ou deux types d’action n’utilisent pas de 

barème, pour 17 % des communes en proposant au moins 10 différents). Elle a confirmé la 

pertinence de retenir des villes de taille moyenne, seul moyen de constituer le groupe contrôle. 

En effet, rares sont les communes de moins de 2 000 habitants utilisant des barèmes sociaux, 

tandis que peu de communes de 100 000 habitants ou plus n’en utilisent pas.  

Dans un second temps, la sélection des terrains d’enquête a consisté à élaborer deux typologies : 

une sur les caractéristiques socio-économiques des communes (en rapprochant les données 

d’ASCO avec les données de l’INSEE 2014)10, une autre selon l’action sociale mise en œuvre (en 

partant de la base de données ASCO)11. Plusieurs catégories de communes ont ainsi pu être 

élaborées (communes « très favorisées », « relativement favorisées », « à très forte action 

sociale », à « forte action sociale », etc.). 

Dans un dernier temps, les territoires d’enquête du groupe principal ont été choisis « à la croisée » 

de ces deux typologies afin de représenter une diversité des conceptions de l’action sociale, de 

manière à infirmer ou confirmer nos hypothèses d’étude. Pour les territoires témoins, sur les 16 

communes de taille moyenne ayant répondu à ASCO ne pas mettre en place de barèmes formels, 

8 avaient refusé d’être recontactées pour une post-enquête qualitative, tandis que seules 4 

avaient accepté de l’être et 4 n’avaient pas répondu explicitement à cette question. Ainsi, la 

constitution du panel de communes pour le groupe témoin s’est basée sur ces 8 dernières 

communes.   

Les 4 terrains d’enquête principaux et les 8 terrains témoins ont ensuite tous été contactés par 

téléphone suite à l’envoi du courrier de la DREES informant sur la recherche. Globalement, 

l’accueil fait à celle-ci est positif, renvoyant à plusieurs endroits à des interrogations ou à des 

démarches en cours sur l’évolution des tarifications sociales ou des critères d’éligibilité aux 

prestations sociales locales. Les agents des communes et CCAS ayant peu changé sur nos terrains, 

ils se souvenaient souvent de la précédente enquête ASCO, ce qui a permis d’aller rapidement sur 

le contexte et les attendus de l’étude. Il faut noter que le questionnaire ASCO était sur plusieurs 

                                                           
10 Les variables utilisées pour construire cette typologie sont les suivantes : Taux de chômage ; Part d’employés 
et d’ouvriers dans la population active ; Part de cadres dans la population active ; Part des familles 
monoparentales ; Part des logements sociaux parmi l’ensemble des résidences principales occupées. 
11 Les variables utilisées : Nombre de domaines d’intervention sociale dans lesquels la commune ou le CCAS 
mettent en place des actions ; Existence de délégations données par le Département à la commune ou au CCAS ; 
Appartenance à un groupement de communes (EPCI ou syndicat intercommunal) avec compétences sociales ; 
Nombre d’institutions avec lesquelles la commune ou le CCAS ont formalisé des partenariats pour au moins un 
secteur de l’action sociale ; Nombre de types d’aides différents octroyés par la commune ou le CCAS ; Nombre 
de types d’autres actions mises en place par la commune ou le CCAS (CLIC, schéma gérontologique, centre de 
santé, participation au FSL…). 



11 
 

sites décrit comme long à passer, impliquant notamment de mobiliser de nombreux services pour 

répondre aux différents modules de questions. 

 Proposition pour ASCO : Ces retours sur la passation du questionnaire ASCO 

montrent l’enjeu de réduire la longueur du questionnaire mais aussi de le réorganiser, 

pour éviter un trop grand nombre d’interlocuteurs impliqués dans la saisie des réponses. 

 

Malgré cet accueil globalement positif, trois des quatre terrains principaux initialement prévus et 

cinq des huit terrains témoins ont accepté d’être un lieu d’enquête. Pour les autres, les 

sollicitations ont donné lieu à un refus de participer à l’enquête et trois non-réponses. Cela a 

engendré des changements dans le nombre de terrains finalement retenus pour l’enquête 

puisque, vu l’absence d’alternatives pour les terrains témoins, il n’a pas été possible de prendre 

d’autres sites pour remplacer ceux n’ayant pas accepté l’enquête. 

Ainsi, au final, cette recherche s’appuie sur 4 terrains principaux et 5 terrains témoins. Pour 

respecter la confidentialité des propos, les communes et les interlocuteurs rencontrés ont été 

anonymisés (l’intitulé de leur fonction a également été simplifié et homogénéisé du fait de 

spécificités locales). 

 

Tableau 1. Liste des 9 communes constituant les terrains d'enquête 

 Communes Typologie sur les 
caractéristiques socio-
économiques 

Typologie sur l’action 
sociale 

Terrains 

principaux 

A  Défavorisée Très forte action sociale 

B  Défavorisée Très forte action sociale 

C  Favorisée Très forte action sociale 

D  Défavorisée Forte action sociale 

Terrains 

témoins 

E  Défavorisée Très forte action sociale 

F  Défavorisée Faible action sociale 

G  Défavorisée Forte action sociale 

H  Favorisée Forte action sociale 

I  Favorisée Très forte action sociale 

 

Méthodes 
 

Sur le plan de la méthodologie de la recherche, deux démarches ont été mobilisées : du recueil de 

documentation et des entretiens. Le déploiement de ces démarches est différent selon le type de 

terrains, avec un nombre d’entretiens moins important et une passation essentiellement par 

téléphone pour les communes du groupe témoin. 

 

Recueil de documentation 
Le recueil de documentation interne ou externe, sur chaque site, avait pour objectif à la fois de 

préparer les entretiens et de comprendre l’organisation de l’action sociale locale, ses objectifs, les 
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tarifications et critères de ressources utilisés. Pour cette raison, les principaux documents transmis 

par les sites d’enquête sont les suivants :  

 la présentation des prestations et dispositifs portés par les communes et CCAS, 

 les règlements intérieurs des aides sociales facultatives des CCAS ou de dispositifs type 

épicerie sociale, les règlements d’accès aux prestations municipales, 

 les dossiers de demande d’aide,  

 les formulaires ou dossiers d’inscription pour l’accès aux services municipaux,  

 les rapports d’activité des CCAS ou de directions de la ville,  

 les projets politiques des municipalités, 

 les diagnostics territoriaux (souvent les Analyses des besoins sociaux).  

Nous avons également pu accéder aux délibérations votées dans les conseils municipaux et à 

quelques notes internes présentant des scénarios de refonte des prestations et tarifications 

sociales, qui montrent les enjeux et débats autour de ce sujet. Ces documents indiquent 

également dans quelles instances ces débats ont eu lieu et autour de quels acteurs se prennent 

les décisions. 

 

Réalisation des entretiens 

Les entretiens semi-directifs menés dans le cadre de cette recherche visaient à préciser le type 

d’action sociale portée dans la commune, à compléter le panorama des critères d’octroi des 

prestations locales et des tarifications, à en saisir leurs usages mais surtout à revenir sur leur 

évolution, de même qu’à en interroger le sens et les finalités12. Pour cette raison, les entretiens 

ont été effectués avec des élus, des agents de direction (directeur/rice de CCAS, responsable de 

services), ainsi que des agents administratifs « intermédiaires » (intervenants sociaux, agents 

d’accueil, chargés de projet…). Ils appartiennent pour une bonne partie aux CCAS puis à des 

directions thématiques des communes comme l’éducation, la jeunesse ou la culture, où les 

tarifications sociales et prestations locales sont nombreuses.  

Au total, les entretiens ont permis d’échanger avec 51 personnes, au cours d’entretiens individuels 

ou collectifs13. La volonté initiale d’organiser davantage d’entretiens dans les communes du 

groupe principal par rapport au groupe témoin a dû être revue. Plus d’entretiens que prévus ont 

été réalisés dans ce dernier, notamment en présentiel, étant donné l’intérêt exprimé par les 

acteurs pour échanger de manière approfondie sur ce sujet. Cela a permis de contrebalancer la 

difficulté à réaliser la dizaine d’entretiens envisagée initialement dans les terrains principaux. Cela 

est dû au fait que, sur certains terrains à l’action sociale « forte » (D) comme « très forte » (C), les 

interlocuteurs ayant une connaissance des critères d’éligibilité et des différentes tarifications 

sociales ne sont pas nombreux. Ces divers éléments ont des conséquences sur le statut de 

« terrains témoins », sur lequel nous reviendrons plus loin dans le rapport. Ils expliquent 

également pourquoi l’objectif initial de réaliser des focus groups a été abandonné, dans la mesure 

où un matériau dense a été compilé sur les 9 communes qui composent notre échantillon et où 

un temps important de l’équipe a dû être investi pour organiser les entretiens. 

                                                           
12 Le guide d’entretien est en annexe 2. 
13 Le descriptif par type de terrains et par commune est présenté dans le tableau en annexe 1. 
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Annonce du plan 
 

Ce rapport de recherche est structuré en deux cahiers. Le premier dresse le panorama des critères 

d’octroi des prestations locales et des tarifications sociales mis en place dans les communes de 

taille moyenne enquêtées. Il s’arrête plus spécifiquement sur les critères de ressources, dont le 

quotient familial et le reste à vivre, étant donné leur place importante telle que démontrée dans 

la précédente enquête ASCO. Il s’intéresse enfin aux ressources cognitives mobilisées par les 

communes pour faire évoluer leurs critères d’accès aux prestations et leurs tarifications sociales. 

Le second cahier se centre quant à lui sur les usages de ces critères et le sens qui leur est donné. 

Il traite des hypothèses de recherche, en particulier sous l’angle institutionnel et budgétaire, de 

même qu’il aborde deux autres dimensions apparues dans l’enquête. Les critères d’octroi 

témoignent en effet de la subjectivité et de la logique d’activation qui traversent les politiques 

sociales, au local comme au national. 

Une conclusion synthétise les principaux enjeux relatifs aux critères d’octroi et formule un 

ensemble de propositions pour une future enquête ASCO.  
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Cahier 1. 

 

Les critères d’octroi des prestations et 

des tarifications sociales locales :  

État des lieux, modalités de définition 

et évolutions 
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Cahier 1. Les critères d’octroi des prestations et des tarifications 

sociales locales : état des lieux, modalités de définition et évolutions 
 

Ce cahier 1 du rapport vise à répondre à l’objectif initial d’apporter une connaissance fine et 

précise des critères d’octroi des prestations locales, ainsi que des tarifications sociales, utilisés 

dans les communes. Pour ce faire, il nous semble avant toute chose important de caractériser nos 

différents terrains d’enquête sur ces deux plans, pour rappeler l’hétérogénéité de notre 

échantillon. Ensuite, nous porterons le regard sur la diversité des critères utilisés, avant de nous 

arrêter plus spécifiquement sur ceux qui sont au centre des résultats de l’enquête ASCO, à savoir 

les notions de « reste à vivre » et de « quotient familial ». Enfin, nous analyserons comment le 

choix de tel(s) ou tel(s) critère(s) a été opéré selon les communes, montrant les disparités dans les 

ressources disponibles. 

 

1. Les prestations et tarifications sociales portées par les communes  
 

Avant d’entrer plus en détail sur la façon dont elles sont organisées et ciblées, comment les 

communes enquêtées se caractérisent-elles sur le plan des prestations et des tarifications sociales 

locales ? Une façon d’en rendre compte de manière synthétique est de classer les communes sur 

deux axes, indiquant le nombre de tarifications et de prestations mises en place, et d’identifier 

également leur profil socio-économique (en rouge les communes « défavorisées », en vert celles 

« favorisées », dans le graphique ci-dessous). Pour faire ce classement, nous avons analysé la 

documentation envoyée par nos interlocuteurs, complétée par les entretiens et les informations 

disponibles sur les sites internet de chaque commune. Les interventions menées par les CCAS sont 

également intégrées, étant donné qu’une bonne partie de l’aide et de l’action sociales 

communales est mise en place par eux. Sur ce point, seule une commune n’a pas de CCAS 

(l’agglomération ayant mis en place un CIAS). Ailleurs, l’action sociale est une compétence 

partagée entre le CCAS et les services communaux, ce qui est le cas de 75% des communes de 

taille moyenne (Leroux, 2018 : 49). 

Sont ainsi comptabilisées les prestations ainsi que la gestion d’établissements et de services, dès 

lors que les communes ont la possibilité d’introduire des tarifs différenciés. A l’inverse, certains 

services soumis à des tarifications contraintes et sur lesquelles les communes ne peuvent pas agir 

ont été exclus de ce décompte, puisqu’ils sortent du champ d’intérêt de notre recherche. C’est le 

cas des tarifs des services d’aide à domicile, fixés par le Conseil départemental, ou des 

équipements d’accueil du jeune enfant (EAJE), fixés par la CNAF via la Prestation de service unique 

(PSU). Pour ces derniers, dès lors qu’ils sont conventionnés avec la CAF, ils doivent en effet mettre 

une tarification en place selon le principe d’un taux d’effort (basé sur les ressources et le nombre 

d’enfant par foyer), intégrant un plancher et un plafond de ressources. Les communes peuvent 

ensuite agir seulement sur les critères d’attribution des places utilisés dans les commissions (qui 

peuvent varier selon la date de dépôt de la demande, la situation professionnelle des parents, le 

fait d’être orienté par les services sociaux, etc.). 

 



16 
 

 

Figure 1. Positionnement des communes « favorisées » et « défavorisées » selon le nombre de prestations et de tarifications 
sociales recensées  

Note de lecture : La commune de G est catégorisée comme « défavorisée » (en rouge). Deux 

prestations locales (chèque d’accompagnement personnalisé, aide financière non remboursable) 

et trois services ayant une tarification sociale (restauration scolaire, piscine, activité sportive) y 

sont recensés. 

 

Ce graphique et cet état des lieux nous permettent de tirer trois principaux constats. 

Premièrement, ils montrent la diversité des configurations et l’absence de lien immédiat entre la 

situation socioéconomique d’une commune et son niveau d’action sociale, puisque nous 

retrouvons aussi bien des communes favorisées comme C et H dans celles qui ont plusieurs aides 

sociales ou tarifaires, que des communes défavorisées comme A et E. La diversité se retrouve 

également dans les montants d’aide. Les chèques d’accompagnement personnalisé peuvent par 

exemple aller du simple au double entre 80€ par an maximum à D et 45€ à A. Quant aux 

tarifications, un bon exemple est la restauration scolaire, avec un tarif unique de 3,48€ dans la 

ville de B et ailleurs des tarifs qui sont compris entre 2,4€ et 6,6€ à D, 1,76€ et 4,54€ à A et 1€ à 

6,90 à C. Ces situations sont pointées dans un rapport du Défenseur des droits, qui montrent « des 

inégalités d’accès renforcées par une fracture territoriale », avec des cantines scolaires plus rares 

dans les petites communes et le rural, et moins accessibles, les tarifications différenciées étant 

surtout l’apanage des grandes communes, aux capacités budgétaires plus importantes (Défenseur 

des droits, 2019). 

De fait, ce constat confirme l’importance des marges de manœuvre des communes dans l’enjeu 

et la physionomie qu’elles donnent au volet social de leurs politiques publiques. Les études qui 

analysent cette diversité l’expliquent par la taille de la commune, le poids de l'histoire, le 

positionnement politique, les relations entre partenaires (Havette et al., 2014) ou plus 

globalement les systèmes locaux de lutte contre la pauvreté (Mansanti, Maurel, 2006 ; Andreotti, 

Mingione, 2002). Sur nos terrains, le facteur intercommunalité est également à prendre en 

compte, puisque le peu de tarifications ou de prestations proposées dans certaines communes 

comme G peut s’expliquer par le transfert de compétences ou de gestions d’établissements à cet 
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autre échelon politique et administratif (notamment ce qui a trait à la petite enfance, aux 

personnes âgées, à la création d’un Centre intercommunal d’action sociale, au transfert des 

piscines…). 

Deuxièmement, cet état des lieux permet de retracer ce que mènent principalement les 

différentes communes. En matière de prestations, nous retrouvons les quatre types recensés dans 

l’enquête ASCO. Les principales sont les aides financières non remboursables puis les chèques 

d’accompagnement personnalisés, sachant que la frontière entre les deux est parfois ténue14. 

Versées à un tiers ou directement aux foyers demandeurs, elles visent à les aider pour le paiement 

de factures ou l’achat de biens et de services. Le principe transversal est qu’elles doivent rester 

« exceptionnelles », « du dépannage », « dans l’attente de [d’une ouverture de droits] » ou 

autrement dit être « des secours d’urgence ». Le logement ou l’alimentation sont très concernés, 

en réponse aux difficultés budgétaires rencontrées par les ménages sur ces aspects, ainsi que les 

transports ou les vacances. Dans la commune A par exemple, le CCAS délivre des tickets de 

transport pour permettre à une personne de se déplacer pour passer un entretien d’embauche 

ou finance une partie de la prise en charge des transports pour les personnes handicapées. Le 

troisième type de prestations recouvre les aides en nature, qui se matérialisent bien souvent par 

des colis distribués à certains publics (colis alimentaire pour les personnes en difficulté, colis de 

Noël pour les personnes âgées). Elles sont moins données que par les acteurs associatifs, une 

partie des interlocuteurs les jugeant trop stigmatisantes. En réponse, plusieurs communes ont 

développé une épicerie sociale (A, E) ou en financent une (B). Enfin, les dernières prestations sont 

des aides financières remboursables, sous forme de prêts par exemple. Assez rares, elles sont 

mises en place à E où le CCAS propose un prêt à taux zéro d’un montant maximum de 2 000€ pour 

le paiement de frais dentaires, de frais funéraires ou lors de véhicules incendiés. 

Au-delà des prestations, les communes de notre échantillon développent également des 

tarifications sociales pour l’accès à des services, principalement dans les secteurs de l’éducation-

jeunesse (restauration scolaire, le temps périscolaire, les accueils de loisirs…), de la culture et des 

sports (écoles municipales ou équipements). Ces tarifications sociales s’inscrivent dans des 

politiques plus globales de la tarification locale. Les communes fixent en effet des tarifs pour un 

grand nombre de services qu’elles peuvent rendre dans différents domaines (comme en matière 

de droit de stationnement par exemple, qui est un élément important des politiques de mobilités15 

qui ont sur de nombreux plans une dimension sociale). Aussi, peut-on avancer que la 

détermination de tarifs pour les services et équipements sociaux évoqués en premier lieu ici est 

fonction d’un équilibre budgétaire général qui tient compte de l’ensemble des tarifs appliqués. 

Parallèlement, l’équilibre à trouver entre les différentes tarifications dépend de la richesse fiscale 

des communes, de l’état de leur endettement… mais aussi de l’implantation ou non sur leur 

territoire d’équipements dont la construction et la gestion, qui relèvent d’une commune ou d’une 

intercommunalité, sont particulièrement coûteuses (l’exemple des piscines et centres aquatiques 

notamment) (Cours des comptes, 2018). Aussi, la simplicité des critères concernant la tarification 

n’est-elle probablement qu’apparente au regard de l’impératif de l’équilibre des comptes locaux. 

                                                           
14 Cette difficulté à isoler ces deux prestations a pu influencer les réponses apportées à l’enquête ASCO lors de 
sa dernière passation. 
15 En l’espèce la Cour des Comptes considère que « la gestion du stationnement urbain pâtit d’une réponse 
institutionnelle inadaptée. Les stratégies locales qui doivent guider cette gestion s’avèrent souvent mal définies 
et leur mise en œuvre est globalement défaillante, alors même que le rôle des collectivités en matière de 
stationnement a vocation à s’accroître prochainement » (Cour des comptes, 2017). 
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Certes les recettes tarifaires demeurent modestes puisqu’elles représentent près de 5% des 

recettes réelles de fonctionnement des communes et 3% en moyenne pour les communes de 10 

à 50 000 habitants16 (Direction générale des collectivités locales, 2019). Mais leur progression 

présente un dynamisme un peu plus soutenu que celui des impôts. Leur hausse est même souvent 

présentée par les exécutifs comme une alternative opportune à l’augmentation traditionnelle de 

la taxe d’habitation (modifiée par la loi de finances 2018, pour une baisse progressive pour 80% 

des ménages) ou des taxes foncières (Cour des comptes, 2019), d’autant plus que les services et 

équipements en question sont visibles pour la population17. 

Les tarifications sociales concernent en effet des postes de dépenses importants et quotidiens des 

ménages et sont octroyées plus régulièrement que les prestations locales (exceptionnelles et 

limitées dans le temps). De plus, elles visent un public général voire l’ensemble des administrés 

dans le sens où les communes subventionnent une partie du service pour tous les habitants, peu 

importe leur niveau de ressources. Pour autant, alors que les aides tarifaires représentent un levier 

de lutte contre la pauvreté au local (Leandri, Roussez, 2014), elles n’ont pas été intégrées 

spontanément comme un des volets sociaux des politiques communales lors de nos rencontres 

avec les acteurs. Cela s’est notamment vu lors des premières prises de contact avec les terrains 

d’enquête, où peu de personnes nous orientaient au-delà des CCAS.  

Troisième et dernier point, l’état des lieux démontre que les personnes âgées sont le principal 

public de l’action sociale locale (à l’image des deux tiers des communes selon l’enquête ASCO), au 

travers de dispositifs très diversifiés (transport à la demande, colis de Noël, portage de repas, mise 

en place d’activités…). Dans nos communes enquêtées viennent ensuite les personnes 

« précaires » et les ménages avec enfants. Les personnes handicapées font l’objet d’aide 

particulière à certains endroits, que ce soit sous l’angle de tarifications sociales, de services ou de 

prestations sociales spécifiques (piscine, transport, aide aux vacances adaptées). Ces éléments, 

nous le verrons, ont une influence sur la sélection des critères d’attribution des prestations et la 

définition des tarifications sociales et peuvent s’expliquer par la logique de subsidiarité. 

Ces éléments d’observation montrent ainsi que le propre de l’action sociale est de pouvoir être 

variable d’un territoire à l’autre et ils rappellent à quel point elle « ne fait pas l’objet d’une vision 

partagée, y compris au sein d’une même commune » (Havette et al., 2014 : 9). En ce sens, les 

catégories développées dans ce travail coordonné par S. Havette, entre les trois logiques que sont 

l’approche individuelle, collective populationnelle et collective territoriale, ne permettent pas de 

caractériser nos terrains d’enquête. Ces logiques se retrouvent en effet parfois au sein d’une 

même commune. 

 

                                                           
16 D’après les données de la Direction générale des collectivités locales (tableau « Les finances des communes en 
2017 »). 
17 Cet avantage a été remarqué dès la mise en œuvre de la décentralisation : « [Les tarifs] sont de ‘bonnes 
ressources’, bien adaptées au contexte de décentralisation dans lequel vont désormais évoluer les communes, 
puisqu’ils permettent au citoyen local de prendre la mesure de services municipaux souvent mal perçus et aux 
communes de mener des politiques très sélectives, dans une perspective sociale aussi bien qu’économique » 
(Cohen, 1984). 



