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Introduction 
 

 

1. La question  
 

Le non-recours aux prestations sociales est un facteur de fragilisation des populations les 

plus modestes. Alors que la part des transferts sociaux (dont les retraites) représente plus du 

tiers du revenu moyen des ménages, ne pas bénéficier en partie ou en totalité des aides 

sociales légales ou des aides sociales facultatives vulnérabilise sinon appauvrit de nombreux 

ménages. Ce « manque à percevoir » les prive plus ou moins durablement de ressources 

financières.  

 

Dans ces conditions, l’action contre le non-recours devient un objectif essentiel de 

préservation de la cohésion sociale. Le Plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté et 

pour l’inclusion sociale, présenté le 21 janvier 2013, a introduit cet objectif d’action. Les 

acteurs du système national de protection sociale sont mobilisés1. Outre les organismes de 

Sécurité sociale dans le cadre des Conventions d’objectifs et de gestion (COG) signées avec 

l’Etat, les collectivités territoriales (ou collectivités locales2) sont également appelées à agir, 

notamment les communes et les départements.  

 

De ce fait, la question traitée ici est celle de l’introduction de la question du non-recours 

dans « l’aide et l’action sociales » locales aujourd’hui.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Le système national de protection sociale est composé de la Sécurité sociale (assurances sociales, mais aussi 

assurances privées et de prévoyance), de l’aide et l’action sociales (ce que l’on désigne à l’étranger comme 
« l’assistance »), des services sociaux (dont ceux produits par les associations, mais aussi l’économie sociale), 
des politiques sociales. Cette construction historique varie d’un pays à l’autre, c’est pourquoi « l’invention d’un 
modèle de protection sociale standard à caractère international n’a aucune vraisemblance » mais est « une 
fiction, une construction « hors sol » à visée essentiellement normative d’inspiration économiste libérale, qui 
prépare la mise en forme de marchandise d’une partie des fonctions sociales assurées collectivement dans 
chaque pays […]. » Henri NOGUES, Jean-Claude BARBIER, 2016, « Les enjeux », in Robert LAFORE (dir.), Refonder les 
solidarités. Les associations au cœur de la protection sociale, Paris, Dunod, p. 16. 
2
 « Les collectivités territoriales apparaissent dans la Constitution de 1946 et l’expression sera reprise dans le 

texte de 1958. Elles sont aussi désignées sous le nom de "collectivités locales". Si la Constitution a souhaité 
privilégier les "collectivités territoriales" (art. 34 et titre XII), de même que le code général des collectivités 
territoriales créé en 1996, les deux expressions sont employées de manière équivalente dans le langage 
courant. » Source : Vie publique.fr  
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2. L’objet d’étude  
 

L’aide et l’action sociales sont composées de prestations qui sont mises en œuvre dans des 

politiques, dont les acteurs sont : l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux, 

des opérateurs publics, des associations. Au local, cinq politiques sont identifiées dans le 

Code de l’action sociale et des familles (CASF) comme des « formes » de l’aide et de l’action 

sociales3. Ces politiques concernent la protection de l’enfance, la famille, la politique en 

faveur des handicapés, la politique en faveur des personnes âgées, la lutte contre 

l’exclusion.  

 

La notion d’aide et d’action sociales (locales, vu le périmètre de la présente recherche) a été 

établie par les juristes et les universitaires pour mieux appréhender les évolutions de ces 

notions en théorie comme en pratique4. Elle fait le constat qu’à l’origine existaient des 

distinctions relativement bien posées entre les trois techniques de protection sociale que 

sont les assurances sociales, l’aide sociale et l’action sociale. Ces notions ont longtemps 

permis de délimiter les frontières au sein des sous-ensembles de la protection sociale et 

entre cette dernière et le reste des politiques publiques. 

 

Aux systèmes de prévoyance et d’assurances sociales, contributifs, s’opposaient l’aide et 

l’action sociales, prestations sans contrepartie requise du bénéficiaire. L’aide sociale pouvait 

se distinguer de l’action sociale par son caractère obligatoire pour la collectivité chargée de 

la mettre en œuvre. 

 

Mais les spécificités de ces notions se sont peu à peu estompées et les frontières qu’elles 

délimitaient sont devenues moins étanches. Aussi le rapport de mission de l’Inspection 

générale des affaires sociales (IGAS)5, sur lequel nous nous appuyons ici, indique-t-il que 

« l’aide et l’action sociales sont parfois très imbriquées en particulier dans le cas de l’aide 

sociale extralégale et de l’action sociale sous contrainte légale, l’ensemble des actions 

formant un continuum où il est parfois malaisé de distinguer où passe la frontière théorique 

délimitée par ces concepts ».  

 

 

                                                           
3
 CASF, livre II « différentes formes d’aide et d’action sociales ». La mission n’a pas pu examiner, dans ce travail 

de repérage, les politiques en faveur des personnes immigrées, ni celles relatives à l’égalité entre les hommes 
et les femmes. 
4
 En particulier : Michel BORGETTO, Robert LAFORE, 2015, Droit de l’aide et de l’action sociales, Paris, 

Montchrestien, 9
ème

 édition. 
5
 Bérénice DELPAL, Gildas LE COZ, 2006, « Contribution à la cartographie de l’action sociale », IGAS, Rapport n° 

RM20006-165P. 
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En résumé des observations de la mission : 

  « Le critère distinctif traditionnel que constitue le caractère obligatoire de l’aide 

sociale, par opposition à l’action sociale facultative, semble peu opérant. 

 Il se traduit concrètement dans l’obligation financière faite aux collectivités d’inscrire 

les dépenses correspondantes dans leur budget. 

 Mais il est possible de mettre en évidence des obligations de participations financières 

qui ont été imposées aux collectivités (par exemple l’abondement obligatoire du 

Fonds d’aide aux jeunes ou du Fonds de solidarité logement), et qui ne relèvent pas 

pour autant de l’aide sociale - on désigne ces actions sous le vocable d’« action 

sociale obligatoire ». 

 En outre, des distinctions peuvent être faites entre aide sociale légale et aide sociale 

extralégale. »6 

 

Du fait des différentes vagues de décentralisation, ce sont les départements qui jouent le 

rôle le plus important en matière d’action sociale. La Loi du 22 juillet 1983 a confié aux 

Conseils départementaux une compétence de droit commun en matière d’aide sociale légale 

(ASL), que d’autres Lois ont peu à peu élargie7. Aujourd’hui, quatre domaines de politiques 

sociales constituent le champ d’intervention des départements : 

 L’enfance, avec la prévention médico-sociale dans le cadre de la protection 

maternelle et infantile (PMI) et l’aide sociale à l’enfance (ASE). 

 La prise en charge des personnes âgées dépendantes. 

 Le soutien aux personnes handicapées. 

 Le Revenu de solidarité active (RSA) et l’insertion. 

 

Concernant les collectivités locales dont l’étude est privilégiée dans le cadre de cette 

recherche, plusieurs précisions peuvent être apportées sur leur rôle prépondérant en 

matière d’aide et d’action sociales. Il s’agit notamment de rappeler leurs champs 

d’intervention. 

 

Le département est l’acteur principal de l’action sociale locale. Pour autant, les communes et 

de plus en plus les intercommunalités jouent également un rôle important, même si aucune 

prestation d’aide sociale légale ne relève pour l’instant de leur compétence, hormis depuis 

2007 au travers de l’obligation légale de la domiciliation, qui vise explicitement l’accès aux 

droits. La commune (ou son regroupement, l’Etablissement public de coopération 

intercommunale – EPCI) et son CCAS (ou son équivalent mutualisé, le CIAS) interviennent de 

                                                           
6
 Bérénice DELPAL, Gildas LE COZ, 2006, op. cit., p.8. 

7
 Bénédicte GALTIER, Michèle MANSUY, 2011 ? « Politiques sociales locales : champs d’intervention et dépenses », 

Revue française des affaires sociales, n° 4, pp. 11-27.  
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deux manières : en fournissant des services de proximité (établissements d’accueil de jeunes 

enfants, d’hébergement de personnes âgées ou handicapées) et en accordant des aides 

sociales facultatives (ASF) pouvant porter sur plusieurs domaines (alimentaire, logement, 

énergie, santé, transport, formation, assurances, aides aux vacances/loisirs, …).  

 

Dans les faits, les domaines d’interventions des communes/EPCI et de leurs structures 

(CCAS) varient selon la taille des communes et intercommunalités, de leur histoire, mais 

aussi des caractéristiques des territoires et des approches locales de l’action sociale8. « Selon 

le principe de libre administration des collectivités territoriales, les élus locaux sont en 

capacité de déterminer les modalités de mise en œuvre d’une action générale de prévention 

et de développement social dans la commune. Si elles répondent naturellement aux principes 

fondamentaux de spécialité territoriale et d’égalité devant le service public, les réponses 

apportées par les CCAS n’en demeurent pas moins très variées. Elles dépendent en effet des 

configurations territoriales mais aussi des priorités et des orientations politiques déterminées 

en conseil d’administration. »9  

 

Il faut donc souligner le caractère complémentaire des ASF par rapport aux ASL, comme le 

rappelle l’encadré ci-dessous. Ce rappel est indispensable pour comprendre ensuite, dans la 

présentation des résultats, l’attention portée par les CCAS /CIAS à l’ouverture de droits aux 

ASL afin de gérer au mieux les demandes d’aides financières octroyées au titre des ASF. En 

effet, les aides sociales facultatives ont un caractère subsidiaire et peuvent intervenir en 

complémentarité avec des dispositifs de droit commun. Aussi, les instructions de demandes 

d’aides facultatives cherchent-elles à évaluer la situation sociale du demandeur, à poser un 

diagnostic et à proposer un plan d’aide cohérent avec l’éligibilité du demandeur à des aides 

légales. Cette attention qui se remarque très largement dans les résultats des enquêtes 

répond à la fois à un principe de « bonne gestion » et au souci de « l’accès de tous aux 

droits ». Il en va de même avec les Conseils départementaux pour l’ouverture de droits à des 

aides légales générales au regard de celles dont ils ont la compétence et de leur propre 

action sociale. 

 

L’étendue des interventions des CCAS – rappelée dans l’encadré suivant – montre, à leur 

niveau, la complexité du champ de l’aide et de l’action sociales locales. La présente 

recherche met toutefois de côté la gestion d’établissements et services sociaux et médico-

sociaux, et les activités à domicile n’entrent pas ici dans le champ de l’étude. L’Odenore a 

                                                           
8
 Sophie HAVETTE, Eric MOLIERE, Caroline MORICEAU, 2014, « L’action sociale facultative des communes et des 

intercommunalités », DREES, Dossiers « Solidarité et Santé », n° 56.  
9
 UNCCAS,  « Contribution de l’UNCCAS dans le cadre de la préparation de la conférence nationale des 10 et 11 

décembre 2012 : Lutte contre la pauvreté et inclusion sociale », p. 11. 
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cependant pu observer dans d’autres travaux que les activités à domicile dans le cadre 

d’accompagnement individualisé pouvaient être également l’objet de non-recours. 

 

Encadré 1 : Les politiques sociales volontaristes ou extra-légales des CCAS 
 
 
A l’inverse de l’aide sociale légale, l’action sociale facultative relève de la libre initiative des collectivités territoriales. Les 
missions du CCAS sont, en la matière, définies de manière générale, par l’article L.123-5 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles : « Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison 
étroite avec les institutions publiques et privées ».  
 
C’est essentiellement dans le cadre de cette mission élargie que s’exprime la politique sociale du CCAS/CIAS et que se 
dessinent ses priorités d’action.  
 
Le CCAS/CIAS peut intervenir sous la forme de prestations en nature ou en espèces, remboursables ou non. Ainsi, il met en 
place des dispositifs divers sous forme d’aides financières, d’actions ponctuelles ou durables de soutien à la population 
(notamment en termes de prévention et d’animation) adaptées à des publics spécifiques (enfants, personnes handicapées, 
personnes âgées, jeunes, familles, personnes en insertion, personnes sans domicile fixe, etc.). Ces aides « extra-légales », 
complémentaires et subsidiaires, témoignent du rôle de proximité du CCAS/CIAS et de sa souplesse d’intervention 
notamment vis à vis des publics en difficulté.  
 
Le CCAS/CIAS peut, en outre, créer et gérer en direct (à la différence des communes) les établissements et services relevant 
de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale (structures pour personnes âgées, pour personnes 
handicapées, hébergement d’urgence, maisons relais, services d’aide ménagère, services de soins infirmiers à domicile...). Il 
peut également porter des ateliers ou chantiers d’insertion, gérer des structures d’accueil de la petite enfance.  
 
Le CCAS/CIAS participe activement, grâce aux conventions conclues avec les Conseils généraux, à l’accompagnement des 
personnes dans le cadre des dispositifs d’insertion. Cet accompagnement ne se limite pas au suivi des personnes 
allocataires d’un minimum social d’insertion mais s’étend à toute personne en difficulté sociale, familiale ou financière. 
Dans le cadre de leur activité de domiciliation par exemple, de nombreux CCAS assurent le suivi de la personne domiciliée 
par un accompagnement personnalisé. Autre exemple, le CCAS accompagne les demandeurs et bénéficiaires de microcrédit 
personnel en amont et en aval du prêt et les oriente, le cas échéant, vers d’autres dispositifs.  
 
Enfin, le CCAS/CIAS peut assurer la coordination des acteurs à l’échelle de la commune/intercommunalité. Il est ainsi en 
capacité de supporter des structures de coordination et de concertation. Il peut également, du fait de sa connaissance des 
autres acteurs sociaux sur le territoire, réorienter la personne vers l’interlocuteur le plus à même de l’aider.  
 
Source : UNCCAS,  « Contribution de l’UNCCAS dans le cadre de la préparation de la conférence nationale des 10 et 11 
décembre 2012 : Lutte contre la pauvreté et inclusion sociale », pp. 10-11. 
 

 

 

Enfin, du fait de la complémentarité entre ASF et ASL, l’intervention sociale des communes 

se fait souvent en lien avec celles d’autres acteurs, notamment les départements et les 

organismes sociaux ; il en va de même pour les Conseils départementaux en direction de ces 

partenaires et d’autres (les associations et bien sûr les services de l’Etat). Pour cette raison, 

les aides locales sont diverses et se présentent à travers différentes « logiques de 

déclinaison », selon les choix d’organisation des politiques sociales entre elles : « il n’existe 

pas à proprement parler d’organisation globale de l’aide sociale au niveau local. Chaque 

institution, qu’elle soit une collectivité, un organisme social ou une association, va donc, en 

fonction de ses prérogatives, décliner son action sociale. Les aides qui en résultent 
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correspondent, pour l’essentiel d’entre elles, à la même finalité : une intervention 

incontournable pour éviter d’aggraver une situation déjà difficile. » 10  

 

Ainsi, les départements ne gèrent-ils pas tous de la même manière et avec les mêmes 

moyens les ASL dont  ils ont la charge du fait des compétences transférées par l’Etat avec les 

lois de décentralisation. Les départements qui déploient une action sociale facultative 

propre peuvent également encourager la mise en œuvre d’une action sociale facultative par 

les communes, selon des approches reproduisant des juxtapositions ou bien cherchant des 

transversalités. Ces précisions amènent à considérer que la question centrale est de savoir 

en quoi l’accès aux droits et plus précisément la lutte contre le non-recours donnent lieu – 

comment et pourquoi ? – à une imbrication plus ou moins forte entre 

communes/intercommunalités et départements dans la mise en œuvre de l’aide et de 

l’action sociales. Lorsque des CCAS exercent par délégation des compétences confiées par 

les Conseils départementaux aux communes ou intercommunalités, ces acteurs sont a priori 

des partenaires privilégiés11. Cet exercice de compétences conduit-il pour autant les 

communes/intercommunalités et leurs structures à être différemment attentives à l’accès 

aux droits et au non-recours ? 

  

En résumé, l’action et l’aides sociales locales, qui constituent l’objet d’étude privilégié ici, 

renvoient par conséquent à un vaste ensemble de prestations. Celles-ci peuvent être 

construites sur des logiques distinctes de financement (caractère contributif ou non) et 

juridique (légal ou extralégal), ou bien les hybrider. Elles peuvent s’articuler aussi à d’autres 

composantes du système national de protection sociale.  