19 
 

2. Etat des lieux des critères d’octroi des prestations locales et des tarifications 

sociales  
 

a. Un recensement des critères difficile, qui invalide la distinction entre terrains principaux et 

terrains témoins 
 

Identifier les critères utilisés pour déterminer les prestations locales et autres aides tarifaires est 

un exercice qui semble anodin mais qui n’est pas si aisé. Si ces éléments peuvent être formalisés 

dans des documents, ils ne sont pas nécessairement visibles publiquement, ne serait-ce que sur 

les sites internet des communes ou des CCAS. Une bonne partie de ce travail de recensement s’est 

ainsi fait en sollicitant la documentation à nos interlocuteurs. De plus, la complexité est due à la 

diversité et donc au nombre important de conditions d’octroi, qui mixent souvent un socle 

minimal de conditions (par exemple de résidence) avec des spécificités (âge, situation familiale…) 

selon les dispositifs. Dans son enquête de terrain sur les prestations locales destinées aux familles 

dans 10 villes françaises, Y. L’Horty observait ainsi que « pour aucune aide le même barème n’est 

utilisé pour deux villes différentes » (L’Horty, 2006 : 103) ; par ailleurs, il indiquait que « dans 

aucune ville le même barème n’est utilisé pour deux prestations différentes », ce qui par contre a 

évolué profondément depuis, de nombreuses villes s’étant lancées dans un travail 

d’homogénéisation des systèmes de tarification et/ou d’octroi des aides. 

 

Les critères encadrant les tarifications sociales davantage formalisés 

Sur le plan du cadrage des critères d’attribution, il y a toutefois une différence forte entre les 

tarifications sociales et les prestations sociales locales. Les premières sont en effet davantage 

formalisées, ce qui peut s’expliquer par des obligations légales de publication, mais également par 

le fait que les services concernés sont ouverts à une large population et qu’ils sont parfois l’objet 

de contrats de délégation à des opérateurs. Les communes votent annuellement en conseil 

municipal des délibérations fixant le montant des services de la commune (ou de ses délégataires), 

par exemple par grand champ de compétences (culture, éducation-jeunesse…), qu’il y ait ou non 

une tarification sociale. Il s’agit là d’une disposition liée à la « clause générale de compétences » 

qui autorise les conseils municipaux à régler les affaires de la commune par délibération, pour 

encadrer notamment l’organisation et le fonctionnement des services publics communaux. Les 

débats politiques sont assez rares lors de ces votes, y compris en cas de modification des tarifs 

comme à H, mais lorsqu’ils apparaissent, ils sont vifs. Dans la commune D par exemple, la révision 

des tranches tarifaires dans différents domaines a donné lieu à de vifs échanges en conseil 

municipal, sur fond d’alternance politique récente de la ville. Ils ont principalement porté sur le 

ciblage des publics (avec une opposition entre cibler les travailleurs pauvres par les nouvelles 

tarifications et redistribuer davantage vers les « plus vulnérables des vulnérables », « ceux au ras 

des pâquerettes »).  

Toutes les délibérations votées doivent ensuite être transmises à la Préfecture et publiées 

(essentiellement par affichage). Au-delà de ces obligations légales, certaines communes comme 

H, E et D ont une volonté de rendre encore plus lisibles les tarifs des services communaux. Toutes 

les trois ont élaboré des guides tarifaires regroupant l’ensemble des tarifs municipaux, mis en ligne 

sur leur site internet respectif. Ainsi, à H, le travail de mise à plat de l’ensemble des tarifications 

sociales (jusque-là dispersées et connues uniquement service par service) a abouti à la création 
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d’un catalogue tarifaire unique, incluant plus de 300 tarifs concernant la petite enfance, les sports, 

la culture ou, entre autres, la vie associative. 

Cet accès simplifié à l’information se retrouve très rarement en matière de prestations sociales 

locales. Une analyse des sites internet des communes montre qu’il est difficile de trouver à qui 

elles s’adressent concrètement, voire même ce qu’elles recouvrent. L’organisation par onglets des 

sites laisse parfois peu de place aux aides et actions sociales menées par la commune, renvoyant 

souvent vers le CCAS sans plus de description. Ces observations démontrent ainsi qu’il ne s’agit 

pas que d’une question d’accès à l’information, mais aussi et surtout d’une hiérarchie dans les 

politiques locales, celles touchant aux questions de pauvreté ne faisant pas toujours l’objet de 

présentation publique. Elles s’expliquent également par le fait, nous le verrons dans le cahier 2, 

que les critères sont parfois des guides pour la décision d’attribution des aides, au terme d’une 

évaluation plus globale de la situation des foyers demandeurs, dans une logique de « cas par cas ». 

Certains types d’aides sont ainsi très peu cadrées, en particulier les aides délivrées en urgence 

et/ou exceptionnelles (bons alimentaires, tickets de transports), ce qui a également été relevé 

dans certains organismes de protection sociale et Départements (Baillon et al., 2008).  

Pour autant, les conditions d’éligibilité des aides sociales facultatives peuvent être formalisées de 

deux manières. Il peut s’agir de délibérations présentées en conseil municipal. Dans certaines 

communes, elles sont plutôt consignées dans le règlement intérieur des CCAS, à qui revient le rôle 

de créer les aides facultatives et d’en définir les conditions d’attribution, puis transmises en 

préfecture pour être exécutoires. Les pratiques observées sur nos terrains diffèrent de ces règles 

générales. A la différence des tarifications, les prestations locales et leurs conditions d’attribution 

ne font pas l’objet de vote systématique ni de débats dans les différentes instances. Les 

documents restent en interne et sont souvent nés d’une démarche des agents communaux, 

comme nous le verrons plus loin. C’est le cas dans une commune principale pour les aides sociales 

facultatives : « il n’y a jamais eu de règlement, rien d’écrit. C’est moi qui me suis dit un jour un été, 

j’en ai ras le bol, je vais le faire. Je l’ai fait, je l’ai modifié, je l’entretiens, il n’est même pas passé 

en CA. Personne ne l’a vu. Il y a une volonté de rester dans un flou, je sais pas… mais moi c’est un 

outil dont je me sers. Je l’ai adressé mais rien » (Responsable Action sociale). 

Les règlements transmis par nos interlocuteurs, rarement téléchargeables par ailleurs, sont 

construits sur un modèle très similaire. Ils reprennent en grande majorité les conseils donnés par 

un acteur dont nous verrons le rôle important pour les techniciens, l’UNCCAS, à travers 

notamment son guide « Aides facultatives des CCAS. Tout savoir sur les secours financiers délivrés 

par les CCAS et les CIAS ». On retrouve dans tous les règlements intérieurs des aides sociales 

facultatives les trois principes qualifiés de fondamentaux par l’UNCCAS, dont deux ont des 

conséquences directes sur la définition de certains critères d’éligibilité (comme les conditions de 

résidence sur le territoire et de ressources) : 

 Le principe de spécialité territoriale, un CCAS ne pouvant intervenir qu’au profit des 

habitants de la commune 

 Le principe de spécialité matérielle, un CCAS ne pouvant intervenir que sur la base 

d’activités à caractère social 

 Le principe d’égalité devant le service public, impliquant que toute personne dans une 

situation objectivement identique a droit aux mêmes secours que toute autre bénéficiaire 

placé dans la même situation. 
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Une distinction entre terrains « principaux » et « témoins » inopérante 

Selon l’enquête ASCO de la DREES, près de la moitié des communes ont un barème « formel », 

c’est-à-dire qui fait l’objet d’un règlement intérieur ou d’une délibération. La différence selon la 

taille des communes est importante puisque seule une petite commune sur trois en établit un, 

contre trois quart des moyennes et grandes communes (Abdouni, 2017). Pour notre recherche, 

l’ensemble des communes du terrain principal le font, ce qui est logique vu les critères de 

sélection. Par contre, seules deux des cinq communes du groupe témoin ne formalisent pas leurs 

conditions d’attribution des prestations : F et G (dont l’essentiel de l’action sociale a été transférée 

au CIAS et où un reste à vivre est calculé comme indicateur de départ pour l’analyse des dossiers 

de demande d’aides mais est non contraignant). 

Ce constat vient ainsi invalider la distinction que nous avions faite entre terrains « principaux » et 

terrains « témoins », fondée initialement sur le fait que tous les terrains témoins déclaraient ne 

pas utiliser de barème formel. Certaines communes comme E ont depuis l’enquête ASCO travaillé 

à formaliser les critères d’attribution de leurs prestations sociales, ce qui explique le décalage. 

Mais pour les deux autres, cela interroge sur la façon dont ils ont répondu au questionnaire en 

2014 et ce qu’ils ont compris de la question des barèmes sociaux. Sur le terrain H par exemple, ils 

ont ainsi indiqué ne pas utiliser de barème, alors qu’il existe un règlement de fonctionnement des 

aides facultatives depuis plusieurs années et des délibérations encadrant les tarifications sociales, 

tous envoyés en préfecture (pour la cantine, les prestations personnes âgées portées par le CCAS, 

la culture…). La réflexion sur l’évolution des aides tarifaires et des prestations sociales est 

également présente au niveau des services comme des élus. Ces terrains témoins nous interrogent 

sur les significations implicites et politiques de l’usage du terme de « barèmes sociaux » et sur 

l’enjeu, pour les collectivités, de ne pas l’utiliser. 

 Proposition pour ASCO : Le terme de « barème » ne semble pas suffisamment 

explicite pour les personnes rencontrées. Dans le cadre de l’enquête ASCO, il pourrait être 

précisé ou remplacé par un autre terme comme les « critères » ou « conditions » d’octroi. 

 

b. Des critères plus nombreux pour les prestations sociales que les tarifications  

 

Là où l’enquête ASCO insistait sur trois grandes catégories (le quotient familial, le statut ou le reste 

à vivre), le travail de recensement montre que les critères mobilisés au local se cumulent bien 

souvent (rares sont les prestations n’ayant qu’un critère) et qu’ils sont plus nombreux pour les 

prestations sociales que les aides tarifaires. Il permet de cerner les enjeux différents entre ces 

deux types d’aides, avec d’un côté le contrôle du bon usage des aides et de leur bonne attribution 

et, de l’autre, l’enjeu de circonscrire le plus possible les bénéficiaires des tarifications sociales. Ces 

différences tiennent également au fait que les prestations sont individualisées sur des ménages 

tandis que les tarifications sont destinées à des publics. 

 

Des tarifications qui reposent sur une combinaison de deux critères centraux   

Pour les tarifications, la logique de constitution est assez partagée sur les sites enquêtés. Le 

modèle le plus courant est la combinaison de deux critères centraux : les ressources financières 
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des ménages et leur lieu de résidence. Les ressources sont abordées de différentes manières 

comme nous le verrons dans le point suivant (QF de la CAF ou QF municipal, coefficient 

multiplicateur). Elles ouvrent à des tarifs différenciés pour l’accès à certains équipements ou 

services, selon trois manières identifiées par Y. L’Horty (2006) : une dégressivité par paliers (le plus 

courant, avec un tarif différent selon des tranches de QF définies) ; une dégressivité progressive 

au revenu ; une logique mixte, combinant ces caractéristiques. Dans la municipalité C par exemple, 

la tarification de la restauration scolaire mise en place au moment de notre enquête était 

organisée sur ce dernier modèle, avec un découpage en 9 tranches de QF et un prix attribué à 

chacune, hormis pour la 2e tranche la plus basse qui fonctionnait sur un modèle de coefficient 

multiplicateur (QF*0,005305). Les communes sont ainsi libres de faire varier les tarifs selon les 

revenus, tant que l’usager ne paie pas plus que le coût de revient du service. 

Les critères de ressources sont ceux qui font le plus l’objet de débats et de travail au sein des 

collectivités, à propos notamment des risques d’effets de seuil induits ou de l’équité de la grille 

tarifaire. Pour autant, le second critère de la résidence est très présent dans les tarifications mises 

en place dans les communes de notre échantillon. Il s’agit de définir un tarif différent aux usagers 

des équipements et des services qui ne vivent pas sur la commune concernée. Le principe retenu 

est souvent de faire payer un tarif unique pour les extérieurs, qui est soit équivalent à la dernière 

tranche de QF, soit, le plus souvent, supérieur à celle-ci. Seul D a fait le choix de garder une 

dégressivité selon les ressources, dans le travail de mise à plat de l’ensemble des tarifications, avec 

un tarif toujours plus élevé pour chaque tranche de QF (l’accueil de loisir est par exemple de 7€ 

pour une journée pour les habitants aux QF les plus bas, contre 10,5€ pour les extérieurs ayant le 

même QF). Les différences sont ainsi toujours significatives, par exemple à H où la restauration 

scolaire passe pour les bas QF de 0,56 € le repas pour les bas QF à 5€ pour les extérieurs, peu 

importe leurs ressources ; dans la commune A, le tarif de l’école municipale des sports est le 

double pour les extérieurs.  

Ces situations sont fréquentes, en particulier dans les communes qui endossent des « charges de 

centralité » (présence d’une piscine communale utilisée par les habitants d’un large secteur, offre 

unique d’animations sur un territoire…). La logique politique et budgétaire qui prédomine dans 

ces choix de tarification peut toutefois se heurter à d’autres logiques, comme la recherche d’une 

« mixité sociale » dans les activités ou l’optimisation de la fréquentation des services : « l’enjeu 

c’est qu’on est autour de 82% de fréquentation [des activités jeunesse], on est pas complet donc si 

on était moins cher on remplirait à 100% et ça amènerait plus de recettes. Or jusque-là, les tarifs 

dissuasifs expliquent qu’on a seulement 20% d’extérieur. On pourrait gagner plus d’argent si on 

était plus attractif, car on paye un éducateur de toute façon que ce soit pour 8 ou 12 enfants » 

(Directrice Education-jeunesse). 

En complément des critères de ressources et de résidence, les communes utilisent d’autres 

manières de cibler des publics et de circonscrire le plus possible les bénéficiaires de la tarification 

sociale, via le statut ou l’âge. Les secteurs du sport et de la culture sont particulièrement 

concernés, avec des tarifs d’accès aux équipements ou aux activités différents pour les 

demandeurs d’emploi, les allocataires du RSA, les étudiants… La segmentation est forte sur ce plan 

au sein d’une même commune. Dans la ville A par exemple, où les tarifications sociales sont assez 

nombreuses, l’équipement culturel offre un tarif spécial aux allocataires du RSA, tandis que l’école 

municipale des sports prend en compte les ressources familiales, etc. 
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Une multiplicité de critères pour les prestations sociales locales 

Pour les prestations sociales locales, les conditions d’octroi utilisées sont bien plus multiples que 

pour les tarifications sociales, nous empêchant d’être exhaustifs. Si l’on prend par exemple les 

prestations les plus courantes sur nos terrains principaux, c’est-à-dire les aides financières non 

remboursables, on en observe entre 5 et 7 (cf. tableau ci-dessous). 

 

Tableau 2. Exemple de conditions d’octroi des aides financières non remboursables, pour les 
terrains principaux 

A B C D 

Conditions de séjour Résidence Conditions de séjour Conditions de séjour 

Résidence Age Résidence Résidence 

Age Ressources Ressources Age 

Ressources Subsidiarité Subsidiarité Ressources  

Subsidiarité Projet / plan 
d’action 

Projet / plan d’action Subsidiarité 

Projet / plan d’action   Projet / plan d’action 

Sur prescription   Sur prescription 

Sources : Règlements intérieurs des CCAS 

 

Là où les tarifications reposaient sur le critère principal des ressources, ce dernier prend une place 

moins centrale dans l’attribution des prestations sociales locales. Un des critères déterminants est 

celui de la résidence, c’est-à-dire le fait d’être domicilié, logé (ou parfois) hébergé sur la commune 

délivrant l’aide ; ce critère répond pleinement au principe de spécialité territoriale que nous avons 

vu juste avant. C’est dire toute l’importance de la domiciliation, à l’accès très inégal selon les 

territoires et qui fait l’objet de plusieurs enjeux (budgétaires et institutionnels, dès lors que par ce 

biais les communes « gèrent » le nombre de personnes relevant de leurs aides). Le critère de 

résidence dépasse toutefois cette question de la domiciliation. En effet, on observe une gradation 

dans la précision de ce qu’il recouvre selon les communes (et plus rarement selon la nature des 

aides) : à B, il faut être domicilié ou résider sur la commune, à C il faut y résider depuis au moins 

trois mois tandis qu’à E, il faut y résider depuis la même durée mais de manière ininterrompue. 

Derrière, la notion qui revient dans les échanges est celle de « l’attachement » ou du « lien au 

territoire » dont le demandeur doit faire preuve, notion non définie précisément. L’évaluation de 

celle-ci repose alors sur les agents en charge d’examiner les dossiers d’aide, ouvrant la voie à un 

traitement subjectif : « On n’a pas de durée de résidence mais on mène une enquête sérieuse [rires 

gênés]. On est de bons enquêteurs, sur l’histoire de la famille, depuis quand elle est là, et est ce 

qu’elle est vraiment là ». Cette cadre poursuit : « quand tu vois arriver un SDF, quelqu’un trop 

rapidement qui a trop de demandes, tu peux te demander quel est le lien à la ville » (Directrice du 

CCAS). 

Le second critère récurrent est celui des conditions de séjour sur le territoire français. Parmi 

l’ensemble des communes ayant un règlement intérieur ou une délibération encadrant les aides 

sociales facultatives, seule une ne l’a pas retenu sur décision du conseil d’administration du CCAS. 

Ailleurs, les prestations locales sont destinées aux personnes qui ont un titre de séjour. L’UNCCAS 

rappelle que ce n’est pas une obligation juridique (le « délit de solidarité » ayant été supprimé en 

2012) mais le résultat d’un choix local. Elle précise que ce critère n’est pas adapté pour certaines 
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prestations dont les secours d’urgence, l’aide alimentaire et les aides liées à la scolarité, car il peut 

engendrer des dangers (dès lors que l’aide est nécessaire à la sauvegarde de la personne ou qu’elle 

réduit la dépendance à des trafiquants ou passeurs) et est juridiquement attaquable (UNCCAS, 

2017). Or, sur plusieurs terrains de notre échantillon, on observe cette condition de séjour y 

compris sur l’aide alimentaire. Elle est très peu commentée dans les entretiens que nous avons 

réalisés (cette condition étant peut-être indiquée suite aux recommandations de l’UNCCAS), 

hormis par une élue d’un terrain témoin (qui confond les conditions de nationalité et de régularité 

de séjour) : « les déboutés du droit d’asile, les étrangers, les personnes en attente de titre de séjour, 

on ne les aide pas. Il y a des associations qui s’occupent de cette population » (Elue Action sociale). 

Dans ses propos, ce critère revient à écarter de fait toute une population du système d’aides 

communales et à la renvoyer vers d’autres acteurs. La même logique pourrait être appliquée pour 

les conditions de résidence qui ne permettent pas, par exemple, à des populations comme les 

sortants de prison de relever de l’aide facultative. 

Les ressources financières des demandeurs sont systématiquement indiquées comme un des 

critères d’attribution des prestations, pour autant elles ne font pas l’objet de définition toujours 

précises dans les documents réglementaires. Elles sont formulées comme le fait d’être « en 

précarité », « en rupture ou en attente d’ouverture de droits », « d’avoir des ressources faibles ». 

Il en ressort que c’est moins le niveau de ressources qui est déterminant que leur instabilité : le 

demandeur doit être « confronté à des difficultés financières ponctuelles et majeures », « être 

momentanément privé de ressources ». Ces précisions sont amenées pour dissocier les 

prestations communales de l’action sociale menée par les Départements, de qui relèveraient les 

situations de pauvreté chroniques. Elles se retrouvent fréquemment dans les discours des élus et 

agents : « on n'est pas là pour venir systématiquement boucher les trous d'un budget qui ne tourne 

pas » (Responsable Action sociale). Des marges d’interprétation de ce que ce critère recouvre 

apparaissent dès son énonciation : « il faut vraiment que la demande soit ponctuelle… même si ça 

peut arriver chaque année comme l’assurance habitation ou une panne de lave-linge » 

(Responsable Action sociale).  

Plus globalement, les ressources financières, le calcul du reste à vivre réalisé dans certaines 

communes, sont un élément d’une évaluation générale de la situation du demandeur, d’une 

qualification de la demande, et rarement un critère indiquant qui a droit ou n’a pas droit à l’aide 

sociale locale : « l’aide sociale du CCAS devait absorber ce qui ne l’était pas par le droit commun, 

avec l’idée d’être plus large et moins rigide car il y a des gens qui ne rentrent nulle part. C’est 

pouvoir aider quelqu’un qui a un reste à vivre plus élevé mais un accident de la vie, se laisser une 

porte ouverte pour une situation très particulière, une personne qui n’a aucun endroit qui peut 

l’aider » (Responsable Action sociale). Ainsi, c’est bien dans l’usage des critères de ressources, par 

les intervenants sociaux et dans les commissions dédiées à l’attribution des aides, que leur rôle se 

révèle à plein. C’est pour cette raison que le cahier 2 revient spécifiquement sur ce point. 
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 Proposition pour ASCO : L’enquête ASCO se concentre, dans la question concernant 

la mise en place d’un barème formel pour l’accès aux aides sociales, sur le QF, le statut des 

demandeurs (RSA, minimum vieillesse…) et d’autres types de barèmes comme le reste à 

vivre. Or, les critères d’accès aux aides sont plus diversifiés et certains sont plus décisifs 

dans la décision d’attribution des aides que ceux se rapportant aux ressources ou au statut 

(par exemple, les conditions de séjour ou la résidence). Ils pourraient ainsi faire l’objet de 

questions cherchant à lister ces critères et saisir la complexité des conditions d’octroi. 

 

Des critères qui reflètent les logiques de subsidiarité et les principes d’activation des prestations 

sociales 

Un autre ensemble de critères indiqués dans les documents réglementaires relève de la logique 

de subsidiarité. L’âge et la situation familiale en font partie, lorsque la répartition des compétences 

sur le territoire fait que le Conseil départemental s’occupe prioritairement des familles et des 

jeunes majeurs ; dans ce cas, le règlement des aides facultatives ne ciblera que les personnes 

isolées comme pour les aides d’urgence de E ou les plus de 25 ans comme à D pour les aides 

d’urgence et les aides financières non remboursables. La logique de subsidiarité se lit alors en 

creux des règlements, de même pour une condition qui est très rarement indiquée et qui veut que 

les demandes se font uniquement sur prescription, par orientation d’un intervenant social. Mais 

cette logique de subsidiarité est encore plus explicite dans la plupart des règlements, 

principalement pour les aides financières non remboursables. Ils précisent en effet que les 

demandes doivent se faire « en dernier lieu, lorsque tous les droits sont ouverts et toutes les aides 

sollicitées », c’est-à-dire qu’il faut « faire valoir au préalable l’ensemble de ses droits » et que 

l’aide locale « ne se substitue pas aux prestations légales et extralégales » mais « en 

complément ». Le dossier de demande d’aide peut d’ailleurs inclure le détail des prestations 

légales demandées. Les communes et leur CCAS bornent ainsi le public auquel ils s’adressent, 

situant leur intervention en bout de ligne. Ce critère est également une façon d’interpréter si le 

demandeur est dans une posture « active » à l’égard de sa situation et ainsi méritant : « en premier 

lieu, il faut mobiliser le droit commun, le centre médicosocial de secteur, prendre rendez-vous avec 

l’AS de secteur. Si la personne est vraiment dans le besoin, il n’y a pas de raison qu’elle refuse d’aller 

voir l’AS de secteur. Si la personne dit qu’elle ne veut pas prendre rendez-vous, c’est pour nous un 

indicateur, il faut quand même que la personne se prenne en main et exerce tous les droits de 

recours pour être aidée ! Et on n’a pas vocation à faire faire des économies au Conseil 

départemental. On gère des deniers publics, on se doit donc de faire ainsi » (Elue Action sociale). 

Un dernier ensemble de critères a pour point commun de refléter une autre logique, celle de la 

réciprocité ou de la contrepartie, qui est transversale à plusieurs champs des politiques sociales 

mais qui peut surprendre pour des prestations de type assistancielles. Elle s’observe dans les 

attentes envers les demandeurs, qui doivent présenter dans leur dossier un « projet », des 

« perspectives », un « plan d’action ». Ce critère peut être tout aussi décisif que d’autres : « j’ai la 

situation en ce moment de ce jeune, je sais que je peux pas compter sur une aide du CCAS car il n’y 

a pas de perspective, alors qu’il est en galère aujourd’hui, je sais que ça sera refusé. […] Avant on 

pouvait marquer 100 euros pour une bouffée d’oxygène mais ça ne marche plus maintenant. Pour 

que la personne ne termine pas à moins 100 mais à 0, rien que ça c’est bien. Mais ça ne passe 
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plus » (Responsable Action sociale). La réciprocité est également présente dans des critères tels 

que le fait « d’accepter un accompagnement social destiné à aider dans ses démarches d’insertion 

et à atténuer les freins qui l’entravent », qui est nécessaire pour bénéficier des aides financières 

non remboursables de la ville A. Elle se retrouve dans ce cas davantage dans des prestations qui 

ne sont pas de l’ordre de l’urgence. Les épiceries sociales mettent par exemple toutes un critère 

de ce type, comme s’inscrire dans des ateliers collectifs par exemple ou « s’engager à réaliser un 

projet ou tenir un objectif concret ». Enfin, cette logique de contrepartie témoigne d’attentes de 

« bons comportements » des demandeurs. Sur un terrain témoin, le règlement intérieur précise 

des « conditions liées aux mesures d’accompagnement parentale mises en place dans le cadre de 

la prévention de la délinquance et du maintien de l’ordre public ». Concrètement, en cas d’échec 

(mineur récidiviste), le représentant légal est exclu pour une durée maximum d’un an du bénéfice 

des aides sociales facultatives du CCAS, de l’épicerie sociale et solidaire. La mention de ce critère 

est davantage un support à un message politique, le règlement intérieur dans cette commune 

ayant d’ailleurs été finalisé par le cabinet du maire. 

Ainsi, que ce soit pour les aides tarifaires comme les prestations sociales locales, ce travail de 

recensement ne peut couvrir l’ensemble des critères utilisés, différents d’une commune à l’autre, 

d’une aide à l’autre, mais permet d’ores et déjà d’aborder des logiques sur lesquelles nous 

reviendrons dans le cahier 2. A ce stade, ces observations soulèvent les enjeux d’accès aux droits, 

que ce soit la lisibilité des conditions (pour les demandeurs potentiels et les prescripteurs) ou 

encore la nécessité de fournir les justificatifs. On en mesure par exemple l’importance dès lors 

que, sur certaines communes, il faut prouver son statut de personne handicapée au guichet pour 

accéder à des équipements communaux comme les piscines. 

 

c. Focus sur les critères de ressources basés sur le QF et le RAV 

 

Même si le critère des ressources n’est pas le seul critère, il revient le plus couramment dans les 

documents réglementaires et dans les échanges avec les interlocuteurs. D’après l’enquête ASCO, 

les communes qui ont un barème formel mobilisent d’abord des conditions du type « reste à 

vivre » avant le quotient familial (QF) puis le statut (chômeurs, allocataires d’un minimum social…) 

(Abdouni, 2017).  

 

Une notion de QF qui ne se résume pas à celle construite par la CNAF 

Selon l’étude d’A. Daniel et C. Olm (2001), le développement de l’usage des QF dans les communes 

fait suite à la loi de lutte contre les exclusions de 1998, notamment son article 147 : « Les tarifs 

des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau 

du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer. Les droits les plus élevés ainsi 

fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée. Les taux ainsi fixés 

ne font pas obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service ».  L’objectif est de répondre aux 

principes d’équité horizontale (le tarif dépend de la capacité contributive des ménages) et 

verticale (à niveau de vie identique, la participation aux activités est identique).  

Lorsqu’il est question du QF, il s’agit principalement de celui construit par la CNAF (voir encart). Il 

se distingue de celui calculé pour l’administration fiscale pour déterminer le montant de l’impôt 

sur le revenu par foyer fiscal, en le proportionnant aux facultés contributives de chaque foyer, qui 



27 
 

sont variables selon la composition familiale. On peut dégager toutefois un principe général et un 

mode de calcul du QF : il s’agit d’approcher le niveau de vie d’un ménage, en tenant compte de sa 

composition et de ses ressources. Il se calcule principalement en divisant les ressources d’un 

ménage en un certain nombre de parts. Une fois calculé, le QF est utilisé selon des tranches fixes 

qui permettent alors de déterminer les réductions tarifaires. 

 

Encart 1 : Calcul du QF selon la CNAF 

Le calcul est fixé par la CNAF et revu régulièrement. Il se base sur l’ensemble des revenus de 
l’année n-2 perçus par le couple ou le parent isolé, dont sont déduits des abattements sociaux (ex 
si la personne est au chômage indemnisé à l'allocation d'aide au retour à l'emploi…). Les 
prestations familiales mensuelles sont incluses (allocations familiales, allocations logement, RSA, 
AAH…). 
La détermination des parts tient compte de la particularité des familles monoparentales (qui 
comptent deux parts comme pour un couple) et des grandes familles (le 3e enfant à charge compte 
pour une part supplémentaire).  
Le calcul est le suivant : 

1/12e des revenus de l’année de référence – abattements sociaux + prestat. fam. du mois en 
cours 

 nb de parts 

 
Le QF de la CAF s’est diffusé au-delà des politiques familiales pour lesquelles il était conçu. Il est 

ainsi le plus utilisé sur nos terrains d’enquête, du fait de plusieurs avantages présentés par nos 

interlocuteurs : le rôle de la CAF sur les territoires (financeur de certains services ou de certaines 

aides), l’usage de ce QF par différents acteurs sur l’ensemble du territoire français ou encore sa 

commodité. Partir du QF de la CAF évite en effet aux communes de le recalculer et de demander 

plusieurs justificatifs pour les prestations visant les familles ; elles peuvent connaître le QF soit en 

demandant une attestation CAF, soit en se connectant sur le logiciel métier (CAF pro). Cette facilité 

se lit également comme un moyen de tenir compte des impératifs budgétaires et donc de gestion 

des effectifs de personnel, à l’image de la ville de B où le RAV a été abandonné au profit du QF 

pour éviter « l’usine à gaz » et le redimensionnement des services nécessaires pour traiter les 

demandes, avec des « enjeux RH qui sont un autre levier d’économie » (Directeur général des 

services). 

Derrière ce terme de QF, nous retrouvons également des formes de QF ad hoc, construit par les 

communes. On parle parfois de « quotient familial municipal ». Dans le calcul des ressources, 

certaines définitions locales déduisent des charges de la vie quotidienne (loyer, garde d’enfants…). 

Dans la ville H par exemple, les aides aux vacances sont basées sur un QF calculé de la façon 

suivante : ressources-loyer / nombre de personnes au foyer. A certains égards, ces QF se 

rapprochent de la logique du « reste à vivre ». La frontière entre les deux est ténue. Nous pouvons 

faire l’hypothèse que, même si ces notions sont proches, leur référence et usage sont liés aux 

cultures professionnelles : le QF fait partie du lexique du champ de l’aide aux familles et des 

tarifications de services, tandis que le reste à vivre l’est dans le champ des CCAS (peut être en lien 

avec le rôle de l’UNCCAS). 
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 Proposition pour ASCO : Il n’y a pas de différence nette entre le QF et le reste à vivre. 

A la question sur le barème formel mis en place par les communes, l’enquête ASCO devrait 

préciser le contenu du QF (par exemple : le calcul porte-t-il sur le revenu fiscal de référence 

uniquement ou inclue-t-il certaines charges ?). 

 

De multiples définitions du RAV 

Les notions de « reste à vivre » (RAV) ou de « reste pour vivre » (RPV) sont ainsi également utilisées 

pour déterminer l’éligibilité d’un ménage aux prestations sociales locales, et à quelle hauteur. D. 

Mansanti avait montré dès 2001 que le « reste pour vivre négatif » (lorsque les charges sont 

supérieures aux ressources de façon chronique) constitue, avec la présence d’une dette installée 

ou imminente et la présence d’un ou de plusieurs événements susceptibles de créer une difficulté, 

l’un des critères d’urgence à partir desquelles des situations étaient présentées à l’époque au 

Fonds d’urgence sociale (Mansanti, 2001). Plus récemment, J.N. Baillon et ses collègues 

observaient en 2007 que le RAV est appliqué « quasi unanimement dans l’octroi des aides 

exceptionnelles » (Baillon et al., 2008). L’essaimage de la notion de RAV s’est poursuivi : dans nos 

terrains d’enquête, il est utilisé (ou son usage étudié) dans de plus en plus de prestations, à 

l’exception des aides délivrées en urgence notamment. Nous les retrouvons principalement pour 

les aides financières non remboursables, mais aussi pour les épiceries sociales, l’aide alimentaire, 

l’aide au paiement des cantines et au transport (lorsqu’elles sont gérées par les CCAS).  

Le principe général du RAV (voir encart) est d’estimer les ressources réellement disponibles pour 

un ménage, en tenant compte des charges qui pèsent sur les budgets (variables selon les 

territoires, comme le coût logement, des déplacements…). Il n’y a pas de définition opérationnelle 

au niveau national comme celle proposée par la CNAF au sujet du QF. La principale référence est 

le rapport du CNLE sur le droit à des moyens convenables d’existence, publié en 2012. Le CNLE 

préconise de privilégier la notion de « reste pour vivre » (qui une vision « soustractive », qui insiste 

sur ce qu’il reste aux ménages une fois qu’ils ont payé les charges contraintes ou indispensables, 

à l’inverse du RAV qui serait une « vision protectrice ») et propose une liste de dépenses 

contraintes à intégrer dans le calcul. Pour les CCAS, l’UNCCAS fait également un certain nombre 

de préconisations de leurs adhérents sur le mode de calcul du RAV (UNCCAS, 2011). 

 

Encart 2 : Calcul du RAV 

Le calcul est le suivant : 
(ressources – charges) 
 composition familiale 

 
On le calcule ensuite mensuellement ou quotidiennement. Certaines formules divisent ainsi le RAV 
selon le nombre de jours dans le mois (30, 30,5 et 31 jours). 

 

En l’absence de cadre de référence, on assiste à une multiplicité de définitions du RAV selon les 

communes. Elle s’observe sur les trois aspects qui composent le calcul du RAV, qui recoupent les 

mêmes éléments que pour le QF. Le premier concerne les ressources prises en compte dans le 

calcul (les lisser ou non sur plusieurs mois, lesquelles retenir, garder ou non celles exceptionnelles 

comme les versements lors de la rentrée scolaire…).  
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Le second, plus sujet à débat, concerne les charges prises en compte, que contournent parfois les 

communes en instaurant une catégorie « autres » ou en ne listant pas les charges retenues dans 

le calcul précisément. Des communes définissent un forfait pour certaines dépenses (téléphonie, 

mutuelle). Une autre différence importante est le décompte ou non des dépenses « non 

contraintes » comme les loisirs, ainsi que des remboursements de dettes : « il y a eu débat parmi 

les administrateurs sur le choix de prendre un crédit. L'argument a été de dire : certes les gens ont 

choisi, mais maintenant le crédit est là et pèse sur le budget. Ce qui est non mensualisé et non payé 

n'est pas pris en compte dans le RAV » (Responsable Action sociale). Mais l’essentiel des débats 

portent sur la légitimité de certaines dépenses à intégrer ou non, qui dépendraient de « choix de 

vie » et globalement de la responsabilité individuelle : « le calcul tient compte de postes de 

dépenses fixes mais « il y a la vraie vie ». J’ai le cas d’une femme qui a une mutuelle pour son chien, 

c’est une charge importante pour son budget. C’est un sujet de débat, mais est-ce que c’est plus à 

questionner que quelqu’un qui ne fume pas ? Elle a 40 euros pour son chien, après nous on est pas 

là pour juger » (Responsable Epicerie sociale). 

Le dernier point de différence entre définition concerne la composition familiale. Certaines 

communes ont fait le choix d’introduire un mécanisme de pondération comme les Unités de 

consommation ou partir du nombre de personnes dans un ménage, certaines proposent une 

majoration pour les familles monoparentales et les familles nombreuses, tenir compte des frais 

lorsqu’on est séparé, ou d’avoir une approche différente selon l’âge des enfants. 

En faisant bouger ces trois variables (ressources, composition familiale, charges), on arrive à des 

définitions disparates, en particulier dans le degré de précisions, comme le montre le tableau ci-

dessous pour deux villes.  
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Tableau 3. Exemples de définition du RAV utilisé pour l’octroi des aides sociales facultatives 

 Modalité de calcul Ressources  
mensuelles 

Charges Composition 
familiale 

B Ressources 
mensuelles – 
(charges 
mensuelles + 
remboursement de 
dettes) / nombre de 
personnes 
composant le foyer 
/ 30 

Revenus 
professionnels 
Revenus de 
substitutions 
(ASS, pension, 
indemnité 
journalière, 
pension 
alimentaire) 
Prestations 
sociales 
(allocation 
logement, RSA, 
AAH, autres) 
Autres revenus 

Loyer et charges, 
électricité, 
chauffage, eau 
Téléphone (forfait 
max. 40€) 
Impôts (locaux et 
revenus) 
Assurances 
logement et 
véhicule 
Mutuelles 
Pension 
alimentaire 
Autres  
Remboursement 
de dettes 

1 part par 
personne 

C (Total des 
ressources 
mensuelles + aides 
au logement) – 
(total des charges + 
crédits 
mensualisés) / 
nombre de parts 

Salaire (et 13e 
mois) 
Minima sociaux, 
Indemnités 
journalières, 
allocation 
chômage 
Retraites, 
pensions 
Prestations (hors 
AEEH, PCH, APA, 
ACTP, prestations 
ponctuelles) 
Pensions 
alimentaires 
(effectivement 
perçues) 
Aides au 
logement 

Loyer, énergie, 
eau, taxe 
d’habitation, taxe 
foncière, 
assurance 
habitation 
Mutuelle 
Assurance auto 
Téléphone (forfait 
50€ max) 
Pensions 
alimentaires 
(effectivement 
versées) 
Frais de scolarité 
(lorsque 
nécessité : enfant 
handicapé…) 
Frais de transports 
Dépenses de santé 
non couvertes 
Garde d’enfants 
Crédits 
mensualisés et 
mensualités d’un 
plan de 
surendettement 
(effectivement 
payées) 

1,5 pour une 
personne seule ou 
un parent isolé 
2 pour un couple 
1 pour un adulte 
supplémentaire 
1 pour un enfant 
de + de 14 ans 
0,5 pour un enfant 
de moins de 14 ans 
0,5 pour un enfant 
ou un adulte 
handicapé 
0,5 et 0,25 pour un 
enfant de plus ou 
de moins de 14 ans 
en garde alternée 
0,25 ou 0,15 pour 
un enfant de plus 
ou de moins de 14 
ans accueilli les 
week-end et 
vacances  

Source : Règlements intérieurs des aides sociales facultatives 
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A priori très techniques, ces choix de calcul du RAV ont des conséquences très importantes dans 

la lecture des situations budgétaires des demandeurs et donc sur le ciblage des personnes qui 

peuvent bénéficier des prestations locales. Une enquête de la Mission régionale d’information sur 

les exclusions (MRIE, 2017) le démontre bien, en regardant les différences dans le montant du 

RAV selon la définition retenue par la MRIE et celle d’un CCAS. L’effet de la pondération de la 

composition familiale mais surtout des charges entraîne des appréciations opposées des budgets 

des ménages. 

 

Tableau 4. Incidences du mode de calcul du reste à vivre 

Un couple et leur fille de 12 
ans, habitant dans un 
logement social, demande 
une aide alimentaire au 
CCAS 
 

Salaire = 300 € 
Chômage = 468 € 

Pension invalidité = 316 € 
APL = 150 € 

 
Loyer (dont charges locatives) 

= 671 € 
Eau = 32 € 

Energie = 40 € 
Santé = 40 € 

Télécommunication = 20 € 
Transport = 0 € 
Scolarité = 18 € 
Impôts = 44 € 

Assurance voiture = 40 € 
Assurance habitation = 19 € 
Remboursement de dettes = 

330 € 
Dettes en attente = 230 € 

RAV selon la MRIE RAV selon le CCAS X 

RAV = ressources – (coût du 
lieu de vie + charges 
locatives/copropriété + eau + 
énergie + santé + pension 
alimentaire + télécomm + 
transport + scolarité/garde 
d’enfants 
+ impôts/taxes et redevances 
+ assurance voiture + 
assurance habitation + dettes 
en 
cours de remboursement) 
Parts (UC) = 1 UC premier 
adulte + 0,5 UC personne 
supplémentaire de plus de 14 
ans + 
0,3 UC personne de moins de 
14 ans 

RAV = ressources – (loyer + 
charges locatives + eau + 
énergie + pension 
alimentaire) 
Parts (personne) = 1 part par 
personne 
 

Résultat :  
 

RAV = – 11 €  
par mois et par UC 

 

Résultat :  
 

RAV = 164 €  
par mois et par personne 

Source : MRIE, 2017. 

Note de lecture : Le reste à vivre de cette famille est négatif selon le calcul de la MRIE (- 11€ par 

mois et par UC), tandis qu’il est positif et bien plus élevé selon le calcul d’un CCAS (164€ par mois 

et par personne), notamment parce qu’il prend moins en compte les charges. Autrement dit, dans 

le cas fictif où l’aide alimentaire demandée par la famille ne serait ouverte qu’aux foyers ayant un 

RAV inférieur à 100€ par mois et par UC, cette famille y serait éligible selon le mode de calcul de la 

MRIE mais ne le serait pas selon l’autre mode de calcul. 

 
Si le paysage des critères de ressources utilisés par les communes montre une diversité forte, il 
est cependant possible que la généralisation à compter de 2020 des conventions territoriales 
globales (CTG) rendues obligatoires pour percevoir certaines aides de la CNAF (tandis que le 
contrat « enfance jeunesse » (CEJ) s’éteindra progressivement au gré du renouvellement) tende à 
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homogénéiser les critères. Appliquant les mêmes définitions du QF et du RAV, les CAF 
contribueront probablement à les étendre auprès des différentes communes et 
intercommunalités de leurs territoires. Une CTG conçue pour sortir des approches en « silo » de 
l’action des CAF a pour but de bâtir « un projet en matière de services aux familles à partir d’un 
diagnostic partagé sur le territoire et de coordonner les différents acteurs pour le mener à bien » 
(Crovella et al., 2012). Avec la généralisation, l’accent sera toujours mis sur la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse mais aussi la parentalité, l’indécence du logement, l’accès aux doits… Les 
principaux enjeux résident dans la clarification de l’action des acteurs sociaux et la recherche 
d’efficience. De façon à déterminer les axes d’interventions prioritaires à partir d’une vision 
d’ensemble des problématiques du territoire pour mobiliser l’ensemble des interventions et des 
moyens de la branche Famille en vue de mieux prendre en compte les besoins du territoire, il est 
nécessaire d’objectiver les besoins à partir d’une vision globale des ressources, des 
problématiques, des moyens mobilisés sur le territoire. Cela nécessite de s’entendre sur les 
critères nécessaires à rapprocher. 
 

 

2. Les ressources cognitives utilisées pour définir et faire évoluer les critères d’octroi 

des prestations locales et des tarifications sociales  
 

Le travail de définition des critères utilisés pour l’octroi des aides tarifaires et des prestations 

sociales locales nécessite la mobilisation de stratégies, de personnes et de compétences, d’outils 

et de méthodes. Il requiert donc un ensemble de ressources que nous pouvons qualifier de 

« cognitives », qui sont diversement présentes et utilisées au sein des collectivités concernées.  

Il existe, en effet, de grandes disparités entre les communes. Elles s’expliquent par la taille des 

collectivités qui, de fait, sont plus ou moins en capacité de réunir les moyens nécessaires – 

financiers, humains, partenariaux – au développement et au déploiement de leur politique. Ces 

situations sont observées dans d’autres domaines, comme l’accès aux droits (Mazé, Rode, 2019). 

Les « restes à réaliser »18 sont mesurés par les CCAS les mieux dotés en outils d’analyse et de 

prévision budgétaire (en l’espèce 11,7% de ceux de 20 à 50 000 habitants) et réaffectés dans des 

actions visant explicitement l’accès aux droits ou la lutte contre le non-recours par à peine 5% des 

CCAS (dont aucun de la tranche 20-50 000 habitants) (Chauveaud et al., 2016). La disparité des 

ressources cognitives reflète l’enjeu de l’équité territoriale, qui est majeur dans le mouvement de 

territorialisation des politiques sociales (Andreotti, Mingione, 2013). La diversité, la qualité et la 

quantité de ressources mobilisables sur un territoire n’expliquent pas toutes les disparités 

concernant le travail sur les critères d’octroi. En effet, il ressort qu’il dépend aussi du type d’enjeu 

qui entoure la question sociale et de l’intérêt – notamment politique – qui lui est accordé 

localement. Les différences d’investissement des collectivités sont fortes, certaines se contentant 

de reproduire à l’identique l’existant et les pratiques forgées dans le temps, tandis que d’autres 

s’engagent dans des démarches de réflexion et d’actualisation des critères en fonction de 

l’évolution des publics, des représentations, de la vision de l’avenir et des stratégies, très variées, 

de développement de leur territoire. 

 

                                                           
18 C’est-à-dire la part des budgets d’aide sociale non consommés qui peut servir d’indicateur des non dépenses 
pouvant être liées à du non-recours. 
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a. Un travail d’élaboration des critères essentiellement internalisé 

 

Dans les communes de notre échantillon, la production d’une expertise et la réflexion sur les 

critères d’aide sont entièrement internalisées. Aucune ne fait appel à l’intervention de 

prestataires extérieurs (cabinets de consultants proposant ce type de service, universités…). Au 

sein de l’appareil municipal, les différents services concernés par la tarification et l’action sociale 

peuvent être partie prenante dans la « fabrique » des critères d’octroi. La préoccupation existe au 

sein des directions municipales Culture, Sport, jeunesse, Enfance éducation ou les services 

supports qui effectuent, de façon spontanée ou plus élaborée, une remontée des besoins et de 

données sur les effets des critères, fournissant des matériaux pour la décision politique. 

Cependant, un acteur est régulièrement identifié pour porter en priorité la démarche : le CCAS. 

Institution dédiée au social et disposant par son action d’une connaissance des publics, elle est 

instaurée de fait ou parfois par volonté politique comme le chef de file dans le double sens du 

terme. Il lui revient, d’une part, d’apporter de la connaissance sur les critères sociaux et de 

proposer des orientations et, d’autre part, d’animer la démarche en entraînant les autres services 

concernés. C’est le cas à C, où l’harmonisation des tarifications sociales de la commune est pilotée 

par le CCAS, au sein d’un groupe de travail qui associe les directeurs adjoints des autres directions 

municipales.  

La désignation, plus ou moins formelle, d’un acteur, d’un service ou d’une direction en charge de 

la réflexion sur les critères n’évite pas le constat de démarche interne plutôt embryonnaire, en 

silo, rarement structurée avec des moyens dédiés et appropriés, sauf à H et à D. Or ce sont deux 

communes où cette réflexion fait l’objet d’un portage politique, lié à un changement politique lors 

des dernières élections municipales de 2014, avec la volonté de « rationaliser la dépense 

publique » dans la première et de prioriser l’action publique à destination des « travailleurs 

pauvres » pour la seconde. L’élue en charge de l’action sociale et vice-présidente dans ce CCAS 

intègre l’évolution de la tarification sociale dans un projet général, incluant par exemple 

l’augmentation des places en crèche et l’orientation de leur attribution vers les parents en emploi, 

afin de mettre en place « un objectif du mandat et un objectif de la campagne » : « accompagner 

les familles qui travaillent, les soutenir » (Elue Action sociale). Le fait qu’elle soit par ailleurs 

attachée territoriale dans le domaine de l’action sociale, au sein d’un Département voisin, a 

clairement facilité cette implication : « je vois passer toutes les enquêtes sociales en commission. 