 

Devant cette complexité, le rapport cherche à être précis dans la présentation des initiatives 

locales pour agir sur le non-recours. Il tient notamment compte des actions menées 

également par d’autres acteurs locaux, notamment les organismes sociaux, qui 

interviennent dans le champ des assurances sociales mais aussi dans celui de l’aide et 

l’action sociales. Ces initiatives ne seront pas réparties selon la cartographie de l’action 

sociale établie par l’IGAS. En revanche, elles le seront en fonction d’une grille d’analyse, 

présentée plus loin, de l’action sociale selon ses logiques individuelle ou bien collective, 

populationnelle ou territoriale. 

 

 

                                                           
10

 Jean-Noël BAILLON, Fatima BELLARED, Olivier DOUARD, Marie MAZALTO, M., 2008, « Pour une meilleure 
connaissance des aides locales : les logiques de déclinaison », ONPES, Travaux de l’Observatoire 2007-2008, pp. 
1-30.  
11

 Ibid, p. 5. 
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3. L’objectif de la recherche 
 

La présente recherche a pour objectif d’apporter des premiers éléments explicatifs et 

descriptifs sur l’action, au local, sur le non-recours. Elle a un objectif de pré-inventaire des 

initiatives qui sont prises en réponse au Plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté et 

pour l’inclusion sociale. Cet objectif n’est pas celui d’une évaluation, mais plutôt d’une 

« radioscopie » à l’échelle nationale de la mobilisation des territoires.  

 

Tel que défini dans le projet de recherche présenté à la DGCS en décembre 2013, cet objectif 

vise à savoir en quoi – et si c’est le cas, pourquoi et comment ? – l’action, au local, sur le 

non-recours peut infléchir la logique de l’aide et de l’action sociales locales. Dans ce sens, la 

question de départ était d’examiner sur quels plans cette action constitue un prolongement 

des politiques locales d’accès aux droits sociaux déjà à l’œuvre, ou plutôt une alternative.  

 

Alors que collectivités locales peuvent être poussées à agir sur le non-recours pour éviter les 

coûts induits par les désengagements ou retards d’autres acteurs (Etat mais aussi 

organismes sociaux), ont-elles aussi des raisons d’agir pour que l’aide et l’action sociales 

locales soient moins sectorielles mais plus transversales12 ? L’action, au local, sur le non-

recours cherche-t-elle notamment à substituer une logique de complémentarité des 

interventions sociales sur les territoires, au fonctionnement en silos organisé en fonction de 

publics spécifiques propres à chaque acteur ? En même temps, s’inscrit-t-elle dans un 

paradigme de la prévention qui repose sur « la conviction que le développement des actions 

de prévention sera source d’économies »13 ?  

 

 

4. L’organisation du rapport 
 

Le rapport de recherche est organisé en deux parties, elles-mêmes subdivisées : 

 Les enquêtes. 

La première partie présente les enquêtes préparées au travers de deux 

questionnaires en ligne et d’un séminaire sur sites. 

 

                                                           
12

 AVENEL C., « Les villes et la fabrique de la cohésion sociale : la montée d’un nouveau paradigme de l’action 
municipale », Informations sociales, n° 179, 2013, pp. 48-56. http://www.cairn.info/revue-informations-
sociales-2013-5-page-48.htm  
13

 FOUREL C., NOBLET P., « La prévention, enjeu majeur des politiques de cohésion sociale », in Guéguen J.-Y. 
(coord.), L’Année de l’Action sociale. Les politiques sociales à la croisée des chemins – 2014, Paris, Dunod, 2014, 
pp. 127-136. 

http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2013-5-page-48.htm
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2013-5-page-48.htm
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 Les résultats. 

Cette seconde partie analyse les raisons de la prise en compte de la question du non-

recours dans l’aide et l’action sociales locales, puis présente les initiatives au local 

pour agir sur le non-recours. 

 

En ce qui concerne la partie relative aux résultats, la présentation articule tout au long les 

différents corpus, qu’ils aient été produits au travers des questionnaires en ligne et au cours 

du séminaire sur sites. Le rapport est de fait un mixte entre quantitatif et qualitatif. Les 

résultats quantitatifs, dont certains sont repris ici, peuvent cependant être lus séparément ; 

ils ont donné lieu à un rapport intermédiaire remis à la DGCS en mars 201514. 

  

                                                           
14

 ODENORE, 2015, « La lutte contre le non-recours au local. Enquête par questionnaires auprès des CCAS et des 
Conseils départementaux », en ligne sur le site de l’Observatoire. 
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I. Les enquêtes 
 

 

 

La recherche a été menée en deux temps. Tout d’abord une enquête par questionnaires en 

ligne a été réalisée à l’échelle nationale, puis un séminaire a été organisé sur quatre sites de 

façon à procéder à des entretiens collectifs.  

 

Un travail d’enquête de cette nature sur l’action sur le non-recours est inédit. A notre 

connaissance, aucune étude comparable n’a été réalisée en France. Aussi peut-on considérer 

que ce travail peut apporter des éléments qui pourraient être utiles pour préparer une 

enquête générale. 
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1. Une enquête par questionnaires en ligne 
 

Le premier travail réalisé par l’équipe de recherche a consisté à recueillir des informations 

sur l’action, au local, sur le non-recours auprès de deux ensembles d’acteurs au centre de 

l’aide et de l’action sociales locales : les Centres communaux d’action sociale (CCAS) et 

Centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) adhérents de l’Union nationale des Centres 

communaux d’action sociale (UNCCAS), et les directions de l’Action sociale (DAS) des 

départements. 

 

Pour cela deux questionnaires à choix multiples ont été conçus, avec des variantes selon les 

deux groupes d’acteurs interrogés. Après avoir été testés auprès de CCAS et de DAS, les 

questionnaires ont été diffusés en ligne grâce à la collaboration de l’UNCCAS et de 

l’Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé des Conseils 

départementaux des départements et des métropoles (ANDASS). Les questionnaires 

retournés ont ensuite fait l’objet d’une analyse statistique. Cette analyse a donné lieu au 

rapport intermédiaire remis à la DGCS en mars 2015. 

 

Nous apportons ci-dessous une série de précisions méthodologiques à partir d’extraits du 

rapport intermédiaire (voir sa Section 1.3. : Présentation de l’enquête en ligne). 

 

 

1.1. Les objectifs de l’enquête par questionnaires 

 

L’enquête par questionnaires avait pour objectif principal de savoir si la question du non-

recours est perçue par les acteurs locaux de l’aide et de l’action sociales, et si elle est prise 

en compte, pourquoi et comment ?  

 

L’objectif secondaire était de comprendre si la prise en compte de la question du non-

recours contribue – et dans ce cas pourquoi et comment ? – à développer des 

complémentarités interinstitutionnelles dans l’aide et l’action sociales locales. Sur ce plan, 

l’enquête a porté dans différentes directions :  

 L’engagement dans des partenariats (entre collectivités, avec des organismes 

sociaux, des associations) suivant une diversité d’objectifs plus ou moins intégrateurs 

en termes de complémentarités territoriales. 

 La production et le partage de données sociales, à travers des dispositifs 

d’observation. 
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 La mise en place de dispositifs, mutualisés ou pas, de gestion personnalisée des aides 

sociales (« guichet unique », « dossier unique », « quotient unique », …).  

 La recherche de transversalité dans les organisations en dédiant – tout ou partie – 

des postes (existants ou nouveaux) à des missions relatives à l’accès aux droits, voire 

à la lutte contre le non-recours. 

 La communication pour prévenir les difficultés d’accès aux droits.  

 Etc. 

 

 

1.2. La construction et le test des questionnaires 

 

La préparation de deux questionnaires (l’un pour les CCAS/CIAS, l’autre pour les DAS des 

départements) a donné lieu à une série de réunions préparatoires avec les membres du 

Comité de suivi de la recherche, composé de représentants de la DGCS et de la Direction de 

la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), mais aussi de l’ANDASS 

et de l’UNCCAS. Ces deux acteurs nationaux ont apporté par ailleurs leur soutien à cette 

recherche en donnant un avis sur les questionnaires et en mettant à disposition leurs fichiers 

d’adresses électroniques pour une diffusion en ligne des questionnaires. 

 

Les questionnaires ont été construits en tenant compte des compétences et obligations des 

acteurs. Ils comportent respectivement 125 questions (CCAS/CIAS) et 143 (Conseils 

départementaux) réparties en différents blocs thématiques (Tableau 1). Ils ont été construits 

de façon à permettre l’intervention de plusieurs répondants au sein d’une même structure, 

du fait qu’une même personne n’est pas nécessairement en mesure de répondre à 

l’ensemble des questions.  

 

Les questionnaires ont été préalablement testés avant leur transfert sur une plateforme de 

diffusion Sphinx on Line. Cela a nécessité un important travail de mise en forme des 

questionnaires et de l’ensemble des consignes, mais aussi de vérification du bon 

fonctionnement des conditionnalités (ouverture des questions conditionnées aux réponses 

apportées à une ou plusieurs autres questions). Ces tests ont permis de préciser certains 

termes et d’ajouter des questions. Peu de questions ont semblé compliquées et aucune non 

recevables. Au contraire même, les acteurs nous ont conseillés d’être plus explicites avec les 

questions générales, plus politiques.  

  

Les tests ont consisté à adresser à l’avance les questionnaires à des acteurs locaux, puis à les 

appeler à une date convenue de façon à passer en revue l’ensemble des questions. Les tests 

ont été réalisés avec des directeurs ou agents de direction de six CCAS de taille diverse et les 
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directeurs de l’Action sociale de quatre départements dans différentes régions. Avec les 

Conseils départementaux, une réunion par visioconférence a été organisée avec le réseau 

des directeurs des Affaires sociales, ainsi qu’un échange direct avec le président de l’ANDASS 

afin de recueillir ses observations. 

 

Tableau 1 : Questionnaires Conseils départementaux et CCAS/CIAS : Blocs thématiques 
 
Conseils départementaux CCAS/CIAS 
Accès aux droits et lutte contre les exclusions Les attributions obligatoires 

 L’instruction des demandes d’aide sociale légale 
 La procédure de domiciliation 
 L’Analyse des besoins sociaux (ABS) 

 
Aides sociales légales 

 Personnes âgées 
 Personnes handicapées 
 Insertion  

Les attributions au titre de l’aide sociale facultative 
 Les aides financières attribuées par le CCAS 
 Le Répertoire national commun pour la 

protection sociale (RNCPS) 
 

Aides facultatives et extra légales Les compétences par convention 
 L’exercice par délégation des compétences 

confiées par le Conseil général au CCAS 
 

Fonds de solidarité logement Les obligations administratives 
 Le fichier des bénéficiaires d’aides légales 

 
Questions générales 

 L’observation sociale 
 La gestion des ressources humaines 
 La gestion budgétaire 
 Les partenaires  

Questions générales 
 Les actions volontaristes  
 La gestion des ressources humaines 
 La gestion budgétaire 
 Les partenariats  

 
Votre Conseil départemental (descriptif) Votre CCAS (descriptif) 

 

 

 

1.3. La diffusion des questionnaires 

 

La plateforme Sphinx on Line a été ouverte le 1er octobre 2014. Elle a permis aussitôt la 

diffusion en ligne du questionnaire CCAS, après que la liste d’adresses électroniques reçue 

de l’UNCCAS ait été intégrée. Les erreurs d’adresses ont été détectées très vite ; elles sont 

liées au fait que l’UNCCAS a actualisé son fichier à la suite des élections municipales du 

printemps 2014. Ces erreurs ont été signalées à l’UNCCAS. Les bonnes adresses, lorsqu’elles 

ont pu être connues, ont été intégrées et les CCAS/CIAS concernés ont reçu le questionnaire. 

Pour l’enquête CCAS/CIAS, trois relances ont eu lieu avant la date butoir du 5 novembre 

2014. L’UNCCAS a signalé l’enquête sur son site Internet et dans sa lettre électronique, 

également lors de son Congrès national au mois d’octobre 2014. 

 

L’enquête en direction des Conseils départementaux a été mise en ligne plus tard, début 

novembre 2014, selon le calendrier de la recherche fixé avec le Comité de pilotage. Ce 
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calendrier était compatible avec l’objectif d’un rendu des résultats des deux questionnaires 

dans le rapport prévu pour fin 2014. Cela étant, l’enquête auprès des Conseils 

départementaux a rencontré une difficulté technique qui a obligé l’Odenore à décaler la 

date limite de retour des questionnaires au 19 décembre 2014. La société Sphinx n’a pas pu 

gérer comme elle le fait habituellement de façon automatique les anti-spam qui bloquent la 

réception des envois sur les adresses électroniques. Un ré-envoi a donc été effectué et le 

processus a été relancé. 

 

L’Odenore a profité de ce décalage pour procéder à une ultime relance auprès des CCAS qui 

n’avaient pas ouvert le questionnaire. D’autant que le problème détecté avec l’enquête pour 

les Conseils départementaux s’est révélé vrai également pour les CCAS/CIAS. Une relance a 

donc été effectuée le 26 novembre 2014 auprès des CCAS/CIAS qui n’avaient pas ouvert 

jusque-là le questionnaire. La plateforme Sphinx on Line permet en effet un suivi très précis 

du processus, de l’envoi jusqu’au dépôt des questionnaires. 

 

 

1.4. L’échantillon constitué  

 

Au total, les deux enquêtes en ligne ont connu en proportion des retours de même niveau. 

En tout, 17% des CCAS/CIAS adhérents de l’UNCCAS ont répondu à l’enquête, soit 670 

structures15. Parmi ces 670 répondants, 23 sont des CIAS. L’UNCCAS comptant environ 170 

CIAS parmi ses adhérents, 13,5% d’entre eux ont donc répondu à l’enquête. De leur côté, 21 

Conseils départementaux ont retourné le questionnaire, soit 21 % de l’ensemble des 

départements. Evidemment, les effectifs ne sont pas du même ordre : 4 000 CCAS/CIAS 

adhérents à l’UNCCAS d’un côté, une centaine de départements de l’autre. 

 

Du fait de la différence d’effectif entre les deux échantillons constitués, l’analyse ne peut pas 

être de même nature de part et d’autre. Si l’enquête CCAS a donné lieu à des traitements 

statistiques, cela n’a pas pu être le cas pour les départements. Aussi, les questionnaires 

reçus de Conseils départementaux ont permis une analyse quantitative et non statistique à 

proprement parler. Ces remarques sont importantes dans la mesure où les résultats ne 

peuvent être considérés comme valant d’une façon générale pour tous les CCAS/CIAS et tous 

les départements. Nous lirons donc ces résultats comme des tendances et considérerons 

systématiquement par la suite qu’en parlant des CCAS/CIAS, des départements et d’autres 

                                                           
15

 « L’action des adhérents de l’UNCCAS touche près de 70% de la population (près de 45 millions de citoyens) » 
et « l’UNCCAS est la seule association en France représentant les élus communaux et intercommunaux en 
charge des affaires sociales et leur CCAS/CIAS » ; « elle est l’une des plus anciennes associations d’élus locaux de 
France » : UNCCAS, « Contribution de l’UNCCAS dans le cadre de la préparation de la conférence nationale des 
10 et 11 décembre 2012 : Lutte contre la pauvreté et inclusion sociale », p. 4. 
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collectivités, ou des organismes sociaux, il s’agit uniquement des acteurs qui ont répondu 

aux questionnaires et de ceux qui ont été rencontré lors du séminaire. 

 

L’analyse statistique a été réalisée sur le logiciel SAS après transfert des données depuis la 

plateforme Sphinx on Line. En tout premier lieu, l’échantillon des 670 CCAS/CIAS qui ont 

répondu au questionnaire a été redressé à partir de la distribution des adhérents à l’UNCCAS 

selon la taille des communes/intercommunalités où sont implantées les structures. Ensuite, 

un travail de stratification des résultats a été réalisé en fonction de la taille de la population.  

 

En tout, près de la moitié des CCAS de l’échantillon (46,8%) sont implantés dans des 

territoires ruraux. L’autre moitié est presque à part égale composée de structures situées en 

en secteurs urbains ou périurbains (28,3% en urbain, 24,9% en périurbain).  

 

Tableau 2 : Répartition des CCAS/CIAS ayant répondu à l’enquête par taille de la population selon le 
territoire d’implantation (CCAS/CIAS adhérents à l’UNCCAS) 
 
 Urbain Périurbain Rural Total 

< 5 000 habitants                                          Fréquence 
                                                                          % 
                                                                          % en ligne 
                                                                          % en col 

23.5002 
3.51 
6.95 
12.37 

79.6396 
11.89 
23.55 
47.82 

235.00 
35.07 
69.50 
74.96 

338.142 
50.47 
 
 

5 000-10 000 habitants 41.0558 
6.13 
24.84 
21.62 

59.5309 
8.89 
36.02 
35.74 

64.6629 
9.65 
39.13 
20.62 

165.25 
24.66 
 
 

10 000-20 000 habitants 59.1112 
8.82 
65.55 
31.12 

22.7351 
3.39 
25.21 
13.65 

8.3362 
1.24 
9.24 
2.66 

90.1825 
13.46 
 
 

20 000-50 000 habitants 46.5944 
6.95 
84.42 
24.53 

3.58419 
0.53 
6.49 
2.15 

5.01786 
0.75 
9.09 
1.60 

55.1965 
8.24 
 
 

50 000-80 000 habitants 10.5446 
1.57 
91.30 
5.55 

0.50212 
0.07 
4.35 
0.30 

0.50212 
0.07 
4.35 
0.16 

11.5488 
1.72 
 
 

80 000-200 000 habitants 7.4404 
1.11 
95.24 
3.92 

0.37202 
0.06 
4.76 
0.22 

0 
0.00 
0.00 
0.00 

7.81242 
1.17 
 
 

> 200 000 habitants 1.68137 
0.25 
90.00 
0.89 

0.18682 
0.03 
10.00 
0.11 

0 
0.00 
0.00 
0.00 

1.86819 
0.28 
 
 

Total 189.928 
28.35 

166.551 
24.86 

313.52 
46.79 

670 
100.00 
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Au total, 42 départements ont ouvert le questionnaire en ligne, 34 l’ont rempli de manière 

partielle, c’est-à-dire ont répondu à une question au moins, et seuls 21 Conseils 

départementaux ont répondu à l’intégralité du questionnaire. 

 

Tableau 3 : Répartition des Conseils départementaux ayant répondu à l’intégralité de l’enquête par taille de 
la population 

 

Répondants enquête Données France (INSEE 2012) 

Départements Nombre Pourcentage* 
Nombre de 
départements  

Part de la population  

Moins de 300 000 habitants  7  33,3%  26  8%  

De 300 000 à  
499 999 habitants  

5  23.8%  24  14%  

De 500 000 à  
799 999 habitants  

4  19%  25  24.4%  

Plus de 800 000 habitants  5  23.8%  26  53.6%  

Total  21   100%  101  100%  

* Les pourcentages sont à titre indicatif mais n’ont aucune valeur statistique étant donné le petit nombre de répondants. 

 
 

La distribution des réponses selon les thèmes du questionnaire se présente comme suit :  

 

 Accès aux droits et lutte contre les exclusions : de 34 répondants à la première question à 29 
à la dernière. 

 Aides sociales légales : de 29 à la première question à 27 à la dernière. 
 Aides sociales extra légales/facultatives : 21. 
 Autonomie : 25. 
 Handicap : 24. 
 Insertion : 24. 
 FSL : 20. 
 Observation sociale : 21. 
 Gestion des Ressources Humaines : 21. 
 Gestion budgétaire : 21. 
 Partenariat : 21. 
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2. Un séminaire sur sites 
 

Le protocole de recherche a prévu la réalisation d’entretiens avec des acteurs locaux de 

l’aide et de l’action sociales, au niveau de communes/intercommunalités, CCAS/CIAS, et 

Conseils départementaux. 

 

 

2.1. L’objectif du séminaire 

 

Le projet de recherche comportait également une « étape qualitative », dont on rappelle ci-

dessous l’objectif initial : 

 

« L’objectif général de l’enquête par entretiens est d’affiner la connaissance produite par l’Etape 1 (quantitative). Il 

s’agit principalement de comprendre : 

1. Pourquoi Conseils départementaux et CCAS se mobilisent dans la lutte contre le non-recours. 

2. Quels sont les types, situations de non-recours et enjeux remarqués et ceux ciblés dans les actions menées. 

3. Quels sont les termes de l’analyse coûts du non-recours/bénéfices de l’action sur le non-recours (à chaque fois 

pour les non-recourants, la société locale, les structures, les politiques publiques) sur lesquels les acteurs fondent 

les objectifs fixés aux interventions sur le non-recours. 

4. Quels sont en conséquence les attendus des interventions sur le non-recours, les objectifs en termes de 

changements attendus (concernant aussi bien les populations que les structures et politiques). 

5. Quelles sont les conséquences des actions contre le non-recours pour l’action sociale locale en termes d’orientation 

des pratiques professionnelles et des missions, d’organisation des services, de révision de règles et de procédures, 

de gouvernance des partenariats institutionnels et associatifs, etc. 

6. Quels obstacles sont rencontrés et à quels niveaux se situent-ils (réglementation, ressources financières, 

gouvernance institutionnelle, management des ressources humaines - avec ici la question majeure de 

l’assentiment dans l’action menée […] ; sont-il dépassés ou non. 

7. Quels sont les bénéfices obtenus au travers des actions contre le non-recours, correspondent-ils aux attentes, sont-

ils durables, étaient-ils tous prévus, comment peut-on les traduire en termes « évaluatifs » (efficacité, efficience et 

pertinence des actions). 

8. Quelles sont éventuellement les difficultés rencontrées et les difficultés créées par ces actions ; comment sont-elles 

traitées ; quels changements ont pu être introduits en conséquence dans les actions contre le non-recours. » 

Projet de recherche p. 9.  

 

Partant des résultats de l’enquête par questionnaires, le Comité de pilotage de la recherche 

a validé le choix de l’Odenore d’orienter l’approche dite « compréhensive » autour de cinq 

principaux axes de discussion : 

 

 Les raisons de l’action 

 

« L’action au local contre le non-recours n’est pas une nouveauté […]. Cela fait longtemps en 

effet que les acteurs des politiques, et notamment les acteurs locaux, agissent pour prévenir 
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les obstacles dans l’accès aux droits et aux services. Simplement, la question du non-recours 

élargit les préoccupations en direction des populations qui n’ont pas simplement des 

difficultés dans leurs démarches administratives, mais qui, au-delà, se retrouvent en tout état 

de cause à côté des droits auxquels elles peuvent prétendre. » (Rapport intermédiaire p. 7). 

 

Ce constat a été discuté lors du séminaire de façon à comprendre les raisons qui amènent en 

premier des acteurs à vouloir agir (de diverses façons) sur le non-recours. La présentation de 

l’action sur le non-recours comme prolongement logique de l’action pour l’accès aux droits 

est de l’ordre d’un « discours de l’évidence » qui n’explique pas pourquoi le non-recours 

devient à un moment donné un objet d’action (suite à des décisions que nous avons à 

identifier, comprendre et caractériser).  

 

Dit autrement, un premier objectif de l’enquête qualitative a été de creuser les raisons qui 

conduisent les acteurs locaux (Conseils départementaux et CCAS/CIAS) à décider de faire du 

non-recours un objet d’action. Le rapport issu de l’enquête par questionnaires indique qu’il y 

aurait une raison principale à agir contre le non-recours dans la mesure où une bonne 

gestion des aides complémentaires rend nécessairement attentif à l’ouverture des droits à 

des prestations légales. Cela n’est toutefois pas suffisant pour expliquer l’intérêt porté par 

des acteurs locaux de l’action sociale, à la question du non-recours. 

 

 Les attentes  

 

Au-delà des raisons qui poussent des acteurs à décider de faire du non-recours un objet 

d’action, ceux-ci nourrissent des attentes. 

 

De ce point de vue, le rapport quantitatif apporte des éléments de discussion sur l’effet 

levier qui peut être attendu sur la construction même de l’action sociale, en pointant des 

résultats signifiant un possible déplacement d’une approche sectorielle à une approche 

transversale. La réflexion s’ouvre ici sur l’action publique.  

 

Un questionnement sur les attentes a cherché à assouplir la présentation quelque peu 

dichotomique (et simpliste) du rapport intermédiaire lorsqu’il dit : « La question est de savoir 

en quoi l’action, au local, contre le non-recours procède pour les collectivités d’une stratégie 

d’évitement des coûts induits par les désengagements ou retards d’autres acteurs (Etat mais 

aussi organismes sociaux) mais aussi et surtout d’un prolongement des politiques locales 

d’accès aux droits […] pour ne plus faire du social seulement une préoccupation sectorielle, 

ciblée sur des populations ou des territoires, mais une orientation transversale, non plus 

exclusivement réparatrice mais aussi préventive. » (Rapport intermédiaire p. 6).  
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Entre logique gestionnaire et logique sociale, bien d’autres attentes peuvent expliquer le 

besoin de faire du non-recours un objet d’action. Elles peuvent être : politiques, au sens où il 

s’agit de réévaluer les objectifs de l’aide et de l’action sociales locales au regard de différents 

contextes  ;  organisationnelles et managériales (internes aux structures mais concerner 

aussi les partenariats) dans le but, notamment, de « rationaliser des ressources » (recherche 

de complémentarités entre services, évolution de fonctions voire de métiers ; recherche 

d’efficacité dans le suivi comptable et la préparation budgétaire de l’action sociale)…  

 

Le deuxième objectif du séminaire était donc d’identifier les attentes (telles qu’exprimées et 

si elles existent) qui justifient la construction du non-recours comme objet d’action publique, 

de comprendre comment les acteurs les hiérarchisent et les articulent. 

 

 Les contextes 

 

Un troisième objectif – étroitement lié aux deux premiers – était de resituer les contextes 

institutionnels et politiques, mais aussi socioéconomiques locaux qui poussent les acteurs 

(Conseils départementaux et CCAS/CIAS) à décider de faire du non-recours un objet d’action. 

Quid notamment de la nécessité de (re)positionner des acteurs comme « chefs de file » de 

l’aide et de l’action sociales locales au regard de l’évolution des interventions/engagements 

des services de l’Etat, des organismes sociaux… ? Quid également de l’importance des 

phénomènes (à préciser) d’appauvrissement des populations et des territoires (remarqués 

par l’enquête par questionnaires) ? Quid des contraintes budgétaires ? Quid des attentes 

politiques des acteurs locaux et de l’influence de certains lieux ou modes de décision, de 

l’impact de divers porteurs d’intérêts (il faut ici être très attentif aux jeux de pouvoir, 

d’influence internes et/ou interinstitutionnels : qui veut parler de non-recours, qui ne le veut 

pas, pourquoi, avec quelles conséquences ?)... 

 

 Les initiatives 

 

Outre ces questionnements sur les raisons, les attentes et les contextes qui amènent ces 

acteurs de l’action sociale à faire du non-recours un objet d’action, l’étude qualitative avait 

aussi pour objectif de comprendre, du point de vue des acteurs, ce que sont, ont été, 

pourront ou pourraient être les initiatives pour agir sur le non-recours, comment ils les 

conçoivent et pourquoi ils les définissent ainsi. Quels sont les éléments de diagnostic, 

comment et par qui se décident ces initiatives, quelles contraintes sont dépassées et celles 

qui s’imposent… ?  
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Cela a demandé de comprendre ce que sont concrètement ces initiatives (soit la « boite 

noire » de l’enquête quantitative) et ce qu’elles ont de spécifique ou de nouveau, et donc les 

attentes particulières qui peuvent leur être liées. Naturellement cela demande d’entrer dans 

le détail de chacune (objectifs, moyens financiers et humains, acteurs, règles, pilotage, 

temps… mais aussi les outputs, c’est-à-dire les actes concrets et individualisés qui 

concernent directement les populations), mais aussi des articulations avec d’autres portées 

par les mêmes acteurs ou pas. Cela appelle également un examen des conditions favorables 

et défavorables, prévues ou non, qui entrent en ligne de compte, depuis l’idée et la décision 

jusqu’à la mise en œuvre et son internalisation dans les activités des structures/partenariats. 

Cela rejoint la réflexion sur les contextes, mais se situe au niveau plus fin de la construction 

même de chaque action. 

 

 Les résultats et les suites 

 

L’action sur le non-recours pour quels résultats, avec quels effets et conséquences ? Sous 

réserve que des résultats apparaissent, et qu’ils soient perçus et mesurés. Résultats pour les 

populations, les structures, les politiques publiques. Questionner sur les résultats conduit à 

s’interroger sur les suites en termes d’effets et de conséquences. L’étude s’est donc efforcée 

d’être attentive à la soutenabilité des initiatives et aux conditions qui peuvent garantir leur 

pérennité.  

 

Parler de suites conduit aussi à s’interroger sur la possibilité d’un passage à « une politique 

locale de lutte contre le non-recours » : quand le non-recours n’est plus simplement un objet 

d’action traité au travers de diverses initiatives éparses mais devient l’élément définitionnel 

d’une politique à part entière (ou d’une action transversale à plusieurs politiques 

sectorielles). Evidemment ce questionnement est directement en lien avec celui portant sur 

les attentes. 

 

 

2.2. Le choix de procéder par entretiens collectifs 

 

Le Comité de pilotage de la recherche a validé la proposition de l’équipe de recherche de 

procéder par des entretiens collectifs. Cette méthode présente en effet deux avantages par 

rapport à la pratique plus courante des entretiens individuels. D’une part, elle permet de 

rencontrer un plus grand nombre d’acteurs, lorsque les moyens financiers de la recherche 

sont limités. D’autre part, si elle n’atteint pas le même approfondissement (ce qui reste 

toutefois à démontrer) elle a en revanche l’avantage certain de confronter les avis et points 



25/152 
 

de vue, et ainsi de mettre davantage en lumière les enjeux. C’est le point de vue 

d’expérience de l’Odenore. 

 

Comme dans d’autres recherches où la méthode de l’entretien collectif a été mise en œuvre, 

ce choix s’est avéré à nouveau satisfaisant au vu de la masse d’informations recueillies. Mais 

nous laissons au lecteur du rapport le soin d’apprécier. 

 

 

2.3. Le choix des sites et l’organisation du séminaire 

 

2.3.1. Les sites 

 

L’Odenore a proposé de réaliser le séminaire sur quatre sites. Ces sites ont été choisis du fait 

qu’ils sont connus de l’Odenore au moins pour être des territoires où les acteurs locaux de 

l’aide et de l’action sociales ont été parmi les premiers à se saisir de la question du non-

recours. Le choix validé par le Comité de pilotage de la recherche a donc été d’aller sur des 

territoires que l’on pourrait qualifier, parmi d’autres, de « précurseurs ».  

 

En l’occurrence, il s’agit de :  

 Deux communes parmi les vingt communes les plus peuplées (de plus de 150 OOO 

habitants), qui sont les villes-centres des principales agglomérations des deux 

départements correspondants. 

 D’une commune de taille moyenne (d’environ 50 000 habitants), qui jouxte la ville-

centre de la principale agglomération du département. 

 Et d’un département comprenant aussi des territoires ruraux. Ces collectivités sont 

implantées dans 4 régions différentes.  

 

Sur le plan social, les deux communes de plus de 150 000 habitants se classent au-delà de la 

60ème place en ce qui concerne le taux de pauvreté monétaire. En revanche, le département 

se classe parmi ceux où ce taux de pauvreté est le plus bas. Sur le plan politique, seule une 

commune parmi les deux plus grandes a connu une alternance politique lors des dernières 

élections municipales. Les trois autres sites se caractérisent par une continuité politique.  

 

Nous ne donnerons pas d’autres indications permettant de situer ces trois communes et le 

département. Nous respecterons ce principe d’anonymat dû aux acteurs tout au long du 

rapport, quitte parfois à perdre en précision et à ne pas donner l’intitulé exact des actions 

menées. Ce choix nous empêche d’indiquer, par exemple, si les sites en question 

expérimentent des dispositifs de coopération interinstitutionnelle comme les initiatives 
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« Agir pour améliorer la gouvernance et l’initiative locale pour mieux lutter contre les 

exclusions » (AGILLE) lancé en 2014 par la DGCS et l’Association des départements de France 

(ADF), ou s’ils sont concernés par la transformation de plein droit d’Etablissements publics 

de coopération intercommunale (EPIC) à fiscalité propre en métropoles. Cette possibilité qui 

a pris effet le 1er janvier 2015 concerne neuf communautés urbaines de plus de 650 000 

habitants : Bordeaux, Grenoble, Lille, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse. 