Ma sensibilité vient de ma casquette professionnelle et de ma formation initiale, et quand j’ai eu 

la chance de partir en campagne, d’être élue et de devenir 2e adjointe j’ai pu changer de casquette 

et jouer un rôle de décideur politique. Je décidais d’une politique et je n’appliquais plus » (Elue 

Action sociale). Dans la ville H également, la réflexion sur les critères pourrait s’expliquer par la 

proximité du Maire à l’action sociale (il est vice-président à l’action sociale au Conseil 

départemental) mais surtout par celle du directeur général des services, ancien directeur des 

solidarités d’un Département. 

Ailleurs, dans la majorité des communes de l’enquête, ce ne sont pas les élus qui impulsent la 

réflexion sur les critères d’octroi des prestations et des tarifications sociales mais les agents 

administratifs, les « techniciens ». Le peu d’intérêt des élus pour la question pourrait s’expliquer 

par d’autres enjeux politiques et budgétaires, les prestations sociales représentant notamment 

une faible part des budgets des collectivités et/ou des CCAS. Au-delà, sans aller plus loin dans cet 

aspect de l’enquête, nous retrouvons bien les marges de manœuvre décisionnelles dont disposent 

les techniciens dans les politiques territoriales, qui expliquent la croissante standardisation de 
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l’action publique territoriale et leur pérennité, malgré les clivages partisans (Arnaud et al., 2007). 

Dans les communes enquêtées, les directeurs-rices de services municipaux ou de CCAS, ainsi que 

les responsables de service, jouent en effet un rôle essentiel. Dans la plupart des cas, ce sont eux 

qui ont l’initiative de la démarche et la responsabilité ensuite de conduire la réflexion. Ils réalisent 

des notes en direction des élus, produisent des statistiques, alertent sur des évolutions 

problématiques, construisent les argumentaires et préparent la mise en débat… Cette action est 

considérée comme faisant partie de leur mission professionnelle, comme cela est illustré à propos 

de la réflexion sur la tarification sociale à C : « c’est une volonté des techniciens et non des élus 

pour être moins cloisonnés et être en transversalité. […] Il faut qu’il y ait un vrai projet politique 

derrière, c’est un projet politique en soi, qu’il faut faire émerger » (directrice du CCAS). Elle découle 

aussi de la connaissance qu’ils peuvent accumuler à partir de l’action de leur service sur l’évolution 

des besoins et de la demande. Dans la ville G, les responsables des services Jeunesse et Sports font 

des propositions de modification de la tarification pour tenir compte d’une nouvelle demande 

qu’ils ont pu appréhender ou, dans un souci d’accès de tous aux sports et aux loisirs, pour éviter 

une moindre fréquentation de la part de catégories moyennes/favorisées que tendrait à produire 

la tarification en vigueur, ciblant les revenus moyens.  

Pour les prestations sociales, les responsables des services qui gèrent les demandes d’aide 

impulsent très fortement les évolutions des critères d’octroi. La formalisation de ces derniers dans 

des règlements intérieurs, plus précis et surtout plus fonctionnels que les délibérations19, est 

pensée pour améliorer le traitement des dossiers par les agents et la lisibilité des procédures (en 

interne comme en externe). On retrouve également des enjeux de justice sociale, reliés à des 

observations du fonctionnement des commissions : « Quand j'ai pris la commission, je me suis 

rendue compte qu'il n'y avait pas de critères de ressources, et il y avait dans les objets de demande 

un certain nombre d'exclusions qui m'interrogeait : on ne pouvait pas aider pour payer un impôt, 

par contre je voyais bien qu'à un moment donné en termes d'équité de traitement, certains 

administrateurs prenaient position, « oui » pour cette famille-là et « non » pour celle-là, alors 

qu'on était à situation à peu près égale et budget à peu près égal. L'interprétation que j'en avais 

c'est qu'on était plutôt sur du subjectif et du ressenti, parce que le travailleur social savait mieux 

défendre son bout de gras que l'autre, savait mieux présenter les situations et pour le coup je me 

disais qu'on était dans l'arbitraire et le subjectif plus que sur des critères » (Responsable Action 

sociale). L’absence d’implication de la hiérarchie ou des élus dans les questions de critères d’octroi 

n’est pas sans susciter de critiques pour cet autre agent : « des fois j’ai l’impression de me 

débrouiller seule avec la politique sociale d’attribution des aides de la ville ! c’est un peu compliqué, 

mais j’ai l’impression que leur seul souci c’est de ne pas dépenser trop d’argent. J’arrive pas à 

comprendre au niveau de ma direction quelles sont les raisons. Ça en reste à ce stade » 

(Responsable Action sociale). 

Outre les cadres dirigeants, les agents présents dans les services apportent des contributions 

diverses. Ces contributions sont directement en lien avec leur pratique quotidienne, l’accueil des 

publics pour les demandes d’aide (aides d’urgence, aide sociale facultative) ou des familles 

utilisatrices des services de la commune (restauration scolaire, accueils de loisirs) par exemple. Ils 

font remonter de façon structurée les matériaux de terrain : des situations individuelles, des 

évolutions constatées sur le type de difficultés rencontrées, sur de nouveaux publics... Leurs 

                                                           
19 Ces quelques remarques sur la différence entre un règlement intérieur et une délibération montrent que de 
les rassembler sous « barèmes formels » dans l’enquête ASCO ne fait pas nécessairement sens. 
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missions peuvent aussi être liées à une commande spécifique. Dans la ville E, préalablement à 

l’établissement en 2018 du règlement intérieur du CCAS, un travailleur social du centre est 

mandaté pour recenser les types d’aide apportée par les partenaires locaux et les critères utilisés, 

afin de produire un état des lieux du système local d’aide et de permettre à la ville d’effectuer des 

priorités qui seront affichées dans le nouveau document.  

Il faut toutefois noter que contrairement à certaines villes plus importantes, comme Grenoble, les 

villes enquêtées ont rarement recours aux services juridiques municipaux ou à leur contrôleur de 

gestion pour amorcer une réflexion sur la tarification ou pour se faire accompagner dans les choix 

techniques, qui on l'a vu, peuvent avoir des incidences très différentes sur les budgets et les aides 

allouées. Seule la commune H est dans ce cas. 

 

b. Les outils et les partenaires-supports  

 

La démarche de réflexion sur la constitution des critères est fortement internalisée au sein des 

communes de taille moyenne faisant partie de l’enquête. Sur quoi et sur qui les acteurs en charge 

de cette réflexion s’appuient-ils ? La réponse à cette question confirme la mobilisation avant toute 

chose des ressources internes aux collectivités, en particulier celles développées par l’acteur 

central qu’est le CCAS. En effet, les outils d’observation sociale très souvent impulsés par la mise 

en œuvre d’une analyse des besoins sociaux (ABS) constituent une ressource importante. L’ABS 

est un outil de diagnostic territorial, qui vise à décrire les principales caractéristiques d’un 

territoire et de ses habitants, et ainsi suivre l'adéquation entre l’action publique et les besoins 

sociaux. Auparavant une obligation annuelle pour les CCAS et les CIAS, sa fréquence a été revue 

en 2016. Depuis, « cette analyse donne lieu à un rapport effectué au cours de l'année civile qui 

suit le renouvellement des conseils municipaux. Sur la base de ce rapport, des analyses 

complémentaires peuvent être présentées au conseil d'administration des centres d'action sociale 

lors du débat d'orientation budgétaire ou à défaut lors du vote du budget. Cette analyse est 

fondée sur un diagnostic sociodémographique partagé avec l'ensemble des acteurs publics et 

privés concernés par la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social »20. 

D’après l’enquête ASCO, une commune sur six avait réalisé une ABS en 2016, avec des différences 

fortes selon la taille puisque 65% des communes de 10 000 à 30 000 habitants en ont fait une, 

contre 76% des communes de plus de 30 000 habitants (Abdouni, 2018). 

Les ABS intègrent fréquemment des données sur les aides sociales facultatives (nombre et profils 

des demandeurs, évolution des fonds distribués), alertant de fait les agents et administrateurs du 

CCAS sur l’apparition de nouvelles problématiques, de nouveaux publics ou au contraire leur 

« disparition ». Une partie des CCAS sont en effet confrontés à une baisse des demandes d’aides 

sociales, ce qui les interroge sur le ciblage et la lisibilité de leurs dispositifs, pouvant ainsi initier 

une réflexion en interne sur ces derniers. Plus généralement, l’ABS mobilise des données 

sociodémographiques et économiques (évolution de la population, situations familiales, niveau 

de vie…) dont l’analyse a pu amener les acteurs à voir différemment les problématiques sociales 

de leur territoire. Dans la municipalité D, le constat d’une baisse du niveau de vie d’une partie de 

la population a été objectivé dans l’ABS et est venu conforter ce que les élus ressentaient dans 

leur permanence, déclenchant alors le travail sur la rénovation des tranches de QF. Le fait qu’un 

                                                           
20 Décret n° 2016-824 du 21 juin 2016 relatif aux missions des CCAS/CIAS. 
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quartier entre en politique de la ville en 2014 a également pu amener de nouvelles données plus 

précises (de l’ARS, de Pôle emploi…) sur les formes prises par la question sociale dans cette ville. 

Comme autre démarche interne, les agents qui mènent la réflexion sur l’évolution des critères des 

prestations ont pu avoir recours à des méthodes de « benchmarking », en regardant ce qui se fait 

sur d’autres communes. Dans la ville E, le travailleur social missionné pour le travail d’évolution 

des aides sociales facultatives a réalisé un état des lieux des aides sur le territoire (celles du Conseil 

départemental, d’associations, d’organismes de protection sociale…) et des critères utilisés, 

« pour éviter les doublons », dans une logique de subsidiarité. Si les acteurs ont été ensuite 

associés à une réunion de travail, il est très rare que les communes échangent directement entre 

elles sur le sujet des critères d’aides, y compris au sein d’une intercommunalité. Le benchmarking 

se fait donc « à distance ». 

En termes de ressources extérieures, les autres communes sont plutôt isolées dans leur réflexion 

sur le ciblage de leurs prestations locales et des critères à introduire. On aurait pu s’attendre à 

d’autres ressources cognitives, au niveau national, comme l’ONPES et l’UNAF. Les travaux de ces 

deux organismes sont en effet utiles dans la définition des charges à retenir dans le calcul du reste 

à vivre, avec l’approche de l’ONPES par les budgets de référence (qui définit ce qu’est un niveau 

de vie minimum décent et le panier de biens et services nécessaire pour avoir un tel niveau de vie) 

et celle de l’UNAF par les budgets-types (pour « chiffrer les besoins nécessaires pour que les 

familles puissent vivre dans des conditions décentes »). Aucun acteur rencontré ni aucun 

document transmis ne fait mention de ces apports d’expertise.  

Le principal acteur extérieur perçu et mobilisé sur nos différents terrains est l’Union nationale des 

CCAS/CIAS (UNCCAS), une association représentant plus de 4 000 CCAS et CIAS en France. Ses 

principales missions sont de structurer le réseau des CCAS et CIAS, d’accompagner leurs adhérents 

dans le développement de leurs activités, de favoriser l’essaimage des bonnes pratiques en 

matière d’action sociale locale et de participer au débat national sur les politiques sociales21. On 

retrouve plusieurs de ses missions dans les échanges sur les sites. La participation à des 

formations, par exemple sur les tarifications sociales, a pu être le point de départ d’un travail 

interne, comme à C où cela a permis de lancer un projet transversal Ville/CCAS : « on est revenus 

[de la formation] et on s’est dit qu’il y avait un milliard de choses à faire pour mettre à plat 

l’ensemble de la tarification sociale, pas que CCAS » (directrice du CCAS). Le rôle de ressource de 

l’UNCCAS revient également sur la question plus précise de la définition des critères (lorsque par 

exemple le benchmarking réalisé par les communes part de la base d’expériences de l’UNCCAS) et 

plus généralement dans la structuration des règlements intérieurs pour les aides sociales 

facultatives. Seule la chef de service action sociale évoque directement avoir suivi les 

recommandations de l’UNCCAS, l’analyse de l’ensemble des règlements intérieurs montre que les 

acteurs en charge de leur rédaction s’en inspirent pleinement. Nous avons en effet vu que les trois 

principes de l’aide sociale locale énoncé par l’UNCCAS se retrouvaient systématiquement, de 

même que les critères de résidence, de conditions de séjour, etc. sont indiqués dans le même 

ordre que dans les guides de l’UNCCAS22. 

  

                                                           
21 Source : site internet de l’UNCCAS. 
22 Dont le guide dédié aux aides facultatives des CCAS. 
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Enfin, d’autres acteurs extérieurs jouent un rôle de ressources, selon les systèmes locaux d’action 

publique (Loncle, 2011), les relations établies entre les acteurs, la prégnance des problématiques 

sociales. Les CAF peuvent sur certains territoires être des supports importants à la réflexion sur 

les prestations sociales et les aides tarifaires, en apportant une sensibilité aux tarifications 

différenciées, une solution à la difficulté d’approcher les ressources (via le QF) mais aussi divers 

moyens aux collectivités. A D, la CAF a ainsi fourni des données statistiques nouvelles permettant 

de comprendre avec finesse les situations de pauvreté (les données d’activité des CAF étant plus 

précises que les données de l’INSEE), de même qu’elle a mis à disposition un appui technique, des 

agents, utiles au moment de définir la cible des prestations de la commune, à savoir les travailleurs 

pauvres. Ailleurs, ce sont d’autres acteurs qui ont pu participer aux réflexions sur les critères des 

prestations locales : le Conseil départemental, là où l’imbrication entre communes et 

départements s’est faite (Havette et al., 2014) ; l’Education nationale ; des associations locales ; 

ou encore la Mission régionale d’information sur les exclusions (MRIE), basée en Auvergne-Rhône-

Alpes, qui a réalisé en 2016-2017 une des rares études sur le reste à vivre.  

 

 

Conclusion du cahier 1 

En refermant ce cahier 1, il ressort que l’entrée par la notion de « barèmes sociaux » est peu 

évocatrice sur les sites. Les contours de ce qu’elle recouvre sont flous, ce qui explique en partie 

pourquoi la distinction initiale entre terrains principaux et terrains témoins est vite apparue 

inopérante. Le terme de critères d’octroi des prestations locales et des aides tarifaires semble plus 

précis. En l’occurrence, là où nous portions le regard sur les critères de ressources, c’est plutôt la 

diversité et le cumul de critères qui sont centraux. En matière de prestations sociales locales, 

l’accent est mis par les acteurs sur la « souplesse » de leur attribution, pour autant elles répondent 

à un nombre important de critères souvent décisifs, comme les conditions de résidence ou l’âge, 

mais qui ne sont pas toujours définis précisément. Cette diversité des critères est observable entre 

communes et au sein des communes, selon les aides, selon qui les porte et selon la commande 

initiale. Elle reflète également la démarche de production des critères, essentiellement 

internalisée et segmentée, réalisée avec des ressources cognitives disparates selon les territoires. 

Dans certains secteurs (petite enfance notamment), c’est davantage le contexte 

interinstitutionnel qui pèse dans la définition des critères, comme nous le développerons dans le 

cahier 2. Ces premiers constats conduisent à présenter plusieurs propositions pour l’enquête 

ASCO. 

Enfin, malgré l’effort de formalisation dans des documents réglementaires, on retrouve des 

instructions pour réserver les prestations locales aux « méritants » notamment. De plus, il apparaît 

très vite que les acteurs rencontrés s’affranchissent des outils et essayent de privilégier un 

traitement subjectif des situations. L’usage et le sens que prennent ces critères sont ainsi 

essentiels à analyser pour en avoir une vue complète. 
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Cahier 2. 

 

Usages, sens et enjeux des critères 

d’octroi des prestations locales et des 

tarifications sociales 
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Cahier 2. Usages, sens et enjeux des critères d’octroi des prestations 

locales et des tarifications sociales 
 

En complément du précédent cahier, abordant les aspects techniques, ce deuxième volet du 

rapport propose une lecture des critères d’octroi des prestations locales et des tarifications 

sociales sous l’angle de l’action publique. Il montre dans un premier temps l’importance des 

usages faits par ces critères, qui reflètent le travail « d’expertise sur autrui » qui imprègne les 

politiques sociales et l’importance de la logique de mérite, y compris au niveau local. Dans un 

second temps, nous nous arrêterons sur les différents enjeux soulevés par les prestations sociales 

et les tarifications, en lien avec nos différentes hypothèses de recherche. Cela nous amènera à 

introduire la question de la justice sociale puis à interroger les enjeux (inter et intra) institutionnels 

et enfin budgétaires. 

 

1. Le travail d’interprétation des critères d’octroi 
 

La diversité des critères d’octroi présentée précédemment, y compris au sein des communes, 

s’explique également par les circuits d’attribution qui leur sont liés. Là aussi, il peut y avoir des 

circuits spécifiques pour chaque type d’aide. Le plus simple concerne les tarifications sociales, dont 

l’octroi peut se faire automatiquement dès lors que les personnes renseignent certaines 

informations, en premier lieu leurs ressources. Si elles ne souhaitent pas divulguer ces dernières, 

comme le relèvent plusieurs interlocuteurs, le QF maximum peut alors être imposé et le tarif ainsi 

calculé. Concernant les tarifications sociales, la décision est ainsi administrative. 

Pour les prestations sociales, les configurations sont très différentes, entre communes et entre 

types d’aide. Des circuits de décision rapides existent par exemple pour les prestations d’urgence, 

comme les bons transports, les aides alimentaires de faible montant, ou pour les prestations qui 

se basent sur un petit nombre de critères, comme les aides de fin d’année pour les personnes 

âgées ayant de faibles revenus. Dans ces cas, la décision est prise par des agents administratifs 

(agents d’accueil de CCAS, en lien avec leur responsable) pour plus de réactivité. Les autres 

prestations sociales locales comme l’accès à une épicerie sociale, les aides financières 

remboursables… font l’objet d’un traitement plus complexe, avec bien souvent l’élaboration d’un 

dossier par un travailleur social, puis son examen dans des commissions ad hoc ou, pour certains 

CCAS, un passage en conseil d’administration. Sont alors associés dans ces instances un/des élus 

et/ou administrateurs, des cadres de direction et parfois des travailleurs sociaux. Ils ont la charge 

d’étudier le dossier, de décider de l’octroi de l’aide (et de son montant éventuel). L’anonymat est 

loin d’être la règle, peu importe la taille des communes. Cela ne pose pas de problème particulier 

là où les commissions sont suffisamment larges pour neutraliser le risque de subjectivité, le cadre 

de direction ayant alors un rôle de « garde-fou ». Dans une des villes, le fait de connaître les 

personnes permet d’intégrer d’autres considérations dans l’évaluation du dossier que les 

ressources financières notamment, l’élue siégeant dans la commission se référant à son emploi 

en agence immobilière pour compléter les dossiers : « c’est le contexte que l’on connait en dehors 

de ce qui est écrit sur le dossier. Si c’est une personne que je connais, si je connais l’environnement 

familial, les problèmes professionnels ou liés à la santé qui ne sont pas dits lors de la constitution 

du dossier par pudeur, par erreur ou par omission » (Elue Action sociale). Si cela est présenté 
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comme un moyen de faire « du cas par cas en fonction de la situation de la personne », c’est 

essentiellement dans une visée de contrôle de la bonne affectation des ressources, avec la crainte 

de la fraude en toile de fond : « des fois on a l’impression de s’être fait gruger, parfois c’est simple, 

la personne dit qu’elle est seule, elle sort et la BMW l’attend dehors, il y a un gars avec des 

enfants…on n’est pas là pour punir mais on le sait, on le met dans un coin de la tête, les agents 

n’oublient pas. Les gens malhonnêtes ont tendance à revenir plus souvent au guichet » (Elue Action 

sociale). Dans ces cas où « l’honnêteté de la demande » n’est pas assez fondée, le RAV peut être 

utilisé pour légitimer le refus d’une aide et éviter tout recours du demandeur : « si on a un doute 

sur la demande, que la démarche n’est pas honnête, que les raisons invoquées ne sont pas les 

bonnes mais qu’on ne peut pas le prouver et qu’on a la possibilité d’invoquer le dépassement du 

RAV, on utilise cet argument sans entrer dans des raisons ésotériques » (Elue Action sociale). 

Sans aller plus loin, il apparaît que les décisions ne se font pas en fonction de l’application stricte 

des critères d’octroi dans ces commissions ou en dehors. Celui des ressources financières, saisies 

sous l’angle du RAV, est souvent pris en exemple. Le RAV est présenté comme un indicateur 

participant à une évaluation globale et non un critère décidant à lui seul de l’octroi de l’aide23, et 

ce au nom d’une conception de l’action sociale des communes comme celle de dernier recours, 

plus souple que celle des autres acteurs et la seule capable de s’adapter aux différentes 

vulnérabilités sociales : « si on appliquait un barème, un paquet de personnes n’aurait pas droit » 

aux aides (Responsable Action sociale). De nombreuses dérogations sont ainsi faites, de manière 

plus ou moins instituées selon les sites, dans cette même logique. Le flou du mode de calcul du 

RAV, avec la notion de « charges » difficile à objectiver, est par exemple une aide pour pouvoir 

modifier l’appréciation des budgets des demandeurs et les rendre éligibles : « nous les effets de 

seuil, on aime pas trop donc essaye de jouer avec. Quelqu’un a 3,02€ sur le RAV, on se débrouille 

pour enlever quelque chose et les faire tomber en dessous. On est pas sur un modèle logiciel mais 

sur un dossier. On prend les moyennes financières des trois derniers mois et si on voit qu’il y a de 

gros écarts sur les trois mois, on dit que la situation doit être révisée. Ensuite pour une famille à 

3,02, qu’on connaît, avec des difficultés pour les enfants, on déroge car on sait que le mois d’après 

les ressources feraient entrer dans le barème. On le fait le moins possible, mais ça arrive. On est 

pas sur un logiciel sur le calcul du RAV, on regarde le dossier et on revoie avec les familles « vous 

êtes sûrs que vous payez pas plus ? » » (Directrice du CCAS). 

Si le RAV est loin d’être décisif, c’est aussi et surtout pour laisser plus de place aux dimensions 

liées au « projet », aux perspectives dans lesquelles les personnes doivent être/faire preuve au 

moment de déposer une demande d’aide. La partie dans les dossiers consacrée à l’argumentaire 

de la demande est centrale dans le processus de décision, ce qui interroge sur le rôle des 

prescripteurs, leur compréhension des conditions (formelles et informelles) d’octroi des aides, ou 

plus globalement des règles du jeu. Les disparités de traitement des dossiers qui peuvent être 

générées sont très bien identifiées par ce responsable de l’action sociale, à propos de l’évaluation 

des plans d’action : « tout ça c’est très relatif, ça me met mal à l’aise. Ça dépend beaucoup de la 

façon dont la demande est présentée. Il y a des travailleurs sociaux très bons pour mettre en avant 

la responsabilisation des agents, les actes et puis d’autres le font moins bien. Ceux qui viennent de 

l’extérieur ont moins de chance de le montrer que ceux en interne qui nous connaissent. Ça veut 

                                                           
23 Sur l’un des sites du groupe « témoin », il semblerait que ce soit cet usage du RAV, comme indicateur 
d’évaluation et non comme critère strict, qui est expliqué pourquoi la réponse à la question d’ASCO sur 
l’existence d’un barème formel était négative malgré l’existence d’un règlement intérieur. 
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rien dire je trouve. On arrive pas à le mesurer. En fait c’est la lutte contre l’assistanat, c’est le gros 

truc. Ils ont tous l’impression qu’il y a des assistés dans tous les coins et qu’on y arrive plus. Mais 

où ça commence, à partir de quand on est des assistés… » (Responsable Action sociale). Pour 

autant, les décisions d’octroi se feront partant de cette mise en récit des situations et de 

l’évaluation par un agent de leur pertinence quant à l’objectif de « projet », ou plus généralement 

de « chances d’usage profitable » (Trombert et al., 2019). On est alors pleinement dans ce que Léa 

Lima (2010) observe, avec le développement « d’intervenants sociaux désignés par les dispositifs 

[…] placés dans le rôle d’expert sur autrui, en position de mettre en forme un ensemble de 

connaissances sur les situations des personnes qui demandent une aide ou revendiquent un droit, 

pour le compte de la commission décisionnaire ». Elle replace cela dans un « tournant téléologique 

du droit social » qui entre en résonnance avec nos entretiens, dès lors que « le droit réparateur, 

compensant un préjudice, s’est effacé au profit de droits tournés vers le futur et qui sont supposés 

avoir un effet transformateur sur la situation des personnes » (Lima, 2010). 