De fait, ce choix nous conduit à parler ici de communautés d’agglomération ou d’EPIC, tout 

en englobant la possibilité qu’il puisse s’agir de métropoles. 

 

En revanche, nous présentons rapidement quatre « photographies » de ces collectivités, 

sans révéler la teneur des échanges et des propos, ni bien entendu l’identité des acteurs. Il 

s’agit simplement de fixer quelques éléments du paysage politique local dans lequel ces trois 

communes et ce département inscrivent les initiatives qu’ils présentent comme significatives 

d’une prise en compte de la question du non-recours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une première commune de plus de 150 000 habitants. 

 

Cette commune-centre d’agglomération est depuis longtemps connue pour ses 
politiques de solidarité. Dans le temps, cet élan n’a été altéré, ni par les changements 
politiques nationaux, ni par le renouvellement des plans d’action et des acteurs locaux. 
Sur ce territoire, la question du non-recours a été perçue bien avant sa mise en avant 
par le Plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de 
2013. Bien que ce territoire soit relativement préservé des effets sociaux de la crise de 
l’emploi, cette commune et les acteurs qu’elle a pu réunir lors du séminaire, depuis 
longtemps, s’inquiètent des limites des politiques sociales et plus globalement des 
conséquences pour la population des transformations successives du système de 
protection sociale. En particulier, les tensions très fortes sur les moyens, les nouvelles 
étapes à franchir dans l’organisation territoriale, les conséquences organisationnelles et 
professionnelles du « tout numérique »… confortent aujourd’hui ces acteurs dans l’idée 
de changements indispensables à apporter sans tarder dans le modèle de l’action et de 
l’aide sociales pour aller vers plus de transversalité entre acteurs. La question du non-
recours permet de formuler ce changement ; c’est en tout cas comme cela que les 
acteurs rassemblés lors du séminaire nous paraissent l’avoir présentée in fine. Cette 
appréciation commune du non-recours comme référentiel d’action explique alors 
certainement l’intensité des débats sur les initiatives : l’accord sur les constats et les 
besoins appelle à se rapprocher aussi sur les solutions, malgré les coûts institutionnels, 
économiques et symboliques. Aussi, des quatre sites, celui-ci apparaît comme celui où 
les initiatives pour agir sur le non-recours sont les plus avancées. Un indice : les frictions 
explicites entre acteurs constatées lors du séminaire sur les conséquences des choix 
pris, séparément et collectivement, pour agir sur le non-recours. 
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Une seconde commune de plus de 150 000 habitants. 

 

Cette commune-centre est aussi très illustrative du « social municipal ». Si les 
alternances politiques locales y ont été plus fréquentes depuis 30 ou 40 ans, il n’en 
demeure pas moins que les politiques sociales locales servent, là aussi par tradition, de 
laboratoire pour des innovations. Les politiques conçues au local ont pu irriguer des 
politiques nationales durables, parfois même emblématiques. Ici, le CCAS est un acteur 
qui a toujours été puissant, intervenant souvent côte-à-côte avec les services municipaux 
et ceux du département et des organismes sociaux. Sur ce territoire notamment, les 
associations sont des acteurs directs des politiques locales. Aussi, ce maillage tourné vers 
la transformation a-t-il permis de capter la question du non-recours assez tôt également 
et pour les mêmes raisons, au fond, que sur le territoire précédent. Là aussi, la question 
du non-recours permet de poser clairement la nécessité voire l’urgence de penser 
autrement les besoins et les réponses de façon transversale aux acteurs. Les initiatives 
paraissent cependant moins avancées que sur le site précédent. L’explication qui 
transparaît lors du séminaire porte sur les concurrences institutionnelles et politiques. 
Un indice : le renvoi très fréquent lors du séminaire au besoin d’un Etat pilote qui fait 
appliquer les obligations légales et amène les acteurs locaux à négocier des schémas 
territoriaux cohérents entre eux sinon communs. Sur ce site, surtout, la question de 
l’intercommunalité de l’aide et de l’action sociales a été fortement mise en avant par les 
participants au séminaire pour indiquer à la fois les verrous à lever et la dimension 
transversale ou collective nécessaire à la plupart des niveaux de réponse. 

Une troisième commune de 50 000 habitants. 

 

Cette commune qui jouxte la commune-centre d’une importante agglomération est 
représentative de l’histoire des communes, ouvrières à l’origine, qui ont agi pour leur 
renouvellement populationnel tout en reconduisant leur municipalité. L’ancrage social des 
politiques municipales est y ancien, mais aussi profond du fait des systèmes d’échanges 
politiques établis avec des acteurs choisis. Les politiques sociales relèvent pour partie de 
cette continuité, si bien que l’introduction, là aussi ancienne de la question du non-
recours, s’inscrit dans un besoin de consolidation des acquis de l’action municipale. Est-ce 
un effet de taille mais aussi l’effet d’une longévité qui devient rare en France du pouvoir 
municipal, en tout cas la question du non-recours et les initiatives qui lui sont associées 
par les acteurs ne s’inscrivent pas ici dans une volonté de changement du modèle de l’aide 
et de l’action sociales locales pour que celui-ci devienne plus transversal à différents 
acteurs locaux et/ou plus intercommunal. Pour autant, à travers le non-recours cette 
commune et les acteurs réunis lors du séminaire signifient bien les mêmes enjeux en 
termes de limites dans les réponses existantes et le besoin de penser collectivement le 
maintien de services de proximité. Un indice : le souci prioritaire, tout au long du 
séminaire, de la conservation d’une présence institutionnelle forte sur les quartiers quitte 
à partager des publics au travers de compensation de moyens.  

 

aussi très illustrative du « social municipal ». Si les alternances politiques locales y ont été 
plus fréquentes depuis 30 ou 40 ans, il n’en demeure pas moins que les politiques sociales 
locales servent, là aussi par tradition, de laboratoires pour des innovations. Les politiques 
conçues au local ont pu, là aussi, irriguer des politiques nationales durables, parfois même 
emblématiques. Ici, le CCAS est un acteur qui a toujours été puissant, intervenant souvent 
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2.3.2. L’organisation du séminaire et les participants 

 

Le séminaire a eu lieu entre mars et septembre 2016. Sur chaque site, il a été organisé en 

lien avec un interlocuteur principal (une commune, un CCAS ou un Conseil départemental). 

Cela a conduit à des échanges préparatoires, parfois même à la rédaction d’un projet, de 

façon à recevoir un accord politique. Ce préalable était d’autant plus nécessaire que cet 

interlocuteur était sollicité pour exposer en premier ses points de vue et expériences, afin de 

servir de fil rouge aux discussions. Ces échanges ont donc permis de structurer à l’avance les 

échanges. Aussi, sur les quatre sites, a-t-il été proposé d’organiser les discussions autour de 

trois questions successives : 

 Quels constats et contextes amènent-ils à parler de non-recours, en retenant quelle 

définition de celui-ci ? 

Un département limitrophe du cœur très urbanisé de la région. 

 

Ce département a pour trait commun avec la commune précédente d’avoir un exécutif 
présentant une belle longévité politique. De fait retrouve-t-on, mais c’est aussi l’effet du 
département institué « chef de file » de l’action sociale, une prise en compte de la 
question du non-recours – avant le Plan gouvernemental de 2013 – dans le sens d’une 
consolidation des politiques du département. Le non-recours est une fois de plus 
construit comme référentiel pour signifier le besoin de changement dans l’organisation 
de l’aide et de l’action sociales locales ; le diagnostic est comparable à celui livré sur les 
autres sites. Néanmoins, agir sur le non-recours ne présente pas ici la priorité de la 
transversalité à donner aux solutions comme on le relève au niveau des deux 
communes-centres d’agglomération. La prise en compte concrète de la question du 
non-recours, en particulier au travers de schémas d’action départementaux, reste 
tributaire des politiques sectorielles. Surtout, on l’entend lors du séminaire, elle 
intervient dans un contexte institutionnel général qui appelle le transfert de 
compétences sociales départementales vers l’intercommunalité. Dans ce contexte, le 
séminaire a montré le souci le département d’associer sur « ses » territoires, au-delà des 
agglomérations, les communes et dans la mesure du possible les organismes sociaux 
dans une approche partagée des publics. Un indice : lors du séminaire, d’un côté l’avis 
très « distancié » des représentants du département sur l’apport des services de l’Etat 
aujourd’hui dans le pilotage des politiques sociales et « l’attentisme » quant à la 
nouvelle organisation des territoires, tranchant, de l’autre, avec le fort intérêt manifesté 
à l’égard des CCAS et petites communes pour qu’ils rejoignent les échelles 
d’intervention du département et partagent avec lui les éléments de diagnostic. 

 

 

tte commune qui jouxte la commune-centre d’une importante agglomération est 
représentative de l’histoire des communes, ouvrières à l’origine, qui ont agi pour leur 
renouvellement populationnel tout en reconduisant dans sa couleur leur municipalité. 
L’ancrage social des politiques municipales est y ancien, mais aussi profond du fait des 
systèmes d’échanges politiques établis avec des acteurs choisis. Les politiques sociales 
relèvent pour partie de cette continuité, si bien que l’introduction, là aussi ancienne de 
la question du non-recours, s’inscrit dans un besoin de consolidation des acquis de 
l’action municipale. Est-ce un effet de taille mais aussi l’effet d’une longévité qui devient 
rare en France du pouvoir municipal, en tout cas la question du non-recours et les 
initiatives qui lui sont associées par les acteurs ne s’inscrivent pas ici dans une volonté 
de changement du modèle de l’aide et de l’action sociales locales pour que celui-ci 
devienne plus transversal à différents acteurs locaux et/ou plus intercommunal. Pour 
autant, à travers le non-recours cette commune et les acteurs réunis lors du séminaire 
signifient bien les mêmes enjeux en termes de limites dans les réponses existantes et le 
besoin de penser collectivement le maintien de services de proximité. Un indicateur : le 
souci prioritaire, tout au long du séminaire, de la conservation d’une présence 
institutionnelle forte sur les quartiers quitte à partager des publics au travers de 
compensation de moyens.  

 

aussi très illustrative du « social municipal ». Si les alternances politiques locales y ont 
été plus fréquentes depuis 30 ou 40 ans, il n’en demeure pas moins que les politiques 
sociales locales servent, là aussi par tradition, de laboratoires pour des innovations. Les 
politiques conçues au local ont pu, là aussi, irriguer des politiques nationales durables, 
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 En quoi la notion de non-recours est-elle utile et nécessaire pour nommer des 

réalités et signifier des enjeux pour l’action ? 

 Qu’est-ce qu’une action de prévention du non-recours a ou peut-elle avoir de 

particulier, tant dans ses choix que dans sa mise en œuvre ? 

 

L’interlocuteur principal a été chargé de diffuser une invitation partant d’une liste d’acteurs 

préalablement discutée avec l’Odenore.  

 

Le principe de la diversité institutionnelle et professionnelle qui était souhaité a été dans 

l’ensemble respecté, surtout les deux sites où le séminaire a été organisé avec les 

communes de grande taille, qui sont toutes deux villes-centres d’agglomération. 

 
Tableau 4 : Les participants au séminaire 
 
L’ordre des sites suit celui de la présentation des quatre « photographies » précédentes. 
 

Interlocuteur 
principal / Nbre 
de participants 

Institutions/Organisations représentées 

Commune  
(plus de 150 000 

habitants) 
 

26 participants 

- Adjoints au maire 
- CCAS : direction générale, services Solidarités / Insertion / Pers. Agées 
- EPIC : direction et technicien Déplacement 
- CPAM : adjoint au directeur 
- CAF : adjoint au directeur 
- CARSAT : adjoint au directeur 
- DRDJSCS : adjoint au directeur 
- Comité des Banques : responsable local 
- Agence Cycle de l’Eau : responsable 
- Association Intégration bancaire : membre 

Commune  
(plus de 150 000 

habitants) 
 

22 participants 

- Adjoints au maire  
- CCAS commune centre : direction, adjoints, travailleurs sociaux, écrivain public 
- 4 autres CCAS (villes moyennes ou petites) : chefs de service 
- CAF : directions prestation et action sociale 
- Centres de santé : responsable Accueils 
- Mission Locale : travailleurs sociaux 
- EPIC : mission Lutte contre les discriminations + Consultant privé 

Commune 
(50 000 habitants) 

 
13 participants 

- Adjoint au maire 
- Services de La Ville / Direction générale / chefs de services : Solidarité, Emploi-Formation, 
Tranquillité publique, Sports 
- Centre social de quartier : directeur 
- ARS : adjoint au directeur 
- EPIC : chargé de mission 
- Mission locale : travailleur social 
- CLIC : travailleur social 
- CAF : adjoint au directeur 
- CSF : responsable antenne locale 
- Association de prévention : travailleur social 

Conseil 
départemental 

 
11 participants 

- Département : directions Action sociale, Autonomie-Handicap- Participation citoyenne 
- CAF / 2 territoires : direction Action sociale 
- CPAM : adjoint au directeur 
- CCAS (petite commune) : directeur 
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En tout, 72 acteurs ont été réunis. A noter qu’aucun CIAS n’a participé au séminaire. Si les 

CCAS, services municipaux, organismes sociaux ont été représentés à chaque fois, souvent 

en nombre, ce fût moins le cas des Conseils départementaux, des EPIC et d’autres acteurs 

(Missions locales, associations…), et surtout des services de l’Etat. 

  

Enfin, chaque séance – une par site – a duré une journée pleine. Trois chercheurs ont animé 

les séances et pris des notes. Le choix a été fait de ne pas enregistrer les échanges. En 

revanche des prises de notes détaillées ont donné lieu à des synthèses. Celles-ci ont été 

adressées aux participants de façon à bénéficier de corrections et ajouts. Ces retours 

systématiques ont joué leur rôle d’ajustement, même si les acteurs ont trouvé les synthèses 

fidèles aux échanges. 
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II. Les résultats 
 

 

 

Cette partie du rapport rend compte de l’analyse faite à partir de l’enquête quantitative et 

de l’enquête qualitative.  

 

Elle cherche d’abord à expliquer pourquoi les acteurs locaux de l’aide et de l’action sociales 

se saisissent de la question du non-recours et construisent le non-recours comme une 

catégorie d’action publique.  

 

Ensuite, partant d’une étude réalisée par la DREES sur les logiques de l’action sociale, une 

grille d’analyse est proposée pour construire un inventaire des initiatives pour agir sur le 

non-recours. La liste – non exhaustive – qui est dressée à partir des initiatives identifiées lors 

du séminaire et pour une part dans l’enquête par questionnaires, permet d’apporter des 

indications sur les logiques d’action sociale qui sont apparemment privilégiées. 
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1. La prise en compte de la question du non-recours 
 

 

La prise en compte de la question du non-recours est relativement récente au niveau des 

collectivités territoriales, et agir contre le non-recours se présente de façon variable comme 

axe d’une politique de lutte contre les exclusions. L’enquête par questionnaires apporte des 

premiers éléments pour rendre compte du niveau de prise en compte de la question du  

non-recours dans les plans d’action des CCAS/CIAS adhérents à l’UNCCAS et de 

départements, et plus précisément parmi les axes de leurs politiques de lutte contre les 

exclusions. De toute évidence la préoccupation est forte. Elle s’explique, au vu du séminaire, 

par le décrochage du droit commun d’une partie de la population. 

 

 

1.1. Le niveau de prise en compte de la question du non-recours dans 

les plans d’action des CCAS/CIAS et des départements 

 

1.1.1. Pour les CCAS/CIAS adhérents à l’UNCCAS 

 

Au moment de l’enquête par questionnaires, peu de CCAS ont fait du non-recours un axe 

spécifique de leurs plans d’action (9,9%), mais certains déclarent en avoir l’intention (17,5%). 

C’est le cas surtout avec les plus importants : 40% des plus de 200 000 habitants (parmi eux 

20% en déclarent l’intention), 42,8% des 80 à 200 000 (14,3% disent que c’est en projet). De 

leur côté, seulement 6,2% des CCAS de moins de 5 000 habitants procèdent ainsi, mais 20% 

disent vouloir inscrire l’intervention contre le non-recours dans leurs plans d’action. Les CIAS 

sont 13% à faire de même et 21,8% à le vouloir. 

 

Tableau 5 : % de CCAS qui font explicitement de la lutte contre le non-recours un axe spécifique de leur plan 
d’action (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

6,18 9,93 10,92 24,67 13,05 42,85 40,00 9 ,91 

 

 

Toutefois, une nette majorité de CCAS (60,3%) a répondu que le non-recours aux droits et 

services est une cible en cours ou à venir de la lutte contre les exclusions. Dit autrement, si le 

non-recours est rarement l’objectif des plans d’action pluriannuels des CCAS, il apparaît en 

revanche souvent comme un axe de leurs politiques de lutte contre les exclusions :  
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 Comme l’axe central de la politique de lutte contre les exclusions pour 3,9% des 

CCAS, mais pour 10% de ceux de plus de 200 000 habitants et 14,3% de ceux entre 80 

et 200 000. Pour les autres, le taux oscille entre 3,1% (entre 5 et 10 000) et 5,2% 

(entre 20 et 50 000 habitants). 

 Comme l’un des axes pour 41,9% du total, mais pour 73,9% des CCAS de 50 à 80 000 

habitants et 70% des plus de 200 000. Ce taux varie entre 35,9% pour les moins de 

5 000 à 54,6% pour ceux entre 10 et 20 000 habitants. 

 Comme un axe à venir pour 14,5% des CCAS, avec un écart allant de 8,7% pour ceux 

de 50  à 80 000 habitants à 16,9% pour ceux de 20 à 50 000. A noter que 14,3% des 

plus petits CCAS ont le projet de faire de la lutte contre le non-recours un axe de leur 

politique de lutte contre les exclusions. 

 

Tableau 6 : % de CCAS qui font du non-recours l’axe principal, l’un des axes, ou un axe à venir de leur 
politique de lutte conte les exclusions (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 
 

 
< 5 000 

habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

Axe principal 3,86 3,11 3,36 5,19 4,35 14,29 10,00 3,86 

Un axe  35,91 40,37 54,62 53,25 73,91 52,38 70,00 41,90 

Axe à  venir 14,29 15,53 13,45 16,88 8,70 9,52 10,00 14,53 

 

 

Rappelons que l’accès de tous aux droits est un engagement traditionnel de l’action sociale, 

et que la Loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions l’a érigé 

en obligation.  

 

Encadré 2 : Extraits de l’Article 1
er

 de la Loi du 29 juillet 1988 

 
[…] La présente loi tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les 
domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la 
culture, de la protection de la famille et de l'enfance. 
 
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action 
sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales participent à la mise en 
œuvre de ces principes. 
 
Ils poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des 
exclusions. 
 
Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider, 
éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à 
leur mise en œuvre dans les délais les plus rapides. […] 
 
Source : LégiFrance 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=75DE65C470525325190A511C0C9DD411.tpdila08v_3?idArti
cle=LEGIARTI000006657884&cidTexte=LEGITEXT000005626296&dateTexte=20150319  
 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=75DE65C470525325190A511C0C9DD411.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000006657884&cidTexte=LEGITEXT000005626296&dateTexte=20150319
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=75DE65C470525325190A511C0C9DD411.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000006657884&cidTexte=LEGITEXT000005626296&dateTexte=20150319
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De leur côté, les CIAS sont également engagés puisque pour 13% d’entre eux il s’agit d’un 

axe (central ou pas) de leur politique de lutte contre les exclusions et 39,1% en ont le projet. 

 

Le choix de porter la lutte contre les exclusions sur le non-recours est pour beaucoup celui 

des seuls CCAS. La plupart (63,5%) n’ont pas été sollicités par les Préfets dans le cadre de la 

mise en œuvre du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 

(27,3% ne savent d’ailleurs pas si cela a été le cas)16. Aucun CIAS n’a été sollicité (et 30% ne 

savent pas répondre).  

 

Tableau 7 : % de CCAS qui ont été sollicités par le Préfet dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu 
à l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

4,25 8,07 15,13 23,38 34,78 38,10 40,00 9,25 

 

 

Mobilisés ou pas par les représentants de l’Etat, les CCAS attendent en priorité, pour 25% 

d’entre eux, que la coordination au local du Plan gouvernemental de lutte contre les 

exclusions aide à mutualiser des dispositifs d’accueil et de traitement des demandes de 

prestations (30% des plus de 200 000 habitants), pour 14,8% qu’elle facilite le pilotage d’une 

démarche territoriale de lutte contre le non-recours (33,3% des 80 à 200 000), pour plus de 

10% qu’elle conduise les acteurs locaux à partager un repérage des trappes à non-recours 

(11,7% pour les 20 à 50 000 habitants). 

 

Parallèlement, les CCAS qui font du non-recours un axe de leur politique de lutte contre les 

exclusions sont plus que les autres engagés dans des collaborations interinstitutionnelles 

dans l’objectif d’agir pour l’accès aux droits : c’est le cas pour 45% de ceux qui font du non-

recours un axe central et pour 30,8% de ceux qui en font un des axes, contre 14,7% parmi 

ceux qui ne font pas du non-recours un axe de politique.  

 

La recherche de collaborations interinstitutionnelles pour l’accès aux droits poursuit des buts 

différents selon les CCAS : 

                                                           
16

 Les Préfets sont désignés comme les coordinateurs du Plan sur les territoires, avec l’appui des services de 
l’Etat : 
- Circulaire n° DGCS/SB1B/2014/14 du 16 janvier 2014 relative à la mise en place  d’actions visant à améliorer 
l’accès aux droits sociaux. http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/01/cir_37870.pdf  
- Circulaire n° DGCS/SB1B/2014/224 du 16 juillet 2014 relative aux modalités de gouvernance et de suivi 
territorial du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. 
 http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-09/ste_20140009_0000_0039.pdf  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/01/cir_37870.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-09/ste_20140009_0000_0039.pdf
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 Ceux qui ont fait du non-recours l’axe central de leur politique de lutte contre les 

exclusions, cherchent à plus de 57%, à travers ces collaborations, à simplifier les 

démarches d’accès aux prestations sociales légales ou facultatives pour les publics. 

Leur choix est plutôt opérationnel. 

 En même temps, 42,8% les CCAS qui font du non-recours l’un des axes de leur 

politique de lutte contre les exclusions et 54,7% ceux qui envisagent de le faire, 

considèrent que les collaborations interinstitutionnelles pour l’accès aux droits dans 

lesquelles ils sont engagés doivent d’abord développer une complémentarité 

territoriale entre politiques d’action sociale. Ici la visée est d’abord politique. 

 

1.1.2. Pour les départements 
 

Les résultats de l’enquête par questionnaire montrent que la question de l’accès aux droits 

est fortement et amplement implantée dans les Conseils départementaux. La très grande 

majorité des répondants (28/34) l’a en effet inscrite dans l'un, ou plusieurs, de ses différents 

schémas directeurs. Cette importance se traduit aussi quantitativement au regard du 

nombre de schémas faisant figurer cette question : l’accès aux droits est en effet présent 

dans 92 schémas pour 27 départements, ce qui signifie que chaque Conseil départemental 

ayant répondu à l’enquête l’inscrit « en moyenne » dans plus de 3 schémas différents.  

 

Parmi les cinq schémas, qui renvoient aux principaux champs de compétence et 

d’intervention des départements en matière de politiques sociales, c’est le plan 

départemental d’insertion (PDI) qui reçoit le plus de réponses (plus des trois-quarts des 

répondants y ont inscrit la question), devant le schéma départemental en faveur des 

personnes âgées (les deux tiers), et celui en faveur des personnes en situation de handicap 

(plus de la moitié) ; et pour moins de la moitié, le domaine de la protection de l’enfance et le 

schéma d’action sociale apparaissent, comparativement, moins visés. Dans ces différents 

documents-cadres, l’accès aux droits est présent au titre des orientations prioritaires pour 

plus de la moitié des Conseils départementaux, transversales pour les deux tiers d’entre 

eux ; en revanche, cette question ne fait pas l’objet d’une délégation (vice-présidence, 

commission, etc.) en tant que telle, sinon dans un seul département de l’échantillon. 

 

Les réponses apportées aux questions portant sur la lutte contre le non-recours montrent 

une appropriation de la question. Comme le montre le tableau suivant, pour plus d’un tiers 

des départements qui ont répondu, l’introduction de la question du non-recours est inscrite 

dans au moins 3 de leurs schémas directeurs. Et 4 départements sur 21 l’ont même inscrite 

dans l’ensemble de leurs 5 schémas directeurs.  
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Tableau 8 : Inscription de la lutte contre le non-recours dans les schémas départementaux – distribution par 
schéma 
 

Nbre de 
schémas 
concernés 

Nbre de 
Conseils 
dép

taux
 

Détail des schémas concernés Répartition 

 
1 

 
10 

PDI  6 
action sociale 3 
personnes âgées 1 

2 3 
Handicap ; PDI 
action sociale ; PDI 

1 
2 

3 3 
handicap; personnes âgées ; PDI 2 

handicap; personnes âgées ;  protection de l'enfance 1 

4 1 handicap; personnes âgées ; protection de l'enfance ; PDI 1 

5 4 handicap; action sociale; personnes âgées ; protection de l'enfance ; PDI 4 

 21  21 

 
 
 

A l’instar de l’accès aux droits, c’est dans le champ de l’insertion que la lutte contre le non-

recours est la plus fréquemment mentionnée : les trois-quarts des répondants l’ont inscrit 

dans leur PDI, suivi dans des proportions égales du schéma en faveur des personnes âgées, 

des personnes handicapées  et du schéma d’action sociale.  

 

 

1.2. Le problème de la population qui décroche du droit commun 

 

Jusqu’à la fin des années 1980 on assiste au plan national au développement des assurances 

sociales tandis qu’au local, « les équipements collectifs doivent être un élément de justice 

sociale et un moyen de compenser les inégalités sociales et d’opérer une politique de 

transferts sociaux au bénéfice de catégories sociales défavorisées. Outre la culture et la 

formation, l’action économique, le cadre de vie et la démocratie locale occupent une place de 

choix. Le cadre de vie est présenté comme une priorité »17. Il s’agit de « créer un cadre de vie 

où chacun pourra satisfaire ses besoins individuels ou collectifs »18. La question du non-

recours échappe à cette représentation des priorités alors même qu’elle est portée à la 

même époque par la résurgence du thème de la pauvreté. En 1974, René Lenoir, secrétaire 

d’Etat à l’Action sociale de 1974 à 1978, publie son ouvrage choc sur l’exclusion sociale dans 

lequel il démontre que la société de consommation laisse sur le bord du chemin trois 

catégories de personnes : les personnes âgées qui n’ont que le minimum vieillesse, les 

                                                           
17

 Rémi LEFEBVRE, 2007, « Qu’est le socialisme municipal devenu ? Politisation, dépolitisation, neutralisation de 
la question municipale au Parti socialiste (des années 1970 à nos jours », in Christian LE BART, Romain PASQUIER, 
Lionel ARNAUD (dir.), Idéologies et action publique territoriale : la politique change-t-elle les politiques ?, Rennes, 
PUR [en ligne]. 
18

 Ibidem. 
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personnes handicapées et les personnes marginalisées par une pauvreté transmise de 

génération en génération19.  

 

En lien direct avec le retour du thème de la pauvreté, une institution clé de la Sécurité 

sociale, la Caisse nationale d’allocations familiales, soutient en 1973 une recherche qui 

problématise la prégnance des composantes culturelles liées à une certaine pauvreté 

comme obstacle supplémentaire à l’accès à une offre de protection20. Son auteure, 

Antoinette Catrice-Lorey, publie à partir de cette recherche un article scientifique qui 

introduit pour la première fois la notion de non-recours à la protection sociale21. La pauvreté 

qui est alors décrite et explicitée est une pauvreté déjà établie, en frange de la société, assez 

structurée par un niveau culturel peu élevé ; mais elle n’est pas sans perspectives 

d’ouvertures, la dynamique de croissance autorisant des processus d’acculturation et de 

socialisation. Il s’agit alors d’une pauvreté traditionnelle déjà enracinée, relativement 

homogène, tandis qu’aujourd’hui on a affaire à une pauvreté-précarité, réunissant des 

populations diverses à l’issue de phénomènes de ruptures, ruptures familiales, mais surtout 

ruptures d’emploi, ou de fins de droits22. C’est, pour le coup, à partir de la prise en compte 

de cette nouvelle forme de pauvreté-précarité que la question du non-recours est apparue23, 

comme aujourd’hui sur la scène locale.  

 

Pour comprendre l’émergence du non-recours comme catégorie d’action publique locale, il 

est nécessaire de rapporter plusieurs constats issus, et de la littérature scientifique et du 

séminaire sur les quatre sites, qui permettent probablement d’en comprendre la raison 

principale. Ces constats sont présentés ici de façon à produire une grille d’analyse générale 

des différentes actions engagées ou à engager pour lutter, au local, contre le non-recours. 

 

La découverte par les acteurs locaux qu’une partie de la population décroche du « droit 

commun » semble expliquer au départ l’intérêt porté à la question du non-recours. Par droit 

commun, il faut comprendre l’ensemble des droits sociaux dans la mesure où ils sont régis 

par un ensemble de règles juridiques applicables à toutes les situations qui ne font pas 

l'objet de règles spéciales ou particulières. Ces droits sociaux ont été institués pour garantir 

une réponse collective aux besoins individuels sociaux de base, dont la satisfaction est  
                                                           
19

 Réné LENOIR, 1974, Les exclus : un Français sur dix, Paris, Le Seuil. Un français sur dix et même un sur cinq si 
l’on inclut les handicapés physiques et mentaux. 
20

 Antoinette CATRICE-LOREY, 1973, « Rapports avec le public et politiques de gestion des Caisses d’allocation 
familiales » CRESST, collection Etudes CNAF. 
21

 Antoinette CATRICE-LOREY, 1976, « Inégalités d’accès aux systèmes de protection sociale et pauvreté 
culturelle », Revue Française des Affaires Sociales, volume 30, n° 4, pp.127-137. 
22

 Antoinette CATRICE-LOREY, 2016, « Postface. Les « pauvres » de la protection sociale, 1955-2016 », in Philippe 
Warin, Le non-recours aux politiques sociales, Grenoble, PUG, pp. 181-189. 
23

 Philippe WARIN, « Une approche de la pauvreté par le non-recours aux droits sociaux », Lien social et 
Politiques, n° 61, pp. 137-146. 
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constituée comme un droit fondamental (droit à la santé, au logement, au travail, à 

l’éducation, au déplacement, à la culture…). Les communes, CCAS et Conseils 

départementaux sont inquiets du fait qu’une partie de la population n’accède pas ou plus 

aux droits sociaux alors que leur réalisation était considérée comme effective. La découverte 

publique du phénomène de non-recours à l’occasion de l’évaluation du RSA et de la très 

forte médiatisation d’un taux de non-recours de 68% au RSA activité en atteste, comme 

d’ailleurs la méconnaissance encore forte de la question du fait que beaucoup d’acteurs 

pensent, à tort, que les publics sont nécessairement là quand bien même ils ne sont pas 

captifs24. Alors qu’ils ne sont pas responsables (mais éventuellement gestionnaires) de l’aide 

sociale légale qui concrétise pour une bonne part les droits sociaux, les collectivités locales 

s’inquiètent. 

 

Leur inquiétude n’est pas formulée en termes classiques d’inégalités sociales qui se creusent 

et qu’il faut compenser mais de rupture au sein des sociétés locales entre une population qui 

demeure dans le périmètre de la protection sociale et une autre qui n’y est plus ou ne 

parvient plus à y (r)entrer. Elle porte explicitement sur le développement d’une « société 

duale », composée d’« insiders » et d’« outsiders »25. C’est en cela que l’action contre le non-

recours se présente comme une lutte.  