Les autres travaux menés par Léa Lima, en lien avec Christophe Trombert, viennent éclairer sous 

un autre angle pourquoi les critères d’octroi « objectifs » tels que les ressources financières sont 

moins décisifs que nous le pensions. On observe en effet des résistances à l’introduction de ces 

critères qui viendraient bousculer, selon certains agents rencontrés, le travail social, en le vidant 

de son sens, en minimisant leur rôle d’évaluation globale des besoins au détriment de l’application 

de critères formels et d’un traitement administratif des situations. Ils assimileraient cela à du dirty 

work, c’est-à-dire des tâches administratives dénuées d’expertises et donc d’intérêt (Lima, 

Trombert, 2013). Cela est très bien exprimé par la responsable d’une épicerie sociale : « c’est le 

projet qui compte si deux personnes ont le même RAV. C’est la situation perçue dans les 

dossiers. Cela fait un peu injuste dit comme ça, non ? Ca fait subjectif ! […] On est pas des 

guichetiers, on est pas comme ça. On ne serait pas travailleurs sociaux si on avait pas cette fibre 

là ». Elle poursuit plus loin en différenciant son travail de celui de liquidation des droits fait dans 

les organismes de protection sociale : « « tu as droit tu as pas droit », nous c’est pas ça ou alors on 

sert à rien. Notre capacité d’analyse de la situation, notre empathie, tout ça sert à rien si on doit 

cocher des cases » (Responsable Epicerie sociale). 

 

2. Une analyse des prestations et tarifications sous l’angle de la justice sociale 
 

Nous l’avons dit, tarifications et prestations sociales ne sont pas des objets d’étude cloisonnés. 

Quand bien même les unes concernent des publics en globalité et les autres s’adressent à des 

ménages de façon individualisée, elles touchent toutes le même socle de populations. Dans 

certaines conditions, la tarification des services publics locaux est même poreuse à 

l’individualisation qui caractérise l’ouverture de droits aux prestations facultatives mises en œuvre 

par les communes et/ou les CCAS. En effet, la reconnaissance d’une nécessité d’intérêt général 

permet d’accorder des tarifs préférentiels aux familles aux revenus modestes, en vue de 

permettre le plus large accès aux services publics tels que les accueils de loisirs ou la restauration 

scolaire. C’est l’un des quatre principes qui régissent cette tarification. Au-delà de ces aspects 

techniques, la relation entre tarifications et prestations sociales demande à être questionnée plus 

avant, c’est-à-dire au regard même de leur possible contribution opérationnelle à une approche 

de la justice sociale.  
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En introduisant cette question plus théorique au démarrage de la recherche, nous étions parvenus 

à l’idée selon laquelle ces prestations et tarifications peuvent représenter (tout comme la fiscalité) 

une « instance de la justice sociale » dans la mesure où elles sont créées pour apporter une 

réponse à des inégalités sociales perçues comme injustes. Dans une note de travail (intégrée en 

annexe du rapport) nous avions développé cet argument en avançant que : 

a) les prestations et tarifications ont affaire à la justice sociale à travers les régimes 

d’inégalités qu’elles visent ;  

b) la prise en compte plus ou moins large des régimes d’inégalités dépend de l’étendue des 

droits que les prestations et tarifications cherchent à traiter ;  

c) en fonction des types de politiques sociales servies, les prestations et tarifications 

contribuent à inscrire la question générale de la justice sociale dans le modèle de 

l’investissement social. 

Sans revenir sur le détail de cette présentation hypothético-déductive, le travail d’enquête 

indique, sous l’angle de ces trois éléments, que la relation entre prestations/tarifications sociales 

et justice sociale est particulièrement ténue, ou en tout cas demande à être extraite avec 

prudence du matériau d’enquête.  

On peut essayer de résumer de la façon suivante les principaux constats qui amènent à la 

conclusion selon laquelle les pratiques locales en matière de prestations et tarifications sociales 

ne se rangent pas explicitement sous l’étendard d’une conception ou d’une autre de la justice 

sociale. Seule la notion d’équité est mentionnée explicitement sur quelques communes, avec des 

positionnements opposés entre la défense du principe de dérogations d’un côté (être juste en 

ouvrant les aides selon des spécificités individuelles) et, de l’autre, une défense de l’importance 

de critères formels (être juste en traitant chaque situation de manière identique). Il semble ainsi 

plus intéressant de s’arrêter sur un principe plus transversal aux entretiens, celui du mérite, qui 

peut nourrir une théorie substantielle de la justice sociale. Pour tenir ce fil, nous nous référons à 

Amartya Sen lorsqu’il explique que « la rétribution du mérite et le concept même du mérite 

dépendent de la manière dont nous voyons la bonne société et les critères sur lesquels nous nous 

appuyons pour juger des succès et des échecs de cette société » (Sen, 2007). 

 

a. L’importance du mérite 
 

Au-delà des critères formels qui commandent l’ouverture de droits à des prestations ou l’accès à 

un service ou un équipement tarifé, que le cahier 1 a présenté, sur tous les terrains d’enquête, 

l’idée de mérite entre en effet dans les critères subjectifs d’appréciation. Elle est mobilisée tout 

comme les registres du « besoin » et des « chances d’usage profitable » des aides, de manière à 

hiérarchiser les demandes dans un contexte de ressources des collectivités contraintes (Trombert 

et al., 2019). L’examen individualisé des demandes de prestations tient en effet compte de la 

situation du ménage, du risque d’une situation d’urgence, mais aussi d’une appréciation des 

conduites individuelles et familiales – des mérites – qui justifient une « rétribution » selon Sen. 

L’importance de ces critères revient fréquemment dans la présentation qui est faite des conditions 

d’accès aux secours d’urgence de la ville G. Le mérite ressort en arrière-plan de la logique de 

subsidiarité, qui ici est saisie sous l’angle budgétaire mais est surtout un moyen d’observer les 
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« bons comportements » des demandeurs : « En premier lieu, il faut mobiliser le droit commun, 

prendre rendez-vous avec l’AS de secteur du Département. Si la personne est vraiment dans le 

besoin, il n’y a pas de raison qu’elle refuse d’aller voir l’AS de secteur. Si la personne dit qu’elle ne 

veut pas prendre rendez-vous, c’est pour nous un indicateur, il faut quand même que la personne 

se prenne en main et exerce tous les droits de recours pour être aidée ! Et on n’a pas vocation à 

faire faire des économies au Conseil départemental. On gère des deniers publics, on se doit donc 

de faire ainsi » (Directeur Action sociale). Le critère d’être inscrit à Pôle emploi s’analyse dans ce 

même objectif puisqu’il s’agit de valider le fait que la personne est engagée dans des démarches 

et mérite ainsi l’aide de la collectivité : « on calcule le RAV, on demande des justificatifs, on 

demande également leur activité, l’emploi qu’ils occupent mais surtout s’ils sont demandeurs 

d’emploi et surtout quand ils ne le sont pas. S’ils ne sont pas inscrits on leur explique, et c’est pour 

leur bien, que leur demande ne pourra être instruite que lorsqu’ils seront inscrits à Pôle Emploi 

pour rechercher un emploi » (Directeur Action sociale). 

Le cas des tarifications paraît différent. Les critères sont moins nombreux et sont les mêmes pour 

tous, même si, on vient de le rappeler, il est possible de moduler les tarifs en fonction de situations 

objectives. Cependant, par exemple, le maintien d’un enfant à la cantine scolaire dépend de la 

prévoyance des parents à signaler une difficulté de paiement, à l’inverse d’une « bien- » ; le 

maintien d’une personne dans un dispositif type épicerie sociale dépend de ses comportements 

de civilité (« tout comportement déplacé à l’encontre du personnel ou d’un autre bénéficiaire » 

peut exclure par exemple d’une épicerie sociale) ; l’octroi d’une place dans une structure d’accueil 

de la petite enfance dépend de l’effort du ou des parents à retrouver un emploi, etc. Dans la 

commune A, cela se retrouve dans le travail de définition de « critères plus justes » dans 

l’attribution des places en crèche : « on favorise les familles qui travaillent. Tout le monde peut 

s’inscrire mais une personne qui ne travaille pas ne peut pas prendre un temps plein, la place d’un 

enfant dont les deux parents travaillent » (Directrice du CCAS). 

Ainsi, une notion de « mérites », sous différentes acceptions, entre aussi en ligne de compte dans 

l’accès à un service ou à un équipement public local. Elle parcourt de près ou de loin l’appréciation 

des demandes de prestations ou d’accès à des services et équipements, à la différence près que 

pour les prestations elle rétribue l’effort consenti pour se sortir d’une difficulté, et pour les 

services et équipements le respect (par le paiement et la civilité de l’usager) de règles du vivre 

ensemble. Cette différence n’est pas anodine car elle indique une manière de concevoir la 

rétribution qui n’est pas la même pour l’ouverture de droits à des prestations ou pour l’accès à un 

service ou équipement tarifé. Tenant compte de la grille d’analyse de Sen présentée dans le texte 

cité, on peut dire que, dans le cas des tarifications, l’accès à un service ou un équipement rétribue 

souvent le comportement du demandeur perçu comme pouvant engendrer de bonnes 

conséquences pour lui comme pour la collectivité (accès à un emploi, confiance dans les services 

publics pour exposer une difficulté de paiement, volonté pour soi et les autres participants de 

participer correctement à une activité collective ou en collectif, etc.). La recherche d’un point 

d’équilibre entre la non gratuité et une tarification sociale qui ne pénalise pas les ménages 

modestes l’illustre, l’acte de payer étant vu en soi comme un levier pour déclencher des 

comportements « vertueux » : « la garderie a un petit coût, de 30 centimes par jour. C'est pour 

freiner un peu l'utilisation de confort de la garderie. Vous voyez ce que je veux dire : on va au plan 

d'eau et on laisse l'enfant à la garderie » (Elu Education-jeunesse). En revanche, dans le cas des 

prestations, l’ouverture de droits est jugée à partir de ses propriétés et non en fonction de ses 

résultats (les prestations évitent – au moins temporairement – l’aggravation d’une situation 



44 
 

financière ; ponctuelles et limitées, elles ne peuvent pas avoir pour conséquence de régler 

durablement une difficulté souvent chronique). 

Cette notion de mérites est employée de façon plus ou moins explicite, au cours des entretiens, 

pour évoquer une certaine exigence de justice. Par conséquent, dire que les acteurs ne se réfèrent 

en rien à un principe de justice ne correspondrait pas à ce qu’il est possible de retenir de l’enquête. 

Dans ce cas, c’est la nature de cette exigence de justice qui demande d’être questionnée. Pour 

cela, nous observerons simplement que l’on peut relever dans la notion de mérites un principe 

d’égalité de traitement. En effet, l’ouverture de droits à des prestations ou l’accès à des services 

et équipements tarifés en fonction des mérites des demandeurs met en quelque sorte tout le 

monde à égalité, en induisant la croyance que les prestations comme les tarifications sont « dues » 

aux personnes ou aux ménages méritants. Or, dans les situations où le titre de méritant détermine 

(même en partie) sinon précède la sélection des demandeurs, « le mérite implique une sorte très 

stricte de droit possible », non pas au vu d’un statut reconnu mais au regard de prétentions 

considérées comme légitimes (Walzer cité par Sen, 2007). Dans ce cas, la notion de mérites est 

utilisée comme un argument pour justifier des inégalités de traitement ; ce qui constitue pour 

différents auteurs une perversion d’une valeur au fondement de l’égalité républicaine en ce 

qu’elle a permis le passage d’une distinction sociale liée au sang à une autre liée à la mesure des 

capacités (Michaud, 2011 ; Girardot, 2011).  

On peut cependant douter que cette présentation puisse convaincre les acteurs rencontrés, tant 

ils sont loin de parler de droit en matière de prestations et tarifications sociales. En effet, à 

l’exception d’un entretien mené à C, les acteurs rencontrés n’ont jamais fait référence au droit, ni 

même à l’accès à des droits lorsqu’ils évoquent les prestations et tarifications locales. La raison en 

est que ces dernières ne relèvent d’aucune obligation légale, mais strictement de la clause 

générale des compétences qui bénéficie aux communes. Or des prestations ou des tarifications 

qui ne relèvent d’aucune obligation légale ne constituent pas un droit, ni reconnu, ni opposable24. 

Il est question de droit avec l’instruction des demandes d’aide sociale légale qui ne représentent 

qu’une partie des politiques sociales mises en œuvre par les communes, hormis d’autres 

attributions obligatoires relativement peu nombreuses (comme la constitution d’un CCAS dans les 

communes de plus de 1 500 habitants). Alors que les prestations légales ont des ayants droit, les 

prestations et des tarifications sociales facultatives n’en n’ont pas.  

En appréciant les mérites des demandeurs, la gestion individualisée des demandes de prestations 

et même d’accès à des services et équipements peut tout à fait engendrer des inégalités de 

traitement et d’autres avantages, quand bien même elle n’est pas biaisée à l’avantage de groupes 

sociaux que les exécutifs locaux souhaiteraient privilégier. En tout cas, comme pour la méritocratie 

en général, la gestion des demandes par les mérites est, comme l’explique Sen, « essentiellement 

indéfinie ». Ainsi, nous ne pouvons pas être certains de son contenu, ni même a fortiori de ses 

prétentions concernant « sa » justice. Le principe du mérite convient donc (plus particulièrement 

pour les prestations), certainement parce qu’il est fuyant comme l’est aussi la définition de l’action 

sociale locale, qui ne « constitue […] pas un ensemble homogène d’interventions ou de 

prestations, ni même de services […]) (Borgetto, Lafore, 2018 : 91). En tout cas, et les entretiens 

comme l’analyse des documents transmis le montrent très bien, sur aucun terrain de l’enquête 

les prestations et les tarifications sociales sont explicitement proposées dans le but de réduire des 

                                                           
24 Cela n’empêche pas le bénéficiaire de contester le tarif qui lui a été appliqué, par exemple, au titre des articles 
L.611-1 et suivants du code de la consommation (Flocco et al., 2017). 
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inégalités, qu’elles soient socioéconomiques (inégalités de revenus, de patrimoines et de 

conditions de vie) ou bien socioculturelles (inégalités de genre, de minorité, de cultures, de styles 

de vie, de mobilité, d’âge, de territoires…). Bien qu’elles puissent être orientées sur certains profils 

de ménages, les prestations et les tarifications ne sont pas conçues – selon les acteurs interrogés 

– pour compenser des inégalités sociales. Leurs justifications sont différentes et portent sur le 

« bien-être des aînés » que la collectivité locale se doit également d’assurer, sur le « devoir de la 

collectivité à venir en aide à des familles en difficulté » de façon à éviter une situation d’urgence, 

etc. Apparemment, ce n’est pas à cette échelle de la subjectivité que des inégalités (phénomène 

collectif et structurel) pourraient être traitées. Cette représentation des inégalités sociales comme 

conséquence de (dys)fonctionnements sociaux globaux renvoie de facto leur traitement à d’autres 

niveaux d’intervention et à d’autres acteurs comme le Département ou les CAF. Il ne serait donc 

pas du rôle des communes de chercher à les prévenir ou à les compenser.   

Ce constat interroge sur l’analyse des demandes que peuvent faire les services concernés. D’un 

territoire à l’autre, les entretiens indiquent assez largement les mêmes profils sociaux et les 

mêmes types de situations. Ces caractéristiques pourraient conduire les acteurs locaux à 

s’interroger notamment sur des inégalités de genre et d’origine ethnique ; or ce n’est pas le cas. 

Cela est très saillant pour les prestations. Outre le souci des municipalités concernées d’éviter de 

donner l’image de « faire dans le social », a fortiori « en assistant » des populations en particulier, 

cette absence peut probablement s’expliquer par d’autres raisons : d’une part, les prestations 

sociales n’ont pas vocation à aider durablement, elles sont mises en œuvre pour assister 

ponctuellement des ménages en difficulté, si bien que les communes n’ont pas vocation à réparer 

ou corriger les conséquences d’inégalités subies ;  d’autre part, ces prestations ne constituent pas 

une obligation, mais une simple faculté des communes à venir en aide, même si depuis la loi 

n°2002-2 du 2 janvier 2002 le législateur a donné une définition de l’action sociale et médico-

sociale qui « repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes […] des personnes 

handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de 

précarité ou de pauvreté, et sur la mise à disposition de prestations en espèces ou en nature ». 

Parallèlement, nous n’avons pas entendu non plus de références aux inégalités sociales lorsque 

les entretiens ont abordé les compétences directement exercées par les maires, telles que le 

logement, l’intervention auprès des familles en difficultés éducatives, mais aussi la mise en place 

d’une politique sociale tarifaire. Bien entendu, les échanges relatifs aux critères de la tarification 

et le recours au quotient familial et/ou au reste pour vivre ont largement porté sur les ressources 

des ménages (comme sur leur situation par rapport à l’emploi et à leur résidence). Mais aucun des 

acteurs rencontrés n’a associé la tarification sociale à une politique de réduction des inégalités de 

ressources ou de conditions de vie. Ce résultat peut laisser perplexe, tant il est habituel de lire ou 

de dire que l’action sociale locale vise à réduire les inégalités et à favoriser la cohésion sociale. Les 

disparités observées dans les ressources cognitives que les communes mobilisent expliquent 

probablement cet écart, de même que le fait que le travail sur les tarifications et les prestations 

est essentiellement réalisé par les agents administratifs. 

De ce point de vue, l’hypothèse contre-intuitive qui se dégage de cette discussion des résultats de 

l’enquête est que la gestion paramétrique individualisée des prestations sociales facultatives, mais 

aussi des tarifications sociales, tout en étant des pièces importantes du mécanisme de l’aide et 

action sociales locales, ne contribuent pas directement à l’objectif général qui leur est 

couramment assigné (sans dire évidemment ici que celui-ci est une fiction). Une telle hypothèse 
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est à examiner avec prudence, car elle pourrait certainement être infirmée sur une commune 

comme C ou sur d’autres territoires où par exemple une tarification progressive est mise en œuvre 

pour mettre fin au système de tranches, évitant ainsi des effets de seuil. Dans certaines 

communes, cette « tarification solidaire » (soit, payer un service en fonction de ses ressources) 

qui tient compte du reste à vivre, conduit à ce que les bailleurs sociaux ou les transports en 

commun, par exemple, pilotés en partie par la collectivité, maîtrisent leurs factures (qui sont des 

dépenses contraintes pour les ménages : loyer, électricité, eau, chauffage, transports publics…) en 

vertu d’une politique d’aide aux ménages précaires. Dans ce cas, il y a une intention explicite de 

traiter des inégalités. Dans le cas de Grenoble, des actions communes menées avec une régie 

(énergie) et une société mixte (transports) ont ainsi permis de multiplier par huit le nombre de 

personnes bénéficiant de tarifs solidaires en l’espace de trois ans. La ville souhaite même 

généraliser ce genre de calcul. Elle travaille à la mise en place du dispositif national « dites-le nous 

une fois » qui consiste à faire communiquer entre eux les différents systèmes d’information des 

services pour qu’une personne n’ait plus à répéter sa démarche pour bénéficier des prestations25, 

mettant de fait à distance la notion de mérites à l’inverse d’autres communes qui choisissent de 

demander aux personnes de prouver régulièrement leur situation pour obtenir certaines 

tarifications. 

 

b. Du mérite à l’activation : des prestations et des tarifications sociales locales partie prenante 

de la transformation du système de protection sociale 
 

L’enquête permet d’avancer en point de discussion le constat que la gestion des prestations et 

tarifications sociales contribue à ce que l’aide et l’action sociales locales participent à la 

transformation du système national de protection sociale auquel elles appartiennent26. Pour cela, 

il faut observer que la notion de mérites qui est centrale dans la gestion de l’ouverture de droits à 

des prestations et de l’accès à des services et équipements devient opérationnelle quand elle 

active, contre rétribution, des comportements « vertueux » chez les bénéficiaires des prestations 

et tarifications. Au-delà du mérite, d’autres éléments participent à la logique d’activation. Pour les 

aides tarifaires, c’est le débat sur la non gratuité. Dans la commune A, la « responsabilisation » 

des familles est ainsi l’objectif principalement recherché à travers la fin de la gratuité des cantines 

scolaires, et ce même si le risque de santé publique était perçu, dès lors que les familles les plus 

modestes renonceraient à inscrire leurs enfants et empêcheraient l’accès à un repas équilibré : 

« nous techniciens on disait [aux élus], attention la gratuité ne paie pas à terme. A partir du 

moment où il y avait la gratuité, pour les familles elles n’ont plus de cadre, ça les déresponsabilise, 

ça les infantilise, elles deviennent enfant tiers monde, « je veux j’exige » » (Directrice du CCAS). 

                                                           
25 A noter que ce dispositif est au cœur de l’organisation de la Banque–carrefour de la Sécurité sociale (BCSS), 
dont l’expérience probante, rapportée à différentes reprises auprès d’instances chargées de faciliter l’accès aux 
droits, trouve ainsi une traduction au local. Voir par exemple le rapport d’information de Yannick Vaugrenard, 
fait au nom de la Délégation sénatoriale à la prospective (Vaugrenard, 2014). Concernant la BCSS, voir la 
présentation publiée par la CNAF (Robben, Desterbecq, Maes, 2006). 
26 Comme l’expliquent Jean-Claude Barbier et Henry Noguès, « […] la protection sociale n’est pas la Sécurité 
sociale, elle l’inclut ; elle n’est pas seulement les assurances sociales, qu’elle inclut aussi bien que les assurances 
privées et la prévoyance ; la protection sociale inclut aussi l’aide et l’action sociale […] ; elle inclut les services 
sociaux, dont ceux produits par les associations, mais aussi l’économie sociale. La protection sociale n’est pas les 
politiques sociales, elle les inclut […] » (Barbier, Noguès, 2009). Voir aussi l’ouvrage sur la protection sociale 
publié à la Découverte (Barbier, Théret, 2009). 
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Pour les prestations sociales, plusieurs éléments vont dans le même sens : les personnes doivent 

s’engager dans un accompagnement dès lors qu’elles bénéficient d’une aide sociale, la référence 

au « projet » dans les dossiers d’évaluation et les critères d’attribution ou dans le discours sur le 

côté éducatif des aides. Les attentes de comportements actifs des bénéficiaires peuvent être très 

claires : « on essaie que les gens quand ils rentrent dans nos aides, c’est pour un temps déterminé. 

Et en fonction de comment ils se comportent ils peuvent ne pas y rester » (Responsable Action 

sociale).  