 

Ce décrochage est social et économique, mais il est plus que cela encore. Pour bon nombre 

d’acteurs rencontrés lors du séminaire, le fait le plus préoccupant est avant tout que la 

population en question, plus ou moins connue des services sociaux quand elle se situe au-

dessus des seuils ouvrant-droit à des prestations ciblées, ne prête plus d’attention et même 

n’accorde plus d’intérêt aux dispositifs de solidarité. L’analyse va loin puisque certains 

acteurs exposent sur le fond leur crainte qu’une telle situation nourrisse un phénomène de 

« dissociété » marquant une rupture sinon un rejet du lien social. Cette observation 

partagée donnerait ainsi raison à l’économiste Jacques Généreux qui voit dans ce 

phénomène croissant une véritable mutation anthropologique26. 

 

L’objectif de raccrocher au droit commun des populations qui en décrochent vise par 

conséquent à (r)établir les relations avec des populations « perdues de vue ». Il compense 

sinon répare des fonctionnements institutionnels qui ont contribué à ce décrochage, dont 

                                                           
24

 Philippe WARIN, 2004, « La myopie des politiques publiques. L’exemple de la mesure de l’accès aux droits 
sociaux en Europe », dans Ali SEDJARI (dir.), Administration, gouvernance et décision publique, Paris/Rabat, 
L’Harmattan/Fondation Hanns-Seidel, pp. 347-370. 
25

 En particulier : Johannes LINDVALL, David RUEDA, 2013, “The Insider-Outsider Dilemma”, British Journal of 
Political Science, vol. 44, n° 2, pp. 1-16. 
26

 Jacques GENEREUX, 2011, La dissociété, Paris, le Seuil. 
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aucun n’ignore qu’il est aussi la conséquence de dommages provoqués dans les trajectoires 

de vie et les parcours sociaux des individus.  

 

De l’ordre de la réparation, cet objectif ne relève pas d’une logique de la préparation. Sur ce 

plan, la lutte contre le non-recours – sous réserve de voir les formes qu’elle peut prendre – 

ne participe pas à une « politique d’investissement social » entendue comme une politique 

de protection sociale destinée à préparer les individus, les familles et la société à faire face à 

des risques nouveaux. La lutte, au local, contre le non-recours ne s’inscrit pas non plus 

principalement dans l’objectif central d’une politique d’investissement social qui consiste à 

accroître l’emploi et l’employabilité. Elle ne vise pas également – pour l’instant – à participer 

aux fonctions complémentaires (de stock, de flux, d’amortisseur) permettant 

l’opérationnalisation d’une politique d’investissement social27. Mais comme elle, elle 

cherche à maintenir une protection sociale inclusive, par le raccrochage au droit commun 

des individus et des familles qui s’en éloignent.  

 

 

1.3. Les explications du décrochage du droit commun 

 

Il n’est pas rare lors du séminaire que le décrochage du droit commun soit relié au 

phénomène de l’illettrisme28. Pour autant, les acteurs rencontrés ne manquent pas de 

préciser que le décrochage concerne bien d’autres populations que celle en situation 

d’illettrisme. Sous cet angle, le passage très rapide à « l’@-administration » est relevé par 

tous comme un risque sinon une menace de fracture encore plus forte pour une partie des 

publics. Chacun perçoit que cette évolution généralisée peut avoir des gains dans le 

traitement de l’essentiel des demandes. Mais de la même façon chaque acteur s’interroge 

sur les conséquences du rapport social transformé par cette évolution qui exige des 

demandeurs qu’ils soient aussi les producteurs des réponses, avec les publics les plus 

éloignés des outils nécessaires et des pratiques attendues29. La crainte du « pas d’Internet, 

                                                           
27

 Anton HEMRIJCK, Simon VYDRA, 2015, « Le champ d’analyse de la politique d’investissement social », 
Informations sociales, n° 192, pp. 10-20. 
28

 Selon l’ANLCI, « l’illettrisme qualifie la situation de personnes plus de 16 ans qui, bien qu’ayant été 
scolarisées, ne parviennent pas à lire et à comprendre un texte portant sur des situations de leur vie 
quotidienne, et/ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre des situations simples ». Il concerne 
aujourd’hui 7 % de la population des 16-65 ans scolarisée en France, soit un peu plus de 2 millions de 
personnes. Voir le site Internet de l’Agence : http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/De-quoi-parle-t-on/Les-
definitions 
29

 Hélèna REVIL, 2016, « L’appropriation du non-recours par les acteurs sociaux : l’institution d’un rapport social 
entre contrôle et autonomie », communication au XX

eme
 Congrès de l’AISLF, Session « Ambivalence de l’Etat 

social », Montréal, 4-8 juillet. 

http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/De-quoi-parle-t-on/Les-definitions
http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/De-quoi-parle-t-on/Les-definitions
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pas d’allocations » est présente. Et ce n’est pas la très récente étude du Défenseur des droits 

en lien avec l’Institut national de la consommation qui le démentira30. 

 

Au-delà de ces premières explications, le décrochage du droit commun résulte 

d’observations différentes selon les acteurs locaux, qu’ils soient Conseils départementaux ou 

bien communes et CCAS. Sur ce plan, le séminaire a permis grâce à la diversité des acteurs 

réunis sur quatre sites de relever des explications générales. 

 

1.3.1. Par les Conseils départementaux 

 

Selon l’enquête par questionnaire, l’inscription de l’accès aux droits dans les différents 

schémas d’action ne se fait pas au hasard et paraît largement corrélée aux difficultés d’accès 

des publics concernés. Les quatre cinquièmes des répondants aux questions 

correspondantes (26/32) déclarent en effet avoir repéré certaines populations comme ayant 

davantage de difficultés à accéder à leurs droits, parmi les publics faisant partie des 

compétences des Conseils départementaux. Les personnes en insertion sont les plus citées 

(pour plus de quatre répondants sur cinq), devant les personnes âgées et les personnes 

handicapées pour moins de la moitié des répondants. Le public de l’enfance en danger parait 

moins exposé à de telles difficultés – seuls 7 répondants le mentionnent. Notons qu’un tiers 

des répondants identifie un public « autres » comme ayant des difficultés à accéder à ses 

droits. Cette population renvoie au public général de l’action sociale des départements, qui 

n’est pas allocataire d’une prestation particulière (de l’APA, ASE, PA, etc.)..  

 

Le non-recours est par ailleurs clairement identifié comme un facteur d’exclusion : parmi les 

Conseils départementaux ayant répondu à l’enquête, 9 sur 10 considèrent qu’il devrait être 

combattu au titre de la lutte contre l’exclusion – les autres n’ayant pas d’opinion. Pour près 

des deux tiers de cet échantillon, la lutte contre le non-recours constitue « un des axes 

prioritaires » de la lutte contre l’exclusion, ou un « axe parmi d’autres » pour un peu moins 

d’un tiers. Parmi les 12 départements ayant inscrit explicitement la question, 10 considèrent 

que la lutte contre le non-recours constitue un axe prioritaire de lutte contre les exclusions.  

 

Ces constats généraux ont été affinés lors du séminaire qui a permis, sur l’un des sites 

notamment, de comprendre les raisons pour lesquelles des directions d’un Conseil 

départemental se sont saisies de la question du non-recours, et de remarquer en l’espèce 

leur préoccupation pour le phénomène de décrochage du doit commun. Ce qui suit montre 

                                                           
30

 Défenseur des Droits, 2016, « Accueil téléphonique et dématérialisation », Enquête mystère auprès de la 
CNAF, Pôle emploi et la CNAMTS afin d'évaluer la qualité des services téléphoniques de ces trois grands 
organismes ». Cette enquête a fait l’objet d’une réponse de la CNAF. 
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aussi combien la prise en compte de la question du non-recours peut être dépendante de 

différentes contingences. 

 

1.3.1.1. Le point de vue d’une direction de l’Action sociale 

 

Au niveau de la direction de l’Action sociale (DAS) de ce Conseil départemental, la question 

du non-recours et en même temps celle du décrochage sont apparues en 2011-2012 avec 

l’évaluation nationale du RSA et notamment du RSA activité.  

 

Avec la mise en route du RSA en juillet 2009, la DAS, la CAF du département et les CCAS des 

principales communes craignaient un afflux de demandeurs, « la crainte d’un tsunami » 

selon les propos du directeur de l’Action sociale du département. Les institutions 

redoutaient visiblement l’asphyxie de leurs services. Cette crainte était nourrie par la 

possibilité donnée par la loi aux CCAS de refuser le cas échéant l’instruction des demandes 

de RSA (une mesure obtenue par les départements ruraux, contrée sans résultat par 

l’UNCCAS). La DAS redoutait aussi les conséquences de son choix de laisser à la CAF la 

gestion du RSA activité, pour conserver au niveau du département celle du RSA socle. Ce 

choix pouvait s’avérer très coûteux alors qu’il visait à maîtriser avec les CCAS31 la partie du 

dispositif RSA en lien le plus direct avec les politiques sociales du département et des 

communes, et concernant le plus grand nombre de ménages. 

 

En fait au lieu d’un tsunami ce fût « une vaguelette ». Que ce soit pour le RSA socle ou pour 

le RSA activité, les taux de non-recours étaient au niveau des taux de l’évaluation nationale 

de 2011 (de 50% pour le RSA socle et 68% pour le RSA activité). En revanche, la mise en 

place du dispositif eut des effets organisationnels conséquents puisque le département et 

les communes durent organiser des services instructeurs, maîtriser des flux d’infos 

dématérialisées, etc.  

 

La question du non-recours est donc arrivée par surprise par rapport à la prévision d’un 

afflux massif de demandeurs de RSA. En particulier le non-recours au RSA socle est « un 

problème direct » pour le département qui a fait le choix de gérer cette partie du dispositif. 

C’est en particulier un non-recours cumulatif aux droits connexes (notamment à la CMU-C) 

qui inquiète, d’autant qu’à l’époque la CPAM locale alerte le département sur un reflux du 

recours à la CMU complémentaire et même de base. L’exécutif départemental et la DAS 

craignent des effets en termes de perte de protection sociale d’une partie de la population.  

 

                                                           
31

 Le département a conventionné avec près de 80% des CCAS du département pour que ceux-ci gèrent 
directement le RSA des personnes isolées ou couples sans enfant. 
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Aussi pour commencer à partager cette préoccupation, la DAS organisa-t-elle en 2012 un 

séminaire général sur le phénomène du non-recours autour d’une intervention demandée à 

l’Odenore, dans le cadre de rencontres interprofessionnelles et interinstitutionnelles 

proposées régulièrement par le Conseil départemental. Jusque-là la question n’avait pas été 

évoquée et a fortiori le terme pas utilisé. Cependant, à la DAS différents acteurs en avaient 

le pressentiment pour des ménages en situation de pauvreté ou d’exclusion, ou pour des 

prestations méconnues. Cela étant, la direction n’en avait pas fait un enjeu particulier. 

 

La question du non-recours va donc percoler peu à peu. Elle apparaît explicitement fin 2014 

dans un document stratégique, le Plan territorial d’insertion, puis mi 2016 dans un 

document d’orientation présenté par l’élu en charge de la solidarité alors que la majorité 

départementale a été reconduite aux dernières élections.  

 

Elle se présente alors comme : 

 Un argument de réponse au discours croissant sur la fraude aux prestations sociales, 

même si le Conseil départemental est aussi attentif et actif sur la question de la 

fraude. 

 Un argument de justification d’une gestion publique soucieuse des engagements : le 

non-recours est pris en compte du fait des transferts de charge qu’il signifie (ce que 

confirment les résultats de l’enquête en ligne). Pour le Conseil départemental, il 

s’agit clairement de ne pas être l’opérateur de solutions venant compenser des 

situations sociales dégradées par le retard dans l’ouverture/renouvellement de droits 

à des prestations légales. En revanche, en affichant sa volonté d’agir contre cette 

dégradation, ce département affirme son discours de « chef de file » de l’action 

sociale.  

 Un indicateur d’alerte d’une « désaffiliation institutionnelle » qui a des résonnances 

sociales sur la citoyenneté sociale et politique. La question du non-recours permet de 

nommer d’une façon générale ce qui remonte des circonscriptions territoriales, à 

savoir qu’une partie des ménages ne viennent pas ou plus dans les antennes locales 

du département alors qu’ils pourraient en avoir besoin. Le plan départemental 

d’insertion qui vise à assurer une proximité des services du Département et d’autres 

acteurs sur une vingtaine de territoires  ne toucherait pas nécessairement les publics 

visés. Deux populations sembleraient échapper à ces accueils territorialisés, les 

jeunes et les personnes âgées. Certains ne s’adressent plus à aucun service, les autres 

ne contactent que les services au siège du Conseil départemental ou ceux des 

organismes de Sécurité sociale. 

 

 



43/152 
 

1.3.1.2. Le point de vue d’une direction Autonomie et Handicap 

 

Pour la Direction des Services aux personnes âgées et aux personnes handicapées la 

question du non-recours remonte à 1998, lorsqu’elle a été pointée dans une étude réalisée 

par un centre de recherche. En particulier, l’Allocation de solidarité aux personnes âgées 

(ASPA) et d’autres aides récupérables pouvaient faire l’objet d’un non-recours, du fait de la 

crainte des bénéficiaires de dévoiler leurs ressources mais aussi de pénaliser leurs enfants.  

 

Le service d’accueil et d’information spécialisé créé au début des années 1990 pour aider à 

répondre aux besoins des personnes âgées ou handicapées est alors sollicité pour anticiper 

ces réticences. Avec la mise en place de l’Aide personnalisée d’autonomie (APA) qui n’est 

pas une aide récupérable, le service en question, depuis intégré aux Centres locaux 

d’information et de coordination (CLIC), va rester vigilant sur la question du non-recours. Au  

début des années 2010, le Schéma départemental en faveur des personnes âgées et 

handicapées énoncera des pistes d’action. Dans un contexte budgétaire de plus en plus 

difficile et vu aussi l’accroissement des demandes, les équipes médicosociales ne sont plus 

en mesure de procéder à des visites systématiques de façon à ajuster au mieux les plans 

d’aides à domicile décidés dans le cadre d’une ouverture de droit à l’APA. Il s’agit alors de 

garantir à la fois la qualité des services rendus et l’efficience des budgets alloués en évitant 

une sous consommation massive des plans d’aides32.  

 

Aussi, dans ce département comme dans d’autres où l’Odenore a travaillé sur la question33, 

la direction Autonomie et Handicap va mesurer la sous utilisation des heures de service à 

domicile financées au titre de l’APA. La question du non-recours est ainsi instituée au travers 

d’une approche gestionnaire qui vise à éviter en même temps le décrochage du droit 

commun d’une partie des personnes âgées et handicapées. La direction est en effet 

préoccupée par l’accroissement des demandes d’aide sociale à l’hébergement pour des 

personnes âgées surendettées, des demandes d’ouvertures de droit à l’AAH venant de 

personnes qui ne demandent pas l’ASPA, etc. Il s’agit pour cette direction de comprendre le 

niveau de prestations nécessaires à l’APA de façon à reporter le « budget excédentaire » sur 

d’autres prestations sous pression. 

  

 

 

                                                           
32

 Philippe WARIN, 2012, « Pour une approche économique du non-recours », Revue de droit sanitaire et social, 
n° 4, pp. 614-621. 
33

 Hélène NGUYEN, 2006, « Les personnes âgées et l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA). Analyse de la 
sous-utilisation des heures prestataires préconisées dans les plans d’aide », Odenore, étude pour le Conseil 
général de l’Isère [en ligne]. 
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1.3.2. Par les communes et les CCAS adhérents à l’UNCCAS 

 

Pour les communes et les CCAS de grande taille, si le phénomène du décrochage leur a 

échappé ou s’ils n’ont pas pu agir dessus plus tôt, c’est du fait des zones d’ombre et des 

orientations produites ou induites par la géographie prioritaire de la politique de la Ville. 

Comment l’expliquer ? 

 

Pour compenser les inégalités sociales qui se creusent du fait de la crise économique, les 

collectivités ont poursuivi leurs efforts en matière d’aide et d’action sociales et développé 

des politiques sociales locales (santé, éducation, autonomie…), parfois à partir d’une logique 

de gratuité. Mais dès les années 1980, la politique de la Ville va servir largement de cadre 

général pour le financement et l’organisation de plans d’action ou de dispositifs. Des 

géographies successives seront établies de façon à cibler les moyens sur des territoires 

prioritaires où se concentrent les phénomènes d’exclusion. Alors que l’aide et l’action 

sociales locales comme les politiques sociales locales participent au système national de 

protection sociale, la politique de la Ville s’inscrit dans un registre complémentaire. En ne 

ciblant pas son action sur un public constitué (les bénéficiaires des différents dispositifs de 

protection sociale) mais sur la population de territoires, la politique de la Ville joue une 

logique de l’équité en parallèle de celle de l’égalité qui imprègne encore largement les 

différents volets du système national de protection sociale. Elle joue plutôt sur le registre de 

« l’investissement social » qui relève d’une logique d’égalisation des chances et des 

opportunités, en complément de la logique traditionnelle de redistribution des revenus34.  

 

Dans ce cadre général, les collectivités cherchent à rendre plus efficaces les politiques dites 

de « droit commun » dans les quartiers (emploi, logement, éducation, santé, transport, 

sécurité…). Comme le rappelle Cyprien Avenel, la politique de la Ville « impulse une 

nécessaire refonte des politiques sociales, car la notion de « développement social » des 

quartiers est relativement nouvelle. Cette notion n’entre pas dans les catégories classiques de 

l’intervention (aide et action sociales d’une part, assurance sociale de l’autre). La notion de 

développement vient suggérer une nouvelle mise en relation entre ces deux niveaux 

traditionnels de l’intervention par la promotion d’une conception ascendante et participative 

de l’action publique, prenant appui sur les ressources locales existantes. Il en résulte une 

définition renouvelée tant des stratégies que des métiers de l’action sociale […]. » 35 Dit 

autrement, il s’agit d’accompagner des populations ciblées sur des territoires en particulier 

                                                           
34

 Franck Vandenbroucke, 2015, « Faire de l’investissement social un principe de réforme pour la protection 
sociale », Informations sociales, n° 192, pp. 22-26. 
35

 Cyprien AVENEL, 2013, « La politique de la ville en quête de réforme », La Vie des Idées [en ligne]. 
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dans l’accès aux droits sociaux avec les moyens de l’aide et de l’action sociales. La logique de 

complémentarité contenue dans le principe de la subsidiarité devient principale. 

 

Cependant, la politique de la Ville fait l’objet d’un constat d’échec relatif : « Les divers 

rapports de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS) montrent ainsi un 

creusement des écarts avec les autres quartiers, notamment en termes d’emploi, de revenus 

ou de mixité sociale. Les actions initiées par l’État, les communes, les départements, les 

organismes de protection sociale, se sont multipliées, sans réussir à provoquer un effet levier 

sur les politiques de droit commun, ni à favoriser la participation active de la population. Tel 

est le constat qui s’impose dans nombre de quartiers : alors que jamais les intervenants 

locaux n’ont été aussi présents, une large partie des populations concernées éprouve un 

sentiment d’abandon. Malgré un foisonnement d’initiatives, les politiques publiques 

achoppent sur le problème de l’emploi et apparaissent souvent opaques. Elles sont moins 

vécues comme pourvoyeuses d’un tremplin citoyen que comme aménageant l’exclusion, ce 

que rappellent régulièrement les émeutes urbaines. »36  

 

Cette analyse est certainement juste. Toutefois, il ressort du séminaire un constat 

supplémentaire, particulièrement intéressant puisqu’il contribue à expliquer la prise en 

compte de la question du non-recours sur des territoires en politique de la Ville. En effet, 

selon des communes et CCAS rencontrés lors du séminaire, malgré les réalisations et 

réussites locales, la politique de la Ville a eu et continue à avoir (car elle détermine encore 

de nombreux financements) pour principale limite de ne pas voir les difficultés au-delà des 

quartiers prioritaires (d’habitat social) et d’avoir ainsi contribué à une certaine myopie et 

empêchement ou inertie. La critique porte sur son principe du zonage et non sur sa logique 

populationnelle (tenir compte des populations vivant sur des territoires particuliers et non 

de publics constitués selon des statuts).  

 

Dans les échanges, les acteurs ne font pas mystère de cette analyse : la population qui 

décroche du droit commun ne vit pas nécessairement dans les secteurs prioritaires de la 

politique de la Ville. Elle réside aussi dans des secteurs d’habitat privé, souvent au cœur des 

villes ou des agglomérations37. Lors du séminaire, les constats convergent pour parler de 

« secteurs trop délaissés », de « zones grises », qui échappent, et socialement et 

politiquement, aux politiques proposées. Les participants font part – pour le constat – de 

leurs propres observations mais aussi de remontées d’informations venant de professionnels 

et d’associations, et – pour les conséquences – souvent aussi de résultats électoraux 
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 Cyprien AVENEL, 2013, op. cit. 
37

 C’est ce que confirme le rapport sur la pauvreté 2015 de l’INSEE : Anne-Thérèse AERTS, Sandra CHIRAZI, Lucile 
CROS, 2015, « Une pauvreté très présente dans les villes-centres des grands pôles urbains », INSEE [en ligne]. 
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successifs marqués par la progression de votes de rejet38. Sur le plan politique l’inquiétude 

porte, certes pour certains sur les effets électoraux, mais surtout et pour tous sur ce que le 

décrochage du droit commun signifie en termes de replis multiples et variés dès lors que 

l’offre publique ne fait plus sens.  

  

Ce témoignage en est une illustration : « En ce qui concerne la Ville et son CCAS, l’objectif de 

passer d’une ‘logique de politique sociale’ à une ‘logique de solidarité territoriale’ est affiché 

en 2008. Pour le mandat 2008-2014, la municipalité a souhaité prendre cette orientation. Le 

point de départ se situe dans le constat de « poches de précarité ». Ce constat initial amène 

la Ville et son CCAS à réaliser une carte de la précarité sociale budgétaire à l’échelle des 

quartiers. Ce travail d’observation sociale a permis de distinguer deux types de territoires : les 

secteurs à forte densité d’habitat social, où la précarité budgétaire concerne plutôt les 

familles, allocataires de minima sociaux, et où le maillage associatif est dense et actif, et les 

secteurs majoritairement occupés par un parc locatif privé, où la précarité budgétaire 

concerne plutôt des personnes seules, des actifs ou inactifs précaires, moins connus des 

services sociaux, et où le maillage associatif est plus relâché (« pas d’amortisseur social »), ce 

qu’on appelle les ‘zones grises’ ».  

 

Pour les communes et CCAS restés en dehors de la géographie prioritaire de la politique de 

la Ville, l’explication du décrochage du droit commun se présente autrement. Ainsi le 

séminaire a-t-il permis de recueillir sur deux des quatre sites, les témoignages de petits 

CCAS, éloignés des chefs-lieux, et submergés par des demandes d’aides d’urgence de la part 

d’une population qui n’arrive pas à ouvrir ses droits à des aides sociales légales du fait de la 

complexité, des délais et de l’éloignement. Ces CCAS périurbains ou ruraux assistent 

souvent, impuissants, à l’arrivée de nouveaux résidents qui ne peuvent plus se loger dans les 

agglomérations et qui sont sans perspective d’évolution en matière d’emploi sur la 

commune. Parfois il s’agit de CCAS plus importants mais qui sont surtout submergés par des 

listes de bénéficiaires de l’APA, AME… de la part du département, de la CPAM, de la 

préfecture… et qui ne savent pas quoi en faire. Ces CCAS servent littéralement de déversoirs. 

En l’absence de consignes claires venant des élus, les CCAS subissent. Et lorsqu’en même 

temps les départements ne font pas le choix de demander aux CCAS d’instruire par 

délégation des demandes d’aides (en particulier pour éviter de négocier de compensations), 

un jeu d’acteurs s’instaure qui fabrique des « vides institutionnels et de fortes disparités 

territoriales » pour reprendre l’expression d’un acteur. 

                                                           
38

 A noter que l’attirance marquée des électeurs les plus précaires à l’égard de l’extrême droite est parfois 
mesurée avec des outils qui tentent d’approcher le critère de l’usage effectif des droits sociaux (recours versus 
non-recours) : Nonna MAYER, 2013, « Les effets politiques de la crise : le vote des personnes pauvres et 
précaires en 2012, Informations sociales, n° 180, pp. 52-59 ; Céline BRACONNIER, Nonna MAYER (dir.), 2015, Les 
inaudibles. Sociologie politique des précaires, Paris, Les Presses de Sciences Po. 
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Ces CCAS en particulier tentent d’attirer l’attention des organismes en question par la voix 

des élus locaux et des Unions départementales des CCAS (UDCCAS). Il s’agit de fluidifier le 

traitement des demandes individuelles d’aides sociales facultatives. Dans le meilleur des cas, 

ils parviennent avec leurs élus à intéresser les organismes sociaux lorsque ceux-ci donnent 

une priorité aux « territoires excentrés ». Mais puisque les organismes sociaux n’ont pas les 

moyens de (re)déployer des travailleurs sociaux au-delà de leurs antennes locales, les 

solutions recherchées passent – comme on le verra plus loin – par la mise en place de 

procédures pour faciliter le traitement des demandes. 

  

Mais encore faut-il que les élus locaux aient perçu le problème du décrochage du droit 

commun. Ce n’est pas toujours le cas alors que le problème existe sur leur territoire. Aussi, 

un travail de préparation est-il nécessaire, comme le montre ce témoignage du responsable 

d’un CCAS d’une commune rurale. 

 

Selon cet acteur, la question du non-recours n’est pas posée, et celle de l’accès aux droits 

sociaux est simplement en cours d’organisation alors qu’elle fait partie des prérogatives des 

CCAS. Le non-recours « ne dit rien aux élus, à la direction générale des services, ni même aux 

travailleurs sociaux ». Ces derniers ne sont pas des « assistants sociaux », ce sont des agents 

administratifs à vocation sociale, qui se consacrent à l’instruction de demandes d’aides 

légales ou facultatives. Or, les aides du CCAS sont moins utilisées alors que la crise est là et 

que manifestement d’autres acteurs (enseignants, professionnels de l’Aide sociale à 

l’enfance sur le territoire, …) constatent que des « familles perdent pied en tout ». Le 

responsable du CCAS perçoit le problème et voit l’urgence à poser les termes d’une action 

sur le non-recours, d’autant qu’au cours de ses précédentes fonctions il a participé en Seine-

et-Marne à la recherche-action du Secrétariat général pour la modernisation de l'action 

publique (SGMAP) pour réduire le non-recours aux prestations sociales. Seulement pour 

l’instant,  à défaut d’un « pouvoir décisionnel stratégique », l’objectif qu’il a pu faire valider 

par le maire consiste à restructurer le CCAS pour qu’il soit plus en proximité de la 

population.  

 

Autour de cet objectif très consensuel, plusieurs initiatives sont engagées, avec :  

 La professionnalisation des agents pour accueillir les demandes à partir d’un travail 

de diagnostic, informer, orienter, accompagner. 

 La création d’un poste dédié pour cet accueil/traitement.  

 Un travail sur les choix de la commune pour éviter le saupoudrage (recherche de 

données sociales de la part de la directrice).  
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 Un travail de mise en lisibilité des dispositifs proposés par le CCAS, notamment en 

direction des personnes âgées.  

 

Cet acteur local, plutôt isolé, s’efforce de trouver des appuis extérieurs, notamment en 

matière de données sociales afin d’éclairer les choix locaux au regard d’autres situations 

locales. Le département constitue alors l’une des ressources. 

 

1.3.3. Une question commune : qu’advient-il de l’aide et de l’action sociales ? 

 

Le décrochage du droit commun est donc apprécié à partir d’angles de vue différents selon 

les collectivités, et notamment entre départements d’un côté  et communes/CCAS de 

l’autre. Cela étant, la question est la suivante pour tous : face au décrochage du droit 

commun d’une partie de la population, que peut-il advenir de l’aide et l’action sociales dont 

les collectivités locales ont la responsabilité ? D’autant que celles-ci – qui ne sont pas des 

droits sociaux d’un point de vue juridique – sont subsidiaires au droit commun, c’est-à-dire 

viennent en complément.  

 

Pour les collectivités, le décrochage du droit commun a une conséquence visible au local qui 

est le recours croissant aux aides sociales facultatives. C’est par là que les acteurs prennent 

la mesure de l’importance du décrochage. L’enquête en ligne montre en l’occurrence qu’une 

très large majorité de CCAS/CIAS est concernée par des populations qui semblent de plus en 

plus fragilisées et vulnérables à la précarité. 

 

Tableau 9 : Répartition des CCAS/CIAS selon la situation socioéconomique de la population 
(CCAS/CIAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 
 

Taille commune (vide) crise non crise Total 

< 5 000 habitants 56 192 11 259 

5 000-10 000 habitants 26 128 7 161 

10 000-20 000 habitants 17 97 5 119 

20 000-50 000 habitants 11 61 5 77 

50 000-80 000 habitants 1 21 1 23 

80 000-200 000 habitants 3 16 2 21 

> 200 000 habitants 1 9  10 

Total  115 524 31 670 

 

 

De manière plus qualitative, on peut dire qu’il s’agit parfois d’un véritable afflux de 

demandes, notamment en matière de logement et d’hébergement, mais aussi d’insertion et 

d’emploi. Cela renvoie directement à des demandes qui ne trouvent pas de réponses 

effectives. Que les situations locales décrites par les acteurs soient plus ou moins tendues, il 

n’en reste pas moins que pour tous le principe de la subsidiarité qui fonde l’aide et l’action 
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sociales se défait à vue d’œil du fait des restrictions qui pèsent de plus en plus sur les 

différents pans publics du système national de protection sociale et qui impactent 

directement des plans d’action locaux, comme justement les plans départementaux 

d’actions pour le logement et l’hébergement (PALDI) ou les plans départementaux d’accueil, 

d’hébergement et d’insertion (PDAH), et les plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE). 

La pénurie des moyens expliquent selon les acteurs le décrochage d’une partie de la 

population. Ils reconnaissent aussi qu’ils contribuent à le provoquer lorsqu’ils sont conduits à 

ne pas proposer de solutions. Ainsi, en matière de logement et d’hébergement, certains 

expliquent qu’ils préfèrent ne pas lancer des demandes de recours au droit au 

logement/hébergement opposable (DALO, DAHO), pour éviter des échecs qui leur semblent 

certains qui peuvent avoir pour conséquence d’enfoncer un peu plus les demandeurs 

potentiels dans des comportements de repli par rapport à leur droit39. Ils reconnaissent 

explicitement produire ainsi du non-recours par non proposition, dans ce cas pour 

« protéger » à leur avis les demandeurs potentiels. La sélectivité des publics à l’entrée 

conduit aussi au même choix en matière d’insertion socioprofessionnelle, de façon à éviter 

les conséquences de « sorties négatives » des PLIE40. D’une façon générale, c’est aussi parce 

que les collectivités locales sont aux prises avec un non-recours qu’elles peuvent elles-

mêmes produire – pour d’autres raisons sur lesquelles nous allons revenir – qu’elles 

s’inquiètent du phénomène de décrochage du droit commun. 

 

Cette présentation générale du problème public qui amène la question du non-recours au 

local a été construite et validée au cours du séminaire sur les quatre sites. Nous partons 

donc de celle-ci pour expliquer maintenant comment elle est construite, par les acteurs qui 

s’en saisissent, comme une catégorie d’action 

 

 

1.4. La construction du non-recours comme catégorie d’action 

 

La question du non-recours apparaît donc dans des circonstances locales différentes. Sa 

prise en compte sert à redéfinir à la fois le problème public prioritaire et la population cible. 

Le problème à traiter en priorité n’est plus principalement celui des inégalités des conditions 

de vie au sein d’une population générale qui reste plus ou moins reliée à la solidarité. C’est 

celui de la désinsertion ou de l’épreuve du déclassement social (en lien souvent avec une 
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 Julien LEVY, 2015, « L’urgence sociale à l’épreuve du non-recours », Plein droit, n° 106, pp. 7-10. 
40

 Nathalie BLANCHET, 2016, « Les phénomènes de ruptures de parcorus révélateurs des ambivalences de 
l’insertion socioprofessionnelle », communication au XX
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 Congrès de l’AISLF, Session « Ambivalence de l’Etat 

social », Montréal, 4-8 juillet. 
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désaffiliation ou dissociation du lien social, et une disqualification sociale41), qui amène des 

populations à décrocher du droit commun. Il ne s’agit plus seulement de l’inclusion des 

publics en difficultés, généralement connus des services sociaux, mais du raccrochage au 

droit commun de populations souvent éloignées des services sociaux. Cette présentation a 

besoin évidemment de nuances, car les acteurs locaux sont confrontés aussi à des 

populations qui n’ont pas décroché du fait de n’avoir jamais été accrochées au droit 

commun ; la question n’est pas de revenir mais d’entrer. Et de citer deux populations en 

particulier, quels que soient les sites mais avec plus ou moins d’intensité : certains  migrants 

et certains jeunes qui sortent du foyer familial (pour dire qu’il ne s’agit pas d’étudiants en 

résidence temporaire…). 