De ce point de vue, nous faisons l’hypothèse que cette gestion par différents critères et le mérite 

en particulier participe à sa façon et au local à la politique générale de l’« activation des dépenses 

sociales »27 qui est à l’œuvre en Europe depuis les années 1990. Cette politique exige des 

personnes recevant les prestations qu’elles changent leur conduite. Elle cherche aussi à 

transformer les systèmes de protection sociale pour les rendre davantage compatibles avec la 

création d’emplois (Barbier et al., 2006). Elle vise enfin d’un point de vue économique à accroître 

l’efficience des dépenses sociales. L’idée est donc avancée que la gestion locale des critères 

d’octroi participe à la logique incitative qui (ailleurs parfois, dans des modalités très 

contraignantes sinon punitives (Barbier, 2017)) porte une représentation de la protection sociale 

conçue autour d’une revitalisation de la citoyenneté par la responsabilisation et l’implication. 

Organisé autour d’un principe de participation citoyenne et de gestion préventive et individualisée 

des risques sociaux (Vielle et al., 2005), l’État social actif relève en effet d’un régime de justice où 

la notion d’égalité d’accès (à des droits sociaux) se voit désormais couplée à un impératif de 

responsabilité individuelle. 

La particularité cependant – tout à fait explicite au regard du contenu des prestations et des 

fonctions des services et équipements – est que dans ce cas la logique incitative ne concerne pas 

une obligation juridique d’activité. De ce point de vue, la politique des critères d’octroi diffère de 

la politique de l’activation. Et parallèlement, du fait qu’elle ne vise pas explicitement à limiter les 

inégalités en soutenant les qualifications et les compétences individuelles, elle ne se rapproche 

pas non plus d’une politique de l’investissement social qui cherche en particulier à faciliter 

l’apprentissage initial, le renforcement des compétences et les transitions tout au long de la vie, 

et qui s’impose largement en France comme en Europe comme nouveau référentiel global (Nicole-

Drancourt, 2015). En fait et pour finir sur cette discussion, si la politique des critères d’octroi 

pousse dans le sens d’une logique incitative qui vient travailler assez largement le système de 

protection sociale, elle reste pour l’instant en dehors du paradigme productiviste que partagent 

aussi bien l’activation que l’investissement social.  

Ce constat est à vérifier et à suivre dans le temps, car rien ne dit qu’à l’avenir les communes dont 

les dépenses sociales sont moins « compensatoires » (santé, pensions, prestations destinées aux 

personnes en âge de travailler) que « relevant de l’investissement » (soins aux personnes âgées, 

accueil des enfants, éducation…)28 ne subordonneront pas davantage la mesure des mérites à 

l’attitude active du bénéficiaire pour sortir de sa condition de receveur passif et à une exigence de 

formation ou de recherche active d’emploi. Des travaux comparatifs ont montré que les 

                                                           
27 On entend par « activation des dépenses sociales » le conditionnement du versement d’une prestation à une 
attitude active du bénéficiaire pour sortir de sa condition de receveur passif, et donc à une exigence de formation 
ou de recherche active d’emploi. L’activation consiste également à compléter par une aide financière les très bas 
salaires afin de rendre le travail « payant ». 
28 Pour reprendre la distinction proposée par Rita Nikolai (2012).  
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collectivités locales (en l’occurrence les départements en France) n’ont pas pu résister, pour des 

raisons financières notamment, aux stratégies d’activation de la protection sociale. Les 

départements le pouvaient en théorie du fait qu’ils sont chefs de file de l’action sociale. Toutefois, 

comme l’explique en particulier Mehdi Arrignon, « l’insuffisance chronique des dévolutions 

nationales a imposé aux Conseils généraux des coupes dans les services qu’ils adressaient 

traditionnellement aux personnes les plus éloignées de l’emploi », notamment avec en 2008 la 

création d’un « Fonds national des solidarités actives, qui ne soutient les départements que 

lorsque les allocataires retournent rapidement vers le travail » (Arrignon, 2015). Avec la 

suppression de la clause générale de compétences pour les Régions et les Départements au 1er 

janvier 2015, les marges de manœuvre institutionnelles se réduisent, en même temps que leurs 

dépenses (pour les départements) « sont directement impactées par la modification des règles 

et barèmes nationaux des prestations dont ils ont la charge (par exemple l’APA et le RSA), ainsi 

que par la conjoncture du marché du travail et les décisions des partenaires sociaux relatives au 

taux de couverture de l’assurance chômage » (Elbaum, 2013). Si les communes préservent pour 

le moment cette clause et ne voient pas leurs dépenses sociales tirées par la dynamique des 

prestations de solidarité, elles ne sont pas forcément hors de portée d’une évolution qui pourrait 

avoir pour canal principal l’orientation ciblée de leurs dotations et subventions sur le déploiement 

de politiques actives. 

Aussi, nous conclurons cette discussion générale sur le sens politique qui peut être attribué à la 

politique des critères d’octroi des communes, en proposant que l’enquête ASCO intègre un 

questionnement sur l’incitation et l’activation (si l’obligation concerne l’activité) comme critère 

dans l’octroi des prestations et tarifications sociales locales. Selon la réponse – la ou les questions 

sont évidemment à formuler –, l’enquête de la DREES pourra proposer un indicateur original de la 

participation (ou pas) de la politique des critères d’octroi des collectivités locales à la 

transformation du système de protection sociale dans le sens d’une responsabilisation accrue de 

ses destinataires. A ce stade, on peut simplement préconiser que les notions d’incitation et 

d’activation, qui renvoient à des définitions précises, soient utilisées plutôt que celle de mérites 

qui manifestement demeure trop floue. 

 Proposition pour ASCO : Il serait intéressant d’étudier dans quelle mesure le 

questionnaire ASCO permet déjà d’aborder la tendance à l’activation des prestations 

sociales. Des questions (dans la partie des prestations) demandent par exemple si les 

bénéficiaires de prestations sociales ou d’aides tarifaires doivent « participer à une 

démarche d’insertion ; à une démarche d’aide à la gestion du budget ; constituer un 

dossier de surendettement ; participer sous d’autres formes ». Une analyse de ces 

questions pourrait peut-être voir si l’activation est transversale à toutes les communes et 

intercommunalités enquêtées. 
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3. Les enjeux institutionnels : une transversalité qui peine à se mettre en œuvre 
 

a. Relations inter-institutionnelles et transversalité des politiques sociales 
 

Les critères d'octroi des acteurs externes : une influence plus ou moins contrainte 

Une des hypothèses de l'étude avançait que l'action sociale des communes et la structuration de 

la tarification sociale et des prestations locales apportées aux habitants s'appuieraient sur des 

tentatives d’accord entre représentants d'institutions locales. Les travailleurs sociaux et les cadres 

des Conseils départementaux et des Caisses d'allocations familiales avaient été ciblés comme les 

plus à même de participer à l'orientation dans les critères d'octroi des prestations et des 

tarifications communales. Via les contrats signés entre les municipalités et ces institutions (contrat 

enfance jeunesse pour les CAF, subventions de certaines actions pour les départements), nous 

avions fait l'hypothèse que ces deux acteurs centraux participaient à établir une forme de 

transversalité de l'aide sociale locale. Rappelons d'abord que le cadre de l'enquête ne prévoyait 

pas d'entendre les représentants des Conseils départementaux, de la CAF ou encore de l'Education 

nationale. Les constats tirés s'appuient donc sur les propos des cadres et des élus municipaux ou 

des CCAS. Ces constats rejoignent également d'autres études qui montrent que le Conseil 

départemental reste l'interlocuteur privilégié et incontournable des communes, en tant que chef 

de file de l'action sociale locale (Havette et al., 2014). Ceci étant, l'état et la nature des relations 

et des influences diffèrent selon les territoires. 

De manière générale, les municipalités rencontrées témoignent d'une forte dépendance aux 

critères des acteurs extérieurs dès lors qu'elles sont engagées dans des contrats de financement 

programmatiques (comme les contrats enfance jeunesse) et des conventions portant sur 

l'enfance, la famille, les personnes âgées et plus globalement sur des politiques sociales 

(notamment pour le financement des épiceries sociales). Le contrat enfance jeunesse signé entre 

les CAF et les municipalités ou les intercommunalités dans le cadre du financement des activités 

éducatives (loisirs, aide aux devoirs, aides aux départs en vacances, crèches, etc.) exige qu’il y ait 

une tarification sociale. 

Les relations aux CAF sont très différentes selon les interlocuteurs. En effet, certains acteurs 

municipaux insistent sur une forme de contrainte : « La CAF c’est très très prégnant, je les ai sur le 

dos tout le temps » (Directrice Education-jeunesse), alors que d'autres communes témoignent 

davantage d'une forme de collaboration par les contrats de financements : « la CAF nous 

accompagne sur comment être au plus juste, aider au plus juste les familles. Ce n’est pas du 

contrôle de gestion, mais un contrôle en échange de subventions. Ils nous ont demandé un projet 

social, au-delà de la PSU pure » (Directrice Education). Sur l'une des communes enquêtées, le 

cadre rencontré évoque un travail autour de la production de données partagées, de l'accessibilité 

des structures petite enfance ou encore sur la définition commune de la catégorie « travailleur 

pauvre ». S'il reconnaît que la CAF impose le principe d’une tarification différenciée, il insiste sur 

le fait qu'elle n’impose pas pour autant directement aux communes des publics spécifiques au 

sein des structures communales. Il faudra cependant suivre les conséquences de la généralisation 

des conventions territoriales globales (CTG) évoquées plus haut. Les CAF sont perçues comme des 

ressources à plus d'un titre : elles apportent des moyens humains, des compétences techniques 

que les villes n'ont pas, comme le précise la directrice du service Jeunesse de D : « On a beaucoup 

de rapports et de stats à fournir à la CAF qui, en contrepartie, nous donne beaucoup de stats. On 
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a fait un diagnostic du territoire de D avec la CAF avec des données partagées car nous nous avons 

la vision des enfants depuis notre base de données mais la CAF a la vision des familles. C’est un vrai 

travail partenarial qu’on essaie de suivre depuis 3 ans avec des données ». Dans un contexte où 

les villes manquent de ressources cognitives (cf. cahier 1), l'appui de la CAF ou du Conseil 

départemental est souvent bienvenu. 

Parallèlement, les communes sont dépendantes de choix nationaux. Des acteurs ont pris 

l’exemple de l’évolution de la prestation sociale unique (PSU) qui finance le fonctionnement des 

équipements d’accueil du jeune enfant (EAJE). Dans la Stratégie nationale de prévention et de 

lutte contre la pauvreté, il est prévu la mise en place par les CAF en 2020 d’un système bonus-

malus en fonction du nombre d’enfants accueillis parmi la population d’enfants vivant dans des 

familles pauvres (10%). Certaines communes de l’échantillon sont déjà au niveau du bonus. Celui-

ci sera financier et non pas en termes de places supplémentaires (horizon 2030). Actuellement 

l’accueil en EAJE est repensé pour garantir une liberté de choix des modes d’accueil, récemment 

rendu obligatoire dès les 3 ans de l’enfant. Les collectivités sont conduites à repenser leurs marges 

de manœuvre pour tenir compte de trois principes que rappelle en particulier la Stratégie 

nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté : 

 Le choix de proposer ou non de ces accueils aux familles selon les situations et projets, 

face au principe de gratuité des accueils périscolaires sur les territoires prioritaires. 

 Le respect de la liberté de choix du mode d’accueil aux familles et au-delà en matière de 

cessation ou de réduction d’activité professionnelle pour l’accueil du jeune enfant (accès 

à la Prestation partagée d’éducation de l’enfant, PreParE), en tenant compte du principe 

de mixité sociale. 

 La modulation des restes à charge variables selon les types d’accueils, pour répondre au 

principe de diminution du taux d’effort des familles modestes. 

 

Au moment de l’enquête, la préparation du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 

(PLFSS) pour 2019 est en charge de l’équation budgétaire dont la résolution amènera une 

évolution de la définition de la PSU. Les communes rencontrées comme les autres collectivités 

seront alors fixées et pourront agir sur la seule variable d’ajustement (en petite enfance) qui est 

celui des critères d’octroi des places en EAJE, tout en restant dans le bonus CAF, et « sans 

discrimination » (principe affirmé dans la Stratégie nationale) par exemple autour du panier de 

services (repas ou pas repas…). 

Dans le cadre d'un subventionnement ou de conventions de financement avec les Conseils 

départementaux, certaines communes peuvent en outre se voir imposer des tarifications ou la 

mise en place de contreparties. C'est le cas sur des communes ayant mis en place des épiceries 

sociales et qui reçoivent une subvention au titre du RSA. Comme dans la commune A, elles doivent 

en contrepartie « inclure un certain nombre de bénéficiaires ». Elles doivent ainsi accueillir des 

allocataires RSA, même si dans la pratique, l'orientation n'est pas systématique : « Pour l’instant 

on le fait pas mais quand je prends un dossier, c’est la première chose que je regarde. Entre deux 

situations, si on a peu de places, j’avoue que je vais accorder plus d’attention » (directrice du 

CCAS). Le dispositif, initialement conçu pour aider les travailleurs pauvres, est éloigné de sa cible 

et transformé. 
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Au-delà des contrats de financement qui imposent des critères ou des tarifications fixes, les 

communes s'inspirent des politiques sociales départementales et familiales afin d'établir leurs 

critères d'octroi d'aide et de tarification sociale. Certains acteurs rencontrés se sont appuyés sur 

le quotient familial de la CAF ou le reste à vivre du Département ou de la CAF, sans forcément 

pouvoir restituer l'origine exacte de ces choix : « On est parti du calcul du reste à vivre de la CAF je 

crois. Il y avait un truc institutionnel à la base, ou alors dans le cadre du FSL [fonds de solidarité 

pour le logement] » (Responsable Epicerie sociale). Un cadre d'une autre commune (B) s'est 

appuyé sur un document produit par les conseillères en économie sociale et familiale du Conseil 

départemental pour calculer le reste à vivre. Le document leur a permis d'avoir une évaluation 

des charges des ménages détaillant les dépenses mensuelles (charges fixes et dépenses 

courantes), selon la composition familiale. Les institutions pourvoyeuses de fonds s'avèrent ainsi 

aussi des acteurs ressources pour les municipalités. 

L'ensemble de ces éléments apparaissent cependant comme des exemples contrastés et variant 

selon les territoires davantage que la caractéristique d'une action partagée et concertée entre 

l'ensemble des acteurs locaux. 

 Proposition pour ASCO : Il serait intéressant de classer les communes (et 

intercommunalités) en fonction de leur dépendance par rapport aux critères d’octroi 

d’autres acteurs (CAF et Départements en l’occurrence).  

 

 

Une action sociale intercommunale embryonnaire 

L’absence de concertation est aussi visible à l'échelle des intercommunalités dans lesquelles sont 

les communes enquêtées. Toutes les communes de l'échantillon sont insérées dans un tissu urbain 

ou péri-urbain et appartiennent, institutionnellement, en tant que commune membre ou centre, 

à des structures intercommunales de type communautés de communes ou métropoles. Toutefois, 

rares sont les municipalités engagées dans un travail partenarial et concerté, en vue de mettre en 

place une « action sociale d’intérêt communautaire », dans le sens d'une dynamique de 

coopération autour d'une politique de solidarité territoriale. Alors même que le contexte national 

engagé sous le dernier gouvernement à propos des politiques d'accès aux droits dans les régions 

(suite au plan de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion) aurait pu être une base pour la 

réflexion, force est de constater que les acteurs locaux ne s'en sont que très peu saisi. Le 

développement des politiques sociales intercommunales, qui aurait pu apparaître comme la base 

d'une politique partagée localement, apparaît embryonnaire. De fait, l'intercommunalité ne 

semble pas avoir de conséquence notable sur l'offre sociale locale et la définition des critères 

d'octroi et de la tarification. 

Il faut d'abord rappeler que le développement d'une activité embryonnaire n'est pas dû à une 

absence de structuration intercommunale ou d'implication des communes enquêtées au sein des 

intercommunalités. Deux communes font partie de métropoles étendues, et trois sont les 

communes centre de la structure intercommunale. De fait, certaines communes ont délégué la 

gestion de grands équipements à l'intercommunalité (piscine, médiathèque, conservatoire, écoles 

de musique ou de danse) et la question de la tarification pour l'accès à ces équipements se pose. 

Dans l'objectif d'une mise en place simplifiée pour des communes ne partageant pas de 
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fonctionnements communs, l'accès à ces équipements est soumis à une tarification unique sur 

certains territoires (pas de tarification sociale) ou à une tarification réduite en fonction du quotient 

familial de la CAF. D'autres municipalités, comme B, proposent un système de cartes qui 

permettent l'accès à des tarifs réduits ou préférentiels à certains équipements (communaux et 

intercommunaux). Dans ce cas de figure, la municipalité subventionne directement l'usager plutôt 

que l'équipement. Ces différents fonctionnements sont le témoin d'une structuration 

intercommunale plus ou moins intégrée sur les territoires qui définissent en partie le partage des 

questions sociales et les priorités territoriales. Ainsi, sur certains territoires où l'intercommunalité 

se développe, l'action sociale est abordée par le biais de l'attractivité (« la vie territoriale ») du 

territoire pour de nouvelles populations. Les modes de garde et l'ouverture de nouvelles crèches, 

l'accès aux services numériques ou encore médicaux sont au cœur des problématiques 

intercommunales. D'autres communes soulignent le rôle des structures intercommunales dans le 

développement de formes de solidarités entre communes (notamment entre celles de petites 

tailles et celles plus importantes) autour de la petite enfance ou la jeunesse. Bien souvent, le 

partage se limite à la prise en charge par les services intercommunaux d'une partie des 

problématiques sociales : le CIAS prend en charge la petite enfance ou le périscolaire, alors que 

les services sociaux communaux conservent les actions liées au secours ou aux personnes âgées. 

Sur le terrain G, une partie des politiques sociales sont prises en charge par le CIAS, dans un 

contexte politique en tension entre la ville et l'intercommunalité. Ce cas précis, s'il est singulier 

par son contexte politique, souligne l'existence de cloisonnements entre les services sociaux 

communaux et intercommunaux. Les acteurs rencontrés évoquent l'absence de lien entre la 

tarification du CIAS et l'aide sociale de la ville : « ici [au CIAS] on n’a pas la vision de ce que fait la 

ville sur le plan de l’aide facultative » (directeur général des services, CIAS) et du côté de la ville : 

« J’ignore aussi si l’agglo a conservé la possibilité de servir des prestations facultatives » (Directeur 

Action sociale). 

Sur C, ville membre d'une métropole, la question de la tarification sociale a été abordée par les 

élus métropolitains au sein d'un groupe de travail intitulé « Inégalités et fractures sociales et 

territoriales ». Témoin d'une préoccupation commune, une partie du rapport d'étonnement 

émanant du groupe de travail porte sur les aides facultatives indiquant des disparités dans les 

règlements d'attribution des aides facultatives et leurs conséquences pour les populations (« non-

continuité de celles-ci sur le territoire intra-métropolitain, particulièrement visibles quand les 

personnes déménagent entre des communes voisines »). Pourtant, les cadres et élus de la 

commune sont peu informés de la démarche. Le partage entre acteurs métropolitains porte 

davantage sur des thématiques particulières, entre directeurs des services éducation ou jeunesse 

au sein de groupes de travail métropolitains ou intercommunaux. C'est le cas sur une autre 

commune, où un réseau à l'échelon départemental réunit des cadres des collectivités où la 

formation des agents communaux et la politique tarifaire sont des questions fréquentes. Dans ces 

types d'échanges, la question de la tarification est parfois abordée. 

La question sociale est loin d'être totalement absente des débats intercommunaux, comme le 

souligne le rapport d'I. Leroux (2018) : 80 % des structures intercommunales interviennent dans 

le domaine de l'action sociale (particulièrement dans les domaines de la petite enfance, de la 

jeunesse et de la famille) et attribuent des prestations sociales avec des barèmes formels. Pour 

autant, les acteurs enquêtés évoquent très peu l'action sociale intercommunale et notamment les 
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aides facultatives et la tarification sociale29. Le transfert des politiques sociales vers les 

intercommunalités évolue différemment selon les territoires (Kerrouche, 2005 ; Frinault et Le 

Saout, 2011), hormis la politique de la ville dont les intercommunalités se sont souvent saisies. On 

peut ici se questionner sur ces variabilités locales : sont-elles la conséquence d'un biais d'enquête, 

les enquêtés insistant particulièrement sur leurs contextes territoriaux et leurs choix historiques ? 

On peut toutefois penser que les différents cadres réglementaires et financiers, dont l'évolution 

des CEJ vers les CTG et de la PSU, ainsi que la PLFSS homogénéisent progressivement le cadre dans 

lequel se pense l'action sociale facultative et conduisent peut-être à réduire les inégalités de 

traitement pour un même besoin social. De même, la réduction générale du déficit public qui 

conduit à un ralentissement des dépenses des collectivités (rapport annuel 2018 de la Cour des 

Comptes) cadre la structuration des politiques communales en matière sociale. Enfin, si les 

politiques sociales sont fortement développées et structurées à un niveau départemental, elles 

ne le sont que progressivement à un niveau métropolitain. Ce constat, malgré un cadrage national 

indéniable, ne nous permet pas d'affirmer que les critères d’octroi représentent un instrument 

d’un changement vers une « action sociale d’intérêt communautaire », comme nous le supposions 

en amont de l'enquête. 

 Proposition pour ASCO : L’enquête pourrait aussi – en lien éventuellement avec la 

proposition précédente – questionner l’homogénéisation des critères d’octroi entre 

communes d’un même territoire (nécessité vs contrainte…). 

 

 

Logiques de subsidiarité et « partage » des publics sur les territoires 

L'absence de mutualisation et de transversalité des politiques sociales et plus précisément des 

conditions d'octroi des prestations et tarifications se traduit dans les faits par de fortes volontés 

de subsidiarité. Les municipalités rencontrées cherchent à définir et à afficher leurs périmètres 

d'intervention. De fait, les acteurs municipaux renvoient l'accueil et l'accompagnement de 

certains publics vers les services sociaux du Conseil départemental ou le secteur associatif local. 

Le travail mené par les communes sur les critères participe au ciblage de ce que les communes 

définissent comme population(s) prioritaire(s) et à la « répartition » des publics selon les 

structures du territoire. 

Historiquement, les acteurs communaux rencontrés reconnaissent le poids et la légitimité des 

services sociaux des Départements et des CAF dans la prise en charge des familles : « le Conseil 

départemental a l’artillerie lourde pour les familles », ce qui amène à préciser cette interlocutrice 

que « notre cœur de métier c’est quand même les personnes seules, alors pour les familles on 

réoriente » (Responsable Action sociale). Les acteurs communaux dirigent en effet les personnes 

en difficulté vers les travailleurs sociaux du département (assistants sociaux, éducateurs de 

prévention), présents sur la commune. Les CCAS ou services sociaux communaux se positionnent 

alors comme un filet de secours, en dernière ligne pour les « appels du vendredi » (Responsable 

Action sociale), alors que les services de droit commun ne sont plus joignables.  

                                                           
29 Ces éléments rejoignent des observations du rapport de Marina Honta et de Nadia Okbani, qui montrent les 
résistances des intercommunalités à développer des compétences autour de l’action sociale : « La priorité de 
l’intercommunalité n’est pas le social » (Honta, Okbani, 2018). 
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Cette subsidiarité est plus ou moins vécue comme choisie et travaillée collectivement. L'une des 

cadres explique ainsi qu'il est arrivé que « le CCAS pallie » (Responsable Action sociale), lorsque 

suite aux nouvelles procédures de contrôle RSA par le Conseil départemental, les demandes de 

personnes en rupture de droits avaient augmenté. Sur A, l'objectif est de faire en sorte que « le 

CCAS ne soit plus le seul à apporter une réponse aux habitants » (Directrice du CCAS), notamment 

pour les personnes ayant des difficultés chroniques. La municipalité a constitué une cartographie 

des acteurs avec la production d'un document permettant d'identifier les rôles de chacun. Ici aussi, 

le CCAS se positionne comme un filet de secours ou sur des aides ponctuelles. À l'image des autres 

municipalités, les cadres communaux soulignent la nécessité du principe de subsidiarité afin 

d'éviter que la commune ne prenne en charge seule les situations. Le principe de subsidiarité est 

très fortement rappelé sur la question de la prise en charge des personnes en difficultés sociales 

chroniques, dont les acteurs renvoient le traitement à d'autres, notamment aux structures 

associatives ou au Conseil départemental. Au final, la prise en charge partagée de la pauvreté et 

des difficultés sociales est morcelée, sans que son organisation ne soit particulièrement travaillée 

de manière collective sur l'ensemble des territoires. 

Les cadres communaux s'appuient ainsi sur le secteur associatif, dont la réactivité et la souplesse 

dans le traitement de la demande des personnes en difficulté sont soulignées à plusieurs reprises. 

Les aides des associations caritatives complètent l'action sociale menée par les CCAS et des 

services communaux ou prennent le relais des accompagnements. À titre d'exemple, certains 

territoires ont mis en place une commission pour le traitement des impayés de cantine, qui ne 

renvoient plus directement les personnes vers le CCAS, mais vers le conseil départemental et les 

associations du territoire. Sur d'autres, « le CCAS fait office de lien et met à disposition des moyens 

pour que les associations puissent œuvrer pour les publics (locaux, moyens, subventions) : c'est 

énorme ce qui peut être apporté aux associations pour qu'elles œuvrent sur les publics » (Directrice 

Action sociale). C'est ainsi une manière pour les acteurs communaux de reconnaître l'importance 

du rôle des bénévoles caritatifs et associatifs dans le traitement de la demande sociale. La 

commune développe en outre des collaborations « qui frisent la délégation de service public » 

(Directrice Action sociale), pour l'accueil des loisirs, mais aussi pour l'aide alimentaire. La directrice 

de l’action sociale reconnaît que la relation est « donnant-donnant » : cela permet aussi à la 

commune de développer des actions en dehors du CCAS, avec une autre approche, par exemple 

pour l'aide apportée aux populations migrantes. Dans le cas particulièrement des publics migrants, 

le secteur associatif permet à la commune de ne pas prendre en charge en direct l'offre sociale. 

Cette « délégation » de fait est à mettre en perspective avec le critère des conditions de séjour 

que posent un grand nombre de villes de l'échantillon dans l'accès aux prestations sociales 

municipales. Etant l'un des premiers critères d'accès aux aides sociales facultatives, il les exclut 

alors d'emblée.  

Ces partenariats associatifs, souvent historiques, permettent aux communes de travailler sur les 

modes de distribution (pour l'aide alimentaire) et les critères d'accès aux services et aux 

prestations. Peu d'acteurs rencontrés reconnaissent la possibilité d'imposer une tarification 

sociale aux associations en contrepartie des subventions versées par la municipalité. Il s'agit 

parfois d'une volonté politique, poussée par les élus communaux. Cependant, les cadres 

soulignent la difficulté matérielle à inciter les associations : « avec des petites associations, elles 

ont dit qu'elles ne pouvaient pas gérer cela. Cela leur semblait trop compliqué de demander aux 

inscriptions, d'apporter tel papier, et puis après de nous faire les déclarations. Donc on est parti 

avec une aide avec une tarification unique par adhérent ». Une des cadres reconnaît « qu’une 
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tarification sociale, il faut bien considérer que c'est une grosse machine à mettre en route » 

(Responsable Education). Sur cette commune, seule la Maison des Jeunes et de la Culture propose 

une tarification sociale. La raison réside dans un fonctionnement historique, du fait du poids de la 

structure (800 adhérents) et d'une relation de proximité avec cette structure qui permet de 

reconsidérer la question de la tarification régulièrement : « Il y a eu une augmentation des tarifs 

adultes, car la ville a dit "ça n'est pas ça que je subventionne", par contre là récemment, on a 

retravaillé avec eux sur une baisse de la tarification sociale sur les moins de 18 ans, car c'est 

vraiment le cœur de cible de la collectivité l'enfant et le jeune » (Responsable Education-Jeunesse). 

L'absence de concertation avec les acteurs associatifs ne signifie pas pour autant que les 

associations culturelles ou sportives ne prennent pas en compte les difficultés financières des 

familles, mais elles le font « au cas par cas » (Directrice Culture-sports) et on peut le supposer, 

selon des critères particuliers à chaque structure. 

De manière générale, le travail autour d'une tarification sociale partagé avec les associations n'est 

visible sur aucune commune. Si les conseils départementaux et les CAF sont cités comme des 

partenaires privilégiés sur l'ensemble des territoires enquêtés, il n'en est pas de même pour les 

acteurs associatifs. In fine, les communes enquêtées ne mènent pour le moment pas de travail de 

fond sur la définition et l'harmonisation des critères d'octroi des prestations et sur la tarification 

avec les partenaires extérieurs à la collectivité. Les places de chacun se prennent en fonction des 

contextes, des rapports de force en présence et d'histoires de l'action sociale héritées (place de 

certaines associations, rôle historique de la municipalité, de l'intercommunalité, etc.). 

Du fait de relations partenariales contingentes et incertaines, les acteurs de l'action sociale locale 

peinent également à assurer de manière collective une veille des problèmes sociaux sur les 

territoires. C'est le cas notamment des relations tissées avec les enseignants et personnels de 

l’Éducation Nationale, comme en témoigne un des directeurs du service éducation de l'une des 

municipalités : « On n'arrive pas encore aujourd'hui, malgré les volontés affichées ministérielles à 

avoir un véritable partenariat avec l’Éducation Nationale » (Responsable Education). Les agents 

municipaux sont parfois saisis par un directeur ou une directrice d'école avec qui les relations sont 

plus aisées, pour des situations singulières, où les enfants ont par exemple des chaussures trouées 

depuis le début de l'hiver, etc. ce qui leur permet de réagir. Enfin, si l'on peut aisément souligner 

les difficultés à mettre en place une politique tarifaire et d'accès aux droits et services sociaux 

transversale à l'ensemble des structures et institutions locales, les acteurs communaux soulignent 

au contraire très souvent des relations fluides avec les travailleurs sociaux associatifs ou du Conseil 

départemental une fois « le circuit de la demande enclenché ». 

 

b. Au sein des communes, une faible transversalité interne 

 

Si on peut observer une faible transversalité inter-institutionnelle, les politiques sociales 

demeurant un objet communal, force est de constater qu'elles sont majoritairement structurées 

de manière verticale au sein des municipalités. On constate d'abord un cloisonnement entre les 

services communaux et les CCAS au sein d'une même municipalité. La réflexion autour des 

questions sociales et plus particulièrement de l'accès aux services des plus en difficulté s'organise 

service par service. C'est le cas pour deux villes de l'échantillon, où les dispositifs de tarification 

sociale sont gérés par les différentes directions municipales (Direction de l’Education, des Sports) 

et apparaissent variables selon les situations. Sur l'une des communes en particulier, même s’il y 
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a une collaboration entre ces directions sur des projets précis, elles orientent peu les publics vers 

l’aide sociale. À titre d'exemple, la restauration scolaire fonctionne de façon très cloisonnée, gère 

les impayés en relançant directement les familles, mais sans les renvoyer vers le service social. Sur 

la seconde commune, on constate également une difficulté à prendre en charge la transversalité 

de la question sociale au sein des services municipaux. Les services semblent fonctionner « en 

silo ». Plusieurs raisons expliquent l'éclatement des problématiques sociales entre ces différents 

services et le peu de transversalité interne. D'abord, les directions sont distantes, réparties sur un 

territoire vaste, ce qui n'encourage pas une communication interne entre agents de la collectivité. 

Ensuite, on constate que les cadres de ces services n'ont pas forcément une bonne connaissance 

de la population paupérisée et en difficulté et renvoient la question sociale au CCAS, qui du reste 

est actif sur le territoire. Une des directrices souligne ce fonctionnement, hérité depuis plusieurs 

années : « la construction sur les tarifications, je pense que depuis des années on subit un peu ça 

et on travaille tous un peu dans notre coin. Et les élus s'ils s'enchaînent ne reprennent que l'existant 

qu'on a mis en place depuis des années » (Responsable jeunesse). Le CCAS est alors perçu comme 

l'interlocuteur social, expert des questions liées à la tarification sociale. Selon les directeurs et élus 

rencontrés, le CCAS « fait déjà ce qu'il faut », « ils sont plutôt dans ce qui leur regarde, c’est-à-dire 

aider les familles qui en ont le plus besoin » (Elu Education-jeunesse). Enfin, on peut supposer que 

les divergences politiques entre les élus en charge du CCAS et de l'éducation, de la jeunesse ou de 

la culture expliquent une partie de ce fonctionnement. Les demandes d'augmentation du budget 

du CCAS par l'élu en charge du CCAS engagent des débats en conseils municipaux qui opposent les 

élus. Au sein de ces communes, la question de la tarification sociale peine à être partagée entre 

les différentes directions et avec le CCAS. 

À l'inverse, dans les communes où un travail d'harmonisation des critères et des tarifications est 

en cours, la réflexion est facilitée par une proximité entre les services de la ville et le CCAS, le CCAS 

étant situé au sein de l'hôtel de ville et par un organigramme pensé en fonction. Sur ces 

communes, le CCAS peut être intégré à une direction municipale, l'action sociale communale 

apparaissant fortement intégrée, ce que montrent également S. Havette, E. Molière et C. 

Moriceau (2014). Sur l'une des communes en particulier, un travail est amorcé sur l'uniformisation 

des tarifications sociales au sein des différents politiques sectorielles communales. La directrice 

du CCAS et de la direction des solidarités de C explique que cette récente réflexion a été initiée 

dans un contexte financier confortable dû à une bonne gestion financière de la commune. Les élus 

ont souhaité pouvoir en faire bénéficier aux habitants et « rendre de la cohérence sur la 

tarification ». Un travail entre directeurs généraux adjoints de la municipalité a été mené, impulsé 

par le CCAS, partant d'un état des lieux des différentes tarifications dans l'objectif de travailler les 

grilles tarifaires collectivement. Une des cadres fait valoir la nécessaire volonté politique : « C'est 

un projet politique en soi, qu'il faut faire émerger » (Responsable Action sociale). Sur une des 

autres communes, une démarche a également été menée sur la tarification sociale, qui a impliqué 

une collaboration inter-services et la création d'un guichet unique. Les cadres rencontrés 

soulignent que cette démarche transversale modifie le fonctionnement des services et 

homogénéise les pratiques : « Nous sommes le carrefour, un service support. On est un service 

support et un service d’appui pour les autres services (scolaire, enfance…) » (Directrice Education-

jeunesse). Des agents partagent leur temps de travail entre plusieurs services : « on travaille 

autrement ce qui suppose beaucoup d’échanges d’infos » (idem). Sur ces deux territoires en 

particulier, on note une forte dynamique municipale, avec une action publique très administrée. 

Il faut souligner enfin que le travail d'harmonisation des critères, s'il est souvent initié par les élus 
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sur les territoires rencontrés, dont l'appui est mis en évidence par les cadres et agents, est mis en 

œuvre par ces mêmes techniciens et agents.  

Au final, l'enquête montre une pluralité d'acteurs et d'institutions engagés sur la question sociale 

au niveau local, mais une action sociale communale qui demeure peu partagée et transversale, y 

compris en interne des municipalités. Les réalités sont plurielles selon les territoires et le principe 

de subsidiarité prend des formes diverses selon les contextes. Ce constat rejoint celui dressé par 

Maryse Bresson et Michel Messu : le pouvoir des instances locales et leur capacité d'initiative ainsi 

que les réponses apportées en matière sociale génèrent un paysage social local fragmenté 

(Bresson et Messu, 2014). 

 

 

4. Des enjeux budgétaires prégnants mais au faible impact sur les critères d’octroi 
 

À l'heure où les contraintes budgétaires pour les communes s'intensifient et où les besoins sociaux 

se diversifient, l'enquête posait préalablement une dernière hypothèse, qui supposait que les 

critères d’octroi des aides et tarifications pouvaient être un instrument de contrôle des dépenses. 

Les résultats de l'enquête soulignent en effet l’importance des enjeux budgétaires sur les terrains 

enquêtés, intériorisés par les agents rencontrés. Cependant, les critères d’octroi ne sont pas 

systématiquement saisis comme des moyens de contrôler les dépenses. On peut toutefois à ce 

stade opérer une distinction entre les réformes portant sur la tarification, qui portent une 

dimension budgétaire bien plus forte que le travail sur les prestations sociales. 

Les enjeux budgétaires des communes et des CCAS apparaissent saillants sur les terrains, et ce 

pour deux raisons. D'abord, les enquêtés rappellent que d'une manière structurelle, les budgets 

des municipalités étant de plus en plus contraints, les directions de l'action sociale et les CCAS n'en 

sont pas exempts. Le cadre principal d'une des communes rencontré souligne ainsi : « On a perdu 

18 agents entre 2014 et aujourd’hui, sans parler des transferts de compétence vers l’agglo. On a 

un budget de masse salariale qui représente 52% du budget général. 12 millions. Si vous 

augmentez chaque année d’un pour cent, cela vous fait 120 000 euros. Et en plus des paramètres 

extérieurs qui font augmenter la masse salariale même à effectif constant. Ajoutez une épargne 

nette de gestion très faible donc je ne vous fais pas le dessin des ressources de la collectivité… On 

n'a pas non plus de recettes dynamiques sur lesquelles agir, ou peu » (Directeur général des 

services). Ces constats sont sans doute renforcés par un effet de l'échantillon. Mais il est vrai que 

les dépenses de fonctionnement relatives aux « frais de personnel » (soit autour de 60% de total 

pour les communes de 10 à 50 000 habitants) sont contraintes, davantage en tout cas que les 

dépenses d’intervention qui nous intéressent ici (représentant près de 11% du total des dépenses 

de fonctionnement pour les communes de cette taille30).  

Les communes sélectionnées ont cependant des politiques sociales relativement développées et 

sont pour la majorité des communes centrales sur leur territoire, partageant des problématiques 

fortes sur la pauvreté. Elles proposent des services publics qui attirent les populations des villes 

limitrophes non dotées de ces services (périscolaire, restauration scolaire, équipements et 

activités pour la jeunesse, équipements sportifs et culturels, CCAS et aide sociale). Elles accueillent 

                                                           
30 D’après les données mises à disposition en 2019 par la Direction générale des collectivités locales (tableau 
« Les finances des communes en 2017 »). 
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alors des publics qui ne résident pas sur la commune. Par ailleurs, une partie de l'échantillon 

comporte des communes, qui par des effets historiques et territoriaux sont endettées pour 

certaines, relativement enclavées territorialement ou ont perdu des emplois de cadres suite à la 

relocalisation de services administratifs (conséquence de la révision générale des politiques 

publiques) pour d'autres. Deux communes de l'échantillon ont hérité de situations financières 

confortables. Bien intégrées dans le paysage partenarial et intercommunal, les discours de leurs 

cadres diffèrent. Elles ne consomment pas l'ensemble de l'enveloppe budgétaire dédiée à la 

politique sociale ou font le choix de budgets dédiés aux politiques sociales abondants. Comme le 

précise une des cadres rencontrées : « ce n'est pas une volonté des élus de contraindre l'enveloppe, 

ce qui est confortable » (Responsable Action sociale). 

Lorsque la contrainte est forte, les cadres rencontrés soulignent à plusieurs reprises les enjeux 

budgétaires ou plus globalement d’efficience de l’action publique. La question des tarifications 

des services et des équipements communaux illustre principalement la manière dont les cadres 

ont intériorisé les enjeux budgétaires de leurs institutions. De manière générale, les cadres font 

part de ces contraintes, relayées par les élus « où le mot-clé de cette demande est la 

"rationalisation des dépenses" » (Directrice du CCAS) ou une meilleure gestion des fonds publics. 

Sur la commune de H, les enjeux budgétaires concrétisés par un « plan pluriannuel 

d'investissement », avec des objectifs financiers à atteindre, ont conduit les acteurs municipaux à 

mener une réflexion sur la « façon de faire les politiques publiques ». La question de la tarification 

a émergé comme un axe de travail important, conçue comme « un moyen de développer des 

recettes nouvelles ». Cet objectif a finalement été abandonné pour privilégier la dimension de la 

« justice sociale », comme le souligne le directeur général des services : « nous on pousse pour 

augmenter et générer des recettes. Mais on a partagé le constat que nos pratiques étaient 

injustes ». Le contrôleur de gestion ajoute ensuite que le « gain était tellement dérisoire qu’on [la 

direction des finances] leur a dit faites de l’équité et pour le reste on va pas mettre le feu pour 3-

4000 euros par an ». Sur certaines communes, les élus demandent aux cadres d'assumer cette 

responsabilité financière, en évaluant la pertinence, l'utilité et la cohérence des dispositifs au sein 

de la politique sociale. Certaines communes ont fait le choix de réduire le nombre d'aides 

proposées aux plus défavorisés en « limitant l'offre de services publics » (Directeur général des 

services) et évitent de communiquer sur les prestations. Dans la commune A (comme sur de 

nombreuses autres), le site internet de la Ville ne mentionne pas les aides sociales facultatives : 

« on ne va pas rentrer dans les aides sociales facultatives, c’est rarement divulgué. Il n’y a pas de 

plaquette à l’accueil non plus. La seule communication c’est sur les aides de fin d’année, mais avant 

c’était que sur bouche à oreille… et nous. Et encore on ne devait pas faire la publicité trop. C’est 

une question de budget, on comprend » (Responsable Accueil).  

Ces choix sont parfois le résultat de décisions prises en conseil municipal, comme sur l'une des 

communes enquêtées : « Le CCAS a été un sujet particulier l’an passé, ils ont demandé une 

augmentation de leur budget. Deux réunions d’arbitrage en conseil exécutif. Légère augmentation 

mais on leur a demandé de réfléchir intra CCAS d’enlever des choses qui semblaient subsidiaires, 

comme les colis de Noël, au profit des aides financières. » (Directeur général des services). Sur 

cette commune, la maîtrise des dépenses est centrée sur la suppression d'aides financées « en 

direct » (portage de repas, colis de Noël), afin de diminuer le budget du CCAS, sans forcément 

réfléchir à une réforme globale de la tarification, comme le précise la responsable du CCAS : « par 

exemple pour les tarifs dégressifs pour le transport ou des équipements communaux, ça ne nous 

coûte pas, c’est absorbé dans le budget de la collectivité et ce n’est pas une enveloppe ad hoc » 
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(Directrice du CCAS). Dans ce cas de figure, les cadres du CCAS ont été conduits à proposer aux 

élus une suppression de certaines offres et à cibler davantage les populations avec des critères 

spécifiques. 

Au-delà des choix opérés en termes de tarification sous la contrainte budgétaire, la question 

financière révèle des rapports différents à la dépense publique, aux usagers des services publics 

et aux services publics en eux-mêmes. Si sur l'une des communes, un cadre rappelle que le choix 

de la municipalité, malgré la réorganisation de la tarification était « la culture locale d’un accès à 

des services publics de qualité et peu chers » (Directeur Action sociale, culture-sports), sur d'autres 

territoires, les choix en termes d'aide sociale ne sont pas expliqués selon des principes moraux ou 

politiques, mais en fonction du coût assumé par la collectivité. L'une des cadres d'une direction 

jeunesse explique ainsi que les familles doivent assumer l'augmentation des tarifs des services 

proposés aux enfants et jeunes de la commune, au même titre que la collectivité : « si on 

l'augmente, il faut augmenter la part famille. C'est évident. Je trouverai ça un peu malsain que la 

ville ait tout à payer » (Responsable Jeunesse). Elle décrit plus loin dans l'entretien le détail des 

tarifs : « Voilà on les emmène l'après-midi faire une activité, c'est 8 euros. Le paint-ball, vous y 

allez, c'est 22 euros » (idem). Son élu ajoutera plus tard à propos des repas pris en charge par la 

collectivité sur les temps méridiens : « Je vous dirai quand même que 3,45 ça n'est pas le prix de 

revient du repas, vous en êtes bien conscients ? C'est beaucoup plus que ça, si on ajoute les 

personnels, les frais de transports pour aller sur le lieu de restauration » (Elu Education jeunesse). 

Ces propos se retrouvent sur d'autres territoires, où les cadres insistent sur la différence entre le 

coût de revient pour la collectivité et le tarif payé par les habitants de la commune. Ces discours 

montrent que si la municipalité supporte un coût pour maintenir un service public, les usagers 

doivent de plus en plus contribuer au financement du service public. 

Ce rapport à la finance publique prend place dans un contexte où les agents sont sommés d'être 

responsables, tout comme les publics (Orianne, Draelants et Donnay, 2008). Ce contrôle s'exerce 

particulièrement dans la maîtrise des fonds liés à la restauration scolaire et aux « impayés de 

cantine ». Cette question des « impayés de cantine » revient sur une grande majorité des 

territoires enquêtés et s'accompagne d'un discours autour de la responsabilisation des usagers. 

La réduction des impayés est vue comme un moyen d'éviter de perdre des recettes pour la 

collectivité : « Le service public a un coût, tout ce qui n'est pas payé là, c'est des recettes en moins 

pour la collectivité » (Directrice Education-jeunesse). Certains adoptent des mesures drastiques : 

les familles peuvent être facturées au plein tarif si elles n'ont pas fourni les documents nécessaires 

pour prétendre à des tarifs bas, même si les agents savent qu'elles peuvent y avoir recours. 

D'autres bloquent les inscriptions de manière catégorique l'année suivante : « on gère des deniers 

publics, on ne peut pas non plus… il faut responsabiliser les parents. Il y a des règles, on les respecte. 

Autant on peut être très conciliants et très à l'écoute, mais il y a des règles » (Elue Education-

jeunesse). 

Enfin, l'ensemble de ces constats portant sur la maîtrise du budget montre toutefois que les 

réformes des tarifications ou des modalités d’octroi des prestations répondent très partiellement 

et de manière contrastée selon les territoires aux contraintes budgétaires des communes et CCAS 

enquêtés. Rares sont les territoires enquêtés qui conçoivent la réforme de la tarification dans un 

contexte budgétaire contraint comme l'occasion de réfléchir de manière plus globale à la politique 

sociale communale. De manière générale, les transformations des critères d'octroi et de la 

tarification font l'objet de proposition à la marge par les directions de l'action sociale et des CCAS, 
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qui plaident pour un maintien de leur budget dans un contexte d'augmentation des besoins 

sociaux. Sur ces territoires, les cadres des directions de l'action sociale et des CCAS pointent un 

manque d'appui juridique et technique pour réfléchir aux conséquences des réformes proposées : 

« On l’a fait à la main, entre nous. On bidouille et on essaie de regarder ce qui bouge quand on 

change telle chose » (Directrice du CCAS), tout en renvoyant la responsabilité aux élus : « C’est pas 

rien d’agir sur un critère d’éligibilité, c’est pas technique, c’est pas à nous de décider. Baisser le 

coût d’une aide c’est une chose mais comment on le baisse, c’est pas mon job, moi technicien de 

le faire » (idem). Sur un autre territoire, la demande des élus de conserver une politique sociale 

de qualité et de réduire certaines prestations met les cadres de l'action sociale communale en 

difficulté : « des fois j’ai l’impression de me débrouiller seule avec la politique sociale d’attribution 

des aides de la ville ! C’est un peu compliqué, mais j’ai l’impression que leur [les élus] seul souci 

c’est de ne pas dépenser trop d’argent » (Responsable Action sociale). Ces propos témoignent de 

la difficulté, dans un contexte budgétaire contraint, de repenser la tarification et les critères 

d'accès aux prestations uniquement comme un enjeu technique, à distance d'une réflexion 

politique sur l'accès à l'ensemble des services publics de la ville. 

 

 

5. Les enjeux de développement local et de peuplement 
 

Les réformes sur la tarification et les critères d'octroi des prestations peuvent également répondre 

à des enjeux liés au territoire. Les acteurs rencontrés lient cette réflexion à l'attractivité de la 

commune, pour favoriser la stabilisation ou le renouvellement de sa population. Cependant, on 

observe parfois sur un même territoire, la cohabitation de discours forts différents (rendre les 

services publics accessibles à tous par la gratuité, attirer les étudiants ou les touristes, s'adresser 

aux plus précaires). 

Sur plusieurs communes enquêtées, l'enjeu d'attractivité de certaines populations est clairement 

affiché. Les communes les plus défavorisées et/ou qui connaissent une faible dynamique 

démographique cherchent à favoriser certaines populations en particulier : les étudiants d'abord, 

ainsi que les touristes, mais également la classe moyenne. Cela se traduit concrètement par le 

choix de retenir des tarifications fondées sur des critères d'âges ou de statuts. 

Ce ciblage sur certains publics s'accompagne d’une forme de mise à distance des plus précaires et 

traduit des conceptions de l'aide sociale et des choix en termes de tarification différents. De 

manière générale, rares sont les communes à souligner une réforme de la tarification pour 

favoriser l'accès aux services municipaux pour les plus précaires. L'une des communes enquêtées 

cherche avant tout à attirer les étudiants et les jeunes, le cœur de cible de la collectivité étant les 

plus jeunes. L'objectif sous-jacent est de rajeunir la ville, comme le souligne le directeur général 

des services : « c’est l’attractivité, c’est que pour les jeunes, par rapport à leur pouvoir d’achat, il 

faut qu’ils puissent profiter des activités. Après on ne distingue pas étudiants riches ou pas riches ». 

Dans les différentes directions rencontrées (hors CCAS), la vision de l'aide sociale est mise au 

second plan par rapport à des enjeux d'attractivité des plus jeunes et conduit à une politique 

tarifaire souple, comme l'explique la responsable du service Jeunesse de B : « on met en place un 

service mais en même temps on a très peur car on se dit si jamais des jeunes ne peuvent pas, on 

fera tout pour qu'ils viennent, à un moment donné si 5 euros c'est un frein, s'ils nous aident dans 

une manifestation ou je ne sais quoi, on leur offrira ». La gratuité de certains services est alors mise 
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en avant comme un moyen d'attirer l'ensemble de la population dans les services municipaux et 

de garantir un cadre de vie, un accès aux activités sportives et culturelles. Sur cette commune, 

l'aide sociale est renvoyée au CCAS et est peu transversale à l'ensemble des directions 

municipales. Sur d'autres communes, les travailleurs pauvres sont la population ciblée (D), tout 

comme les personnes âgées sur d'autres (A). Les cadres rencontrés expliquent ce choix par le fait 

que les travailleurs pauvres et la classe moyenne subiraient le plus les effets de seuil dans l’accès 

à certains services municipaux. La priorité politique est alors de leur en faciliter l'accès. Ce choix 

est également partagé par une autre commune dont l'objectif central de la tarification est de 

soutenir les travailleurs pauvres et modestes, « cette tranche de population sur 1-2 SMIC et qui 

n'avait droit à rien du tout » (Elue Action sociale). Le projet politique largement affiché par l'équipe 

municipale s'adresse à « une population active ou avec au moins un salaire, qui n’arrive pas à 

joindre les 2 bouts » (Directrice Education-jeunesse). L'aide sociale est considérée sur une autre 

commune ciblant le même type de profil de personnes en difficulté comme un moyen de prendre 

en charge « l'attente de » certaines populations à un meilleur niveau de vie et non comme la prise 

en charge de difficultés chroniques. Ainsi, un des critères d'accès aux aides sociales du CCAS est 

de pouvoir « régler uniquement une difficulté ponctuelle ou dans l’attente d’ouverture de droits » 

(Assistante sociale). 

Les discours ne sont cependant pas si nets que cela partout : sur un même territoire, on peut par 

exemple rencontrer des acteurs municipaux qui soutiennent que l'enjeu de la ville est d'attirer des 

populations plus aisées (notamment des étudiants), tout en mettant à disposition « des plus 

éloignés » et précaires une aide sociale de proximité (permanence de médiateurs sociaux par 

exemple à G) pour « lutter contre l'isolement » (Directeur Action sociale). Sur ce territoire, les 

acteurs intercommunaux soutiennent quant à eux l'accessibilité des services à tous : « Le 

raisonnement politique est de rendre le service accessible à tout le monde du moins au plus grand 

nombre possible. C’est la volonté politique » (Elu Action sociale CIAS), par une tarification « très 

sociale » ou par la gratuité de certains services (lieu d'accueil enfant parent, action de soutien à la 

parentalité). La diversité des discours de directions et équipements différents (direction de l'aide 

sociale, CCAS ou CIAS, direction de l'éducation ou des sports) apparaît toutefois comme le reflet 

d'une absence d'homogénéité dans la réflexion sur l'aide sociale communale. 

Si certains acteurs reconnaissent que des tarifications basses et une bonne qualité de services 

publics (accès aux sports, à la culture) pourraient participer à l'attractivité de la commune, la 

réflexion sur les tarifications n'est « pas forcément pensée comme ça » (Directeur Action sociale, 

culture-sports). Seule la municipalité B l’affiche ainsi, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que 

cette commune est celle qui connaît la plus forte baisse de sa population ces dernières années. 

Les tarifications représentent alors un moyen de stabiliser une population, notamment les 

étudiants, qui aurait tendance à rester peu d’années sur la commune : « sur la mise en place de 

tarifs étudiants, même si on est pas Grenoble, on a du post bac, on a tout intérêt comme ville de 

classe moyenne de prendre en compte ce public. On a l’IUT, l’IFTS… et ce public doit bien se sentir 

chez nous. C’est un enjeu d’attractivité » (Directeur général des services). Sur les autres 

communes, le principal levier d'attractivité affiché est le « rééquilibrage du parc de logements » 

(Directeur Action sociale, culture-sports), par la réduction de la part de logements sociaux ou la 

rénovation de certains quartiers de la ville. Les opérations de requalification de l'habitat, de 

construction de logements sociaux ou d'aménagement des transports en commun (tramway) sont 

une manière de transformer le paysage social d'une commune. Il peut ainsi s'agir d'une 

requalification d'un centre ancien pour attirer les investisseurs et, indirectement, participer à la 



62 
 

gentrification du centre-ville. Mais les opérations d'augmentation du parc social (liées à une 

politique intercommunale contraignante) et du réseau de transports en commun peuvent 

également amener une population plus précaire dans des territoires historiquement aisés et 

conduire à de nouvelles demandes d'aides facultatives auprès des CCAS. Dans ce type de contexte, 

l'enjeu s'énonce moins en termes d'attractivité que de cohésion sociale : « aujourd'hui il y a un 

racisme vis-à-vis des arrivants, des logements sociaux qui se construisent, des nouvelles 

populations qui arrivent et il y a des choses un peu dures qui sont dites, il y a un vrai enjeu de 

remixer ces populations, de leur permettre de vivre ensemble et de faire tomber les barrières » 

(Responsable Action sociale). Sur ce territoire, ces enjeux sont relayés par les élus et les agents qui 

pressentent l'évolution des besoins sociaux sur les territoires. 

Enfin, les enjeux de territoire se posent aussi dans un contexte intercommunal, où les 

représentants des villes centre des intercommunalités rencontrés rappellent l'objectif d'une 

gestion de l'équilibre territorial entre la ville centre et les communes périphériques, où les élus 

des petites communes « se reposaient sur la ville centre » (Responsable Education-jeunesse) en 

termes de politiques jeunesse notamment. La dynamique de structuration intercommunale 

conduit les élus à partager progressivement les questions de services partagés et de fait, de 

tarifications. 

Une partie de la littérature souligne combien la question de la cohésion sociale et de la proximité 

avec les populations peut-être un enjeu stratégique pour les maires et les équipes municipales, 

par des mutations sociétales : « étalement urbain, accélération des phénomènes de mobilité, 

nouvelles formes de pauvreté et d’exclusion sociale, ségrégation territoriale, individualisation des 

modes de vie, émergence et cristallisation d’une "question ethnique", transformation de la 

famille, vieillissement de la société, effritement du lien social, complexification des niveaux de 

pouvoir, etc. » (Avenel, 2013). Pourtant, l'enquête montre que les villes moyennes semblent 

davantage concernées par des enjeux d'attractivité des populations issues des classes moyennes 

ou actives (étudiants, travailleurs pauvres, touristes) que par des choix opérés en termes de prise 

en charge des plus précaires. L'objectif souvent affiché est d'éviter que les communes qui ne 

proposent pourtant que des aides facultatives soient dans la nécessité de prendre en charge des 

situations de pauvreté durables ou chroniques et de pallier l'absence de prise en charge par les 

services de droit commun. Les termes de « cohésion sociale » renvoient davantage à un projet 

social local visant « à faire société » ou à contribuer à une mixité sociale qu'à prendre en charge 

les grands exclus. 
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Conclusion générale  

 

Cette recherche documente deux sujets ayant peu fait l’objet d’étude : l’action sociale des 

communes de taille moyenne et les critères d’octroi des prestations et tarifications sociales 

locales. Une partie des résultats présentés dans ce rapport doit bien être interprétée comme le 

reflet de ce choix de porter le regard sur les communes de 15 000 à 50 000 habitants. La difficulté 

à identifier les contours de l’action sociale municipale et à en comprendre le sens politique ou 

encore la place importante prise par les techniciens dans la fabrique de cette politique publique 

et le peu de ressources cognitives dont ils disposent pour cela, reflètent certainement les 

spécificités de l’action sociale sur ces communes. Pour autant, ces dernières sont confrontées à 

des difficultés socioéconomiques croissantes qui appellent des réponses publiques, et ce sont là 

deux dimensions qu’il faudra suivre dans les années à venir. 

Les communes enquêtées développent déjà un ensemble de prestations et de tarifications 

sociales, appuyées sur des critères d’octroi que nous avons présentés. Il en ressort une forte 

diversité de critères, que ce soit entre communes ou au sein des communes, même si des 

démarches d’harmonisation des critères sont observées à certains endroits. Cette diversité 

s’explique par les objectifs différents donnés à chaque aide et tarification (soutien aux ménages 

vulnérables, enjeux de développement local et de peuplement…), par la faible transversalité 

interne aux communes, par les relations avec les partenaires locaux ou, entre autres, par l’absence 

de cadre de référence comme pour la définition du « reste à vivre ». Cette dernière notion et celle 

du QF sont certes présentes dans les réflexions sur les critères d’octroi des prestations et aides 

tarifaires, mais loin d’être la seule. Leur rôle nous a paru bien moins central qu’attendu, du fait 

des dérogations dans leur application (en particulier le RAV) et surtout de l’existence de nombreux 

autres critères bien plus décisifs comme la résidence, la régularité sur le sol français, l’âge ou la 

situation familiale. Ajoutés à des critères plus subjectifs comme le « projet », et sans que cela soit 

nécessairement pensé en ce sens, l’élaboration de ces critères évince a minima deux populations 

dont il a peu été question sur nos terrains (ou alors sous l’e des jeux entre acteurs territoriaux) et 

qui sont pourtant au cœur de la question sociale contemporaine, à savoir les personnes migrantes 

et celles qui vivent dans des situations de pauvreté chronique. 

Au-delà de ces éléments de conclusion sur la catégorisation des publics, l’analyse des critères 

d’octroi sous l’angle de l’action publique permet d’identifier des tensions qui traversent l’action 

sociale locale. Les principales se font entre : 

 Une action sociale qui a besoin de formaliser des procédures (pour plus de lisibilité des 

aides, pour une meilleure efficacité…) et des situations sociales qui se complexifient 

 Des acceptations différentes de l’équité et de la justice sociale 

 Une injonction au partenariat et à la transversalité entre acteurs, d’un côté, et des enjeux 

(notamment budgétaires ou de prise en compte de certaines populations) qui favorisent 

la subsidiarité, de l’autre 

 Une tendance à faire reposer la réponse aux difficultés sociales sur le local et des disparités 

territoriales dans les ressources le permettant 
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Enfin, cette recherche montre en quoi les critères d’octroi des aides et tarifications locales 

participent à la transformation du système de protection sociale, en particulier en accompagnant 

au local des logiques fortes comme celles de l’activation. Autant d’évolutions et de points de 

tensions distinguant les territoires entre eux qui pourraient, nous semble-t-il, faire l’objet d’études 

prolongeant l’enquête ASCO. 

  



65 
 

Propositions d’amélioration de l’enquête ASCO 

 
Les propositions d’amélioration pour de futures enquêtes ASCO peuvent être regroupées en trois 

catégories et s’appuient uniquement sur des observations issues de cette recherche sur les 

critères d’octroi des prestations et tarifications sociales locales (et non sur une analyse critique de 

l’ensemble du questionnaire ASCO).  

 

1. Le déroulé et le contenu de l’enquête ASCO 

 

  

La longueur du 
questionnaire

Constat : des retours quant à une passation du questionnaire longue et 
complexe, mobilisant différents services des communes et des CCAS

Proposition : Réduire le nombre de questions posées dans l'enquête (par 
exemple en enlevant la partie sur les dépenses des communes et CCAS, 
difficile à analyser)

La multiplicité 
des répondants

C : Du fait de sa longueur et de ce qu'il couvre comme dimensions, un 
questionnaire mobilisant de nombreux services et agents

P : Organiser la structuration du questionnaire pour permettre une 
répartition des réponses au sein des communes/intercommunalités et 
CCAS/CIAS enquêtés

La densité de 
l'enquête

C : Une enquête recherchant une forme d'exhaustivité et de transversalité, 
mais appelant des compléments pour qualifier l'action sociale et mieux 
saisir la réalité de l'investissement des communes et des intercommunalités 
(au-delà de la mesure du nombre d'actions mises en place)

P :  Réaliser une enquête qui explore des focus sur des thématiques / des 
publics / des expérimentations tous les 2 ans ; et qui propose un regard 
transversal tous les 10 ans

Le traitement 
des données

C : De fortes disparités entre terrains d'enquête dans le type de prestations 
et services mis en place, dans les ressources cognitives, dans les 
configurations d'acteurs...

P : Un focus possible pourrait porter sur la territorialisation de l'action 
sociale, en retraitant les données dans ce sens. Par exemple : identifier des 
indicateurs qui objectivent les disparités de ressources cognitives ; 
introduire une catégorie "villes moyennes" ; classer les communes en 
fonction de leur dépendance aux critères d’octroi d’autres acteurs...
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2. Les questions sur les barèmes formels dans le volet « aides et actions sociales » 

 

 

3. Les évolutions de l’action sociale locale 

 

  

La notion de 
barème

C : Une notion de barème peu mobilisée dans les terrains d'enquête, et qui 
se réfère plutôt à la progressivité ou dégressivité des aides 

P : Utiliser un autre terme comme "critère" ou "condition" d'octroi

Le QF et le RAV C : Des conceptions du QF et du RAV très disparates selon les sites, qui se 
recoupent parfois (lorsque le calcul d'un QF intègre les charges et se 
rapproche ainsi d'un RAV)

P : Demander de définir ce que recouvre le QF (les ressources prises en 
compte...)

La multiplicité 
des critères 
d'octroi

C : Au-delà des critères de ressources et de statut, les prestations sociales 
locales et les aides tarifaires dépendent d'une multiplicité de critères 
(résidence, âge, situation familiale...)

P : Ouvrir les réponses à ces autres critères pour saisir la complexité des 
critères d'octroi des aides

La tendance à 
l'activation

C : Des critères d'octroi des aides qui participent pleinement à la tendance à 
l’activation observée dans les différents champs de la protection sociale

P : Proposer un indicateur original de la participation de l'aide et de l'action 
sociale locale à cette transformation du système de protection sociale, en 
mesurant par exemple les tendances à l’incitation et à l’activation 

La logique de 
subsidiarité

C : Une étude sur les critères d'octroi des aides qui montre les fortes réflexions 
actuelles sur la subsidiarité et le "partage des publics" différent d'un territoire à 
l'autre

P : Proposer un ensemble de questions qui cherchent à saisir cette logique 
croissante de subsidiarité (par exemple pour regarder si des publics relèvent 
systématiquement des acteurs associatifs, comme les migrants)
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Liste des principales abréviations 
 

 

ABS : Analyse des besoins sociaux 

ARS : Agence régionale de santé 

ASCO : Enquête sur l'action sociale des communes et intercommunalités 

CAF : Caisse d’allocations familiales 

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 

CCAS : Centre communal d’action sociale 

CIAS : Centre intercommunal d’action sociale 

DREES : Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 

EAJE : Equipements d’accueil du jeune enfant  

PSU : Prestation sociale unique  

QF : Quotient familial 

RAV : Reste à vivre 

RSA : Revenu de solidarité active 

UC : Unité de consommation 

UNCCAS : Union nationale des centres communaux d’action sociale 
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Annexe 1. Liste des entretiens  
 

Terrains principaux 

A  Elue Action sociale 

 Elue Enfance  

 Directrice du CCAS  

 Directrice Education  

 Directeur Action sociale, culture-sports 

 Responsable Action sociale 

 Responsable Accueil  

 Responsable Accueil de jour  

 Responsable Epicerie sociale 

 Responsable Petite enfance 

 Responsable Equipement d’accueil du jeune enfant  

 Assistante Sociale  

 Agent Petite enfance 

 Agent Petite enfance  

 Agent restauration scolaire  

B  Elu Education-jeunesse 

 Elu Action sociale  

 Directeur général des services 

 Directrice du CCAS et de l’action sociale 

 Responsable Jeunesse 

 Responsable Education 

C  Elue Action sociale  

 Directrice du CCAS 

 Responsable Action sociale  

 Directrice Culture-sports 

 Directrice Education-Jeunesse  

D  Elue action sociale  

 Directrice Education-jeunesse 

 Responsable Sports  

 Responsable Action sociale 

 Agent CCAS 

Terrains témoins 

E  Directrice Action sociale 

 Travailleur social  

F  Directrice du CCAS  

G  Elue Action sociale 

 Elue Education-jeunesse 

 Directeur Action sociale 

 Responsable Sports 

 Responsable Education-jeunesse 

 Médiateur social 

 Médiateur social  
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 Elu Action sociale (CIAS)  

 Directeur général des services (CIAS) 

 Directrice Action sociale (CIAS) 

 Directrice Education-jeunesse (CIAS) 

H  Maire 

 Directeur général des services 

 Directrice du CCAS 

 Directeur Finances 

I  Elue Action sociale 

 Directrice Action sociale  
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Annexe 2. Guide d’entretien 
 

1. Présentation du contexte social local et du contexte politique 

 Description des principales caractéristiques sociodémographiques et des problématiques 

sociales 

 Les évolutions récentes ou à venir 

 Changement de majorité municipale en 2014 ? 

 

2. Présentation de l'action et de l'aide sociales menées par la commune et le CCAS 

 Champs et publics principaux : 

o Petite enfance, personnes âgées, personnes en difficulté… 

o Saisir comment les publics sont qualifiés 

 Quel projet de la commune en matière d’aide et d’action sociale ? 

 Lien Ville et CCAS  

o Répartition des mandats des élus et organisation en commissions 

o Organigramme des services : direction solidarité/action sociale commune ou deux 

entités distinctes ? 

 Lien avec l’intercommunalité 

o Compétences sociales prises à l’échelle intercommunale ? 

o CIAS actif ou en cours de réflexion 

 Lien avec les acteurs associatifs  

o Délégation de services dans le champ social 

 

3. Critères d’éligibilité et usage des barèmes sociaux 

 Pour chaque aide, décrire les critères utilisés (âge, situation familiale, condition de résidence…) 

 Si des critères de ressources sont utilisés : 

o QF : QF de la CAF ou revu localement ? 

o RAV/RPV : quelle définition retenue ? 

o Statut : quels statuts retenus ? 

 Existence de critères d'exclusion des aides ? 

 Comment les critères sont combinés ? 

 Des critères sont-ils communs à plusieurs aides ? 

 Usage d’un barème social qui fait que le montant d’aide varie selon les situations ? 

 Des critères sont-ils utilisés par des associations prestataires de service 

o Si oui, travail de définition en commun des critères ? 

 

4. L’évolution et la construction des critères d’éligibilité 

 Les critères ont-ils été revus récemment ? Ou est-ce prévu ? 

 S’ils ont été revus, pour quelles raisons? 

 A partir de quels constats ? 

 Qui a initié la réflexion sur l’évolution des critères ? 

 Qui a piloté et participé à la réflexion ? 

o Quel a été le rôle des élus et des techniciens ? Regarder si la question est repolitisée 

par les techniciens 

o Dans quelles instances cela a-t-il été débattu ? 
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o Populations ciblées associées à la réflexion sur le type de critères et le niveau des 

barèmes sociaux ? 

 Quels outils ont été utilisés pour les faire évoluer ? 

o En interne : observation sociale, contrôle de gestion… 

o En externe : mobilisation d'autres initiatives menées en France ou à l’échelle locale sur 

la question (communes voisines, intercommunalités…) 

 Quels critères ont été introduits ? Supprimés ? 

 

5. Sens et finalités des critères 

 Quels objectifs sous-tendent le choix de tels ou tels critères ? 

 Une dimension budgétaire ? 

o Impact du contexte budgétaire des collectivités sur ce choix ? 

o Chercher un contrôle des dépenses ? 

o Mieux opérer une redistribution des ressources restantes ? 

 Une dimension politique ? 

o Critères comme instrument de changement vers une « action sociale d’intérêt 

communautaire », pour développer une politique de solidarité territoriale ? 

o Sujet discuté au niveau de l’EPCI ? 

 Une dimension institutionnelle ? 

o Volonté de décloisonner les services en mettant à plat les critères ? 

o Critères comme sujet de travail avec les partenaires institutionnels ? Sur des aspects 

techniques ? Dans quel but ? Pour développer une politique de solidarité territoriale, 

commune ? 

 Un ciblage des publics ? 

o Recentrage sur certaines populations ?  

o Exclusion de certaines populations ?  

o Toucher de nouveaux publics ? Mieux prendre en compte leur situation ? 

o Répartition des publics entre acteurs du territoire ? 

 Un enjeu de peuplement et d’attractivité du territoire ? 

o Enjeu de modifier le peuplement de la commune ? 

 Un enjeu d’accès aux droits ? 

o Objectif de simplification de l’accès aux droits et de meilleure lisibilité des aides ? 

o Réduire les effets de seuil ? 

 Saisir ce qui relève des conceptions de la justice sociale (équité ou égalité dans le traitement 

des situations…) 

 Les critères sont-ils des sujets de débat politique ? 

 

6. Les usages des critères 

 Qui les utilisent et dans quel cadre (commissions d’attribution des aides…) ? 

 Quels outils utilisés (outils informatiques) ? 

 Existence de marges de manœuvre dans l'application des critères, dans la possibilité de 

faire entrer d'autres profils ? 

 

7. Profil du répondant 

 Pour les élus : 

o Profession initiale 
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o Pourquoi le maire est venu le chercher ? 

o Depuis quand siège au conseil municipal 

o Depuis quand compétence sociale attribuée 

o Quels dossiers a-t-il particulièrement porté ? 

o Quelles modalités de travail avec les agents administratifs ? 

 Pour les agents administratifs : 

o Profession 

o Niveau hiérarchique 

o Ancienneté dans la structure 

 
 