 

En tout cas, d’un site à l’autre, les populations qui décrochent se subdivisent, aux yeux des 

acteurs, entre les familles ou les individus qui perdent l’idée même d’avoir des droits sociaux 

(soit un « vivre hors droits »42), et celles et ceux qui perdent l’intérêt pour ceux-ci et pour la 

solidarité qu’ils représentent (soit le phénomène de « dissociété »). Cette représentation des 

populations concernées par une action de raccrochage au droit commun de va pas de soi 

pour tout le monde, pour deux raisons essentiellement. D’une part, elle demande d’agir vers 

des personnes qui peuvent paraître indifférentes par rapport à leurs droits et pour lesquelles 

il faudrait exercer un régime d’intervention supplémentaire. D’autre part, cela demande 

aussi d’ajouter de nouveaux publics alors que les charges sont pleines et les moyens à leurs 

limites. Cela suppose d’aller à la recherche de publics que l’on ne connaît pas ou qui ne sont 

pas immédiats, et de s’exposer probablement pour certains aux critiques qui les amènent à 

se détourner des dispositifs.  

 

Les acteurs locaux se saisissent donc de la question du non-recours pour signifier cette 

transformation du problème public et de la population cible. Sa prise en compte appelle à 

réévaluer le besoin de solidarité au local et en même temps à penser et à répondre aux 

limites du modèle de l’action sociale d’inclusion, que de son côté la politique de la Ville aussi 

a promu. Ce n’est pas l’idée de « l’accès aux droits » sur laquelle se fonde ce modèle qui est 

critiquée, mais sa méthode. 

 

Rappelons que l’idée de l’accès aux droits apparaît dans les années 1990 pour s’inscrire dans 

la loi de juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions43. Conçue pour « neutraliser 

l’épineuse question de la contrepartie attendue des bénéficiaires des minima sociaux » 

                                                           
41

 Danièle DEBORDEAUX, 1994, « Désaffiliation, disqualification, désinsertion », Recherches et Prévisions, n° 38, 
pp. 93-100. 
42

 Philippe WARIN, 2008, « Le non-recours par désintérêt : la possibilité d’un ‘vivre hors droits’ », Vie Sociale, n° 
1, pp. 1-11. 
43

 Michel BORGETTO, 2004, « Les enjeux actuels de l’accès aux droits », Informations sociales, n° 120, pp. 6-19. 
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ouverte avec la création du RMI en 1988, l’idée de l’accès aux droits, par ailleurs 

consensuelle, « déplace la finalité de l’action sociale sur un autre terrain : celui de la 

nécessité d’assurer à chacun l’accès aux droits de tous en matière d’emploi, de logement, de 

formation, de citoyenneté, de soins médicaux (CMU), etc. »44. L’accès aux droits est le 

principe d’un modèle de « l’action sociale d’inclusion »45, dont il est « attendu qu’elle 

contribue à garantir aux personnes en difficultés des prestations assurant pour elles l’atteinte 

de standards communs dans leurs conditions d’existence […]. » Sauf que le modèle se heurte 

à deux difficultés. Premièrement, la méthode (l’inclusion : « il convient de référer les 

personnes concernées aux organisations de droit commun »46) ne fonctionne pas comme on 

le voudrait : pour différentes raisons l’accès aux droits pour tous n’est pas effectif, il y a du 

non-recours. Deuxièmement, la méthode, certes à améliorer sinon à repenser, doit viser 

aussi, voire surtout, les populations n’ont pas été prioritaires et qui décrochent. C’est pour 

cela que l’action contre le non-recours doit, selon plusieurs acteurs rencontrés, être pensée 

comme indépendante de la politique de la Ville, sauf qu’il leur est difficile de se passer de ses 

financements. Ce point de vue est donc rattrapé par l’autonomie des moyens qui n’est pas 

assurée. Il peut aussi servir une stratégie de positionnement institutionnel, par exemple d’un 

CCAS par rapport aux services municipaux. Le discours sur le non-recours sert dans ce cas à 

justifier « le retour » à une politique de l’action sociale indépendante d’une politique sociale 

urbaine qui peine à répondre au nouveau problème public. 

 

Dès lors, la question du non-recours sert à repenser les modalités mais aussi le périmètre de 

l’action sociale d’inclusion. C’est ainsi que le non-recours devient une catégorie d’action 

pour regagner des publics. Dit autrement – et avant d’entrer dans le détail des initiatives que 

les acteurs eux-mêmes attribuent à la « lutte contre le non-recours » – la prise en compte de 

la question du non-recours appelle une représentation de l’action sociale d’inclusion qu’il 

s’agit de rendre plus efficace au sens où il s’agit de raccrocher des publics qui décrochent du 

droit commun. De cette façon, l’action contre le non-recours est un prolongement de l’accès 

aux droits sociaux et elle continue à s’inscrire dans le modèle de l’action sociale d’inclusion.  

Il s’agit aussi de préserver la légitimité de l’aide et de l’action sociales pour lesquelles sont 

compétentes les collectivités territoriales, et plus prosaïquement de se donner la possibilité 

de poursuivre des actions par projets et de protéger au mieux les moyens financiers et 

humains.  

                                                           
44

 Robert LAFORE, 2016, « un nouveau paradigme pour l’action sociale. L’usager, la personne, le citoyen », in 
Robert LAFORE (dir.), Refonder les solidarités. Les associations au cœur de la protection sociale, Paris, Dunod, p. 
202. 
45

 Dans son analyse, Robert Lafore montre comment le modèle de l’action sociale d’inclusion articule 
également l’idée de « non-discrimination » de façon à « boucler ce modèle en prescrivant une neutralisation de 
tous les facteurs considérés comme des entraves ou des désavantages pour que l’accès aux droits soit un succès 
[…]. » Ibidem, p. 203 
46

 Ibid., p. 203. 
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Partant de la découverte des populations qui décrochent, la prise en compte de la question 

du non-recours a d’abord une dimension sociale. Il s’agit de cette façon de réévaluer le 

problème public que l’aide et l’action sociales locales ont aujourd’hui à traiter pour remplir 

leur rôle social (maintenir le lien social) et politique (affirmer la solidarité publique). Mais 

l’émergence au local de la question du non-recours relève aussi d’une raison institutionnelle 

qui renvoie directement au sujet, évoqué plus haut, de la soutenabilité du système de 

protection sociale. En effet, les explications données par les acteurs indiquent que la 

question du non-recours sert aussi à questionner et à agir sur les engagements d’autres 

acteurs locaux ou intervenants au local. Sous cet angle la  prise en compte de la question du 

non-recours est stratégique.  

 

 

1.5. Une approche stratégique de la question du non-recours 

   

Au cours des années 2000, l'Acte II de la décentralisation a confié de nouvelles compétences 

et de nouvelles responsabilités aux collectivités territoriales, mais également les contraint du 

fait que l’Etat garde la main sur de nombreux dispositifs47 (ce qui conduit à parler de 

« déconcentration déguisée »48). Les collectivités territoriales ont en même temps de 

nombreuses raisons d’être préoccupées par le contexte financier et réglementaire. En 

particulier celui-ci rend davantage incertain le processus mis en avant par Robert Lafore, 

d’achèvement de la substitution de l’action sociale des collectivités locales, subsidiaire en 

période de croissance, par une action sociale locale, centrale en période de crise49. Avec 

quels moyens financiers et quelle liberté réglementaire les collectivités locales pourraient-

elles assurer le développement d’un système d’assistance de proximité qui viendrait 

compléter un système d’assurances sociales lui même en profonde transformation ? La part 

publique et collective de la protection sociale en effet évolue et devient inévitablement un 

mélange public/privé, national/local (européen aussi du fait des financements via le Fonds 

social européen – FSE)50. Or dans ce contexte institutionnel en évolution, au travers des 

dispositifs de l’aide et de l’action sociales qu’elles maîtrisent, les collectivités territoriales 

sont de plus en plus placées dans un rôle de compensation sinon de substitution de l’Etat et 

des organismes sociaux, qui les éloigne de la logique de la subsidiarité (action sociale) et de 

l’innovation (politique de la Ville).  

                                                           
47

 Patricia LONCLE, 2011, « Social (politiques sociales) », in Romain PASQUIER, Sébastien GUIGNER, Alistair COLE 
(dir.), Dictionnaire des politiques territoriales, Paris, Les Presses de Sciences-Po, pp. 452-457. 
48

 Cyprien AVENEL, Philippe WARIN, 2007, « Les Conseils départementaux dans la décentralisation du RMI », 
Pouvoirs locaux, n° 75, pp. 54-61. 
49

 Robert LAFORE, 2013, « Où en est-on du département-providence ? », Informations sociales, n° 179, pp. 12-27. 
50

 Henri NOGUES, Jean-Claude BARBIER, 2016, op. cit., pp. 20-22. 



53/152 
 

 

Le contexte général de réduction des effectifs dans les administrations et les services 

publics51 place de plus en plus les collectivités locales dans un rôle d’opérateur pour le 

compte d’autres acteurs locaux (organismes sociaux et services publics : CAF, CPAM, Pôle 

Emploi, etc.). Sur tous les sites, les représentants des collectivités parlent d’une situation qui 

s’aggrave ; les autres participants ne les démentent pas. Pour les communes et les CCAS cela 

a pour conséquence d’accroître les charges de travail lorsque l’instruction de demandes 

d’aides sociales légales induit un report en termes d’actions d’information, d’orientation ou 

d’accompagnement des populations les plus en difficultés pour accéder au droit commun. 

Cette situation a des répercussions financières en termes de hausse de demandes d’aides 

d’urgence non compensées et de coûts de production supplémentaires. Moyennant des 

compensations financières, les communes et les CCAS pourraient intégrer ce report de 

charges. Mais sur aucun des quatre sites ce n’est la solution envisagée. En l’espèce, les 

collectivités souhaitent préserver pour le moins une liberté de moyens. Elles ne souhaitent 

pas glisser dans une fonction auxiliaire qui compliquerait sinon rendrait quasiment 

impossible une « politique territoriale de solidarité ». Si au départ, face au retrait 

d’administrations et de services publics, certaines des communes présentes lors du 

séminaire contractualisaient, désormais la volonté est de les retenir sur le territoire « pour 

ne pas être les seuls au front ». Il s’agit de ne pas devenir l’opérateur d’une action sociale 

locale sur laquelle il n’est pas possible d’agir.  

 

En même temps l’accélération du traitement par télé-service des demandes sociales 

(question du numérique) renvoie la gestion de l’exclusion numérique vers les services de 

proximité (ceux des municipalités et des CCAS en particulier). Cette transformation participe 

au report global de charges. Mais le report se fait aussi sur les habitants. Or pour de 

nombreux participants il ne faut pas externaliser le travail administratif et la contrainte vers 

les usagers eux-mêmes. Cette situation de « débordement du numérique » qui accroît le 

débordement du social aux guichets pose également la question du maintien sur les 

territoires d’un maillage de services publics et d’associations. Pour autant aucun acteur ne 

considère la proximité comme une réponse suffisante. Chacun pense que la proximité 

facilite les relations interprofessionnelles sur les territoires, mais personne n’affirme qu’elle 

est la seule condition pour un partenariat. 

 

A cela s’ajoute, la logique généralisée de la contractualisation qui – du point de vue des 

participants au séminaire – soumet les orientations politiques à des difficultés. Le traitement 

dans la durée des besoins sociaux définis au niveau local est rendu incertain sinon fluctuant 

du fait de la succession de plans d’action décidés à d’autres niveaux. Cette logique précarise 

l’action sociale locale pour diverses raisons : 

                                                           
51

 On peut prendre appui notamment sur le « Rapport sur l’emploi 2014 » pour la Sécurité sociale présenté par 
la Commission paritaire nationale emploi, formation professionnelle (CPNEPF) [en ligne]. 
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 Les appels à projets successifs substituent, souvent à la baisse, un financement à un 

autre. 

 Les conventions sont de courte durée et les crédits sont versés tardivement. 

 L’éligibilité dépend de critères qui varient en fonction d’inflexions décidées loin du 

local (par exemple tout récemment, le problème de la « radicalisation des jeunes » 

appelle à orienter différemment des actions en matière prévention et d’insertion). 

 

Soit un « court terme » (à la fois budgétaire et politique) qui complique grandement le 

développement d’une politique globale. L’enjeu global de la soutenabilité de la protection 

sociale se pose donc pleinement aussi pour les collectivités territoriales. Comment 

notamment absorber des dépenses sociales croissantes52, en hausse de 9% depuis 2010 

pour les départements53, alors que les compensations financières sont généralement 

problématiques (les tensions sur le financement du RSA sont les plus connues, mais loin 

d’être les seules) ? D’autant que les collectivités territoriales connaissent aussi une crise des 

rentrées fiscales et subissent sévèrement la politique générale de baisse des impôts, quand 

elles ne sont pas déjà très endettées et parfois enlisées dans des emprunts dits 

« structurés », également surnommés « toxiques ». Pourtant, les carences du traitement 

social-urbain conduit à revenir au droit commun et le non-recours aux dispositifs de droit 

commun impose de trouver localement des réponses. 

 

Dans un tel contexte et en conséquence aussi de leurs propres contraintes budgétaires, les 

collectivités territoriales sont conduites à adopter une approche stratégique de la question 

du non-recours, au sens où elles n’ont ni les moyens, ni probablement l’intérêt sinon la 

vocation, à prendre seules la charge des solutions. Aussi est-il intéressant de remarquer sur 

quoi repose cette approche stratégique.  

 

Deux constats ressortent des enquêtes, que nous allons examiner successivement : 

 La nécessité d’assurer l’ouverture de droits aux prestations d’aide sociale légale. 

 Le souci de préserver des services de proximité et de maîtriser le développement de 

« l’administration numérique ». 

 

 

 

 

                                                           
52

 Cet accroissement est dû notamment au fait qu’à partir de 2002 la deuxième phase de la décentralisation a 
confié aux collectivités locales de nouvelles responsabilités, qui ont contribué à modifier la structure de leurs 
dépenses. Olivier VAZEILLE, Catherine SONNETTE, 2006, « Dépenses sociales, premières dépenses publiques », 
INSEE Première, n° 1102 
53

 Elise AMAR, 2016, « Dépenses d’aide sociale départementale : une hausse de 9% depuis 2010 », DREES, 
Etudes & Résultats, n° 950. 
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1.5.1. L’obligation de veiller à l’ouverture de droits aux prestations d’aide sociale 

 

Sur ce plan, l’enquête en ligne apporte des résultats significatifs. Aussi reprenons-nous ci-

dessous de larges extraits du rapport intermédiaire présentant les résultats de l’enquête par 

questionnaire. 

 

1.5.1.1. La vigilance des CCAS adhérents à l’UNCCAS sur les droits manquants 

  

Les CCAS étudient l’éligibilité aux aides sociales légales (ASL) des personnes qui leur 

demandent une aide au titre de l’aide sociale facultative (ASF). Ce résultat est tout à fait 

attendu du fait les CCAS ont une obligation de pré-instruction des aides sociales légales : « Il 

[le CCAS] participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par 

voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. 

L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment 

de l'appréciation du bien-fondé de la demande. » (Article L 123-5 du CASF). Il s’agit de réguler 

les demandes d’aides facultatives en fonction des ASL accessibles aux personnes. Ils sont 

80% à étudier systématiquement l’éligibilité aux ALS parmi les CCAS de communes de plus 

de 200 000 habitants, et, à l’autre bout de l’échelle, 48,2% parmi les CCAS de moins de 5 000 

habitants. C’est dire la vigilance des CCAS dans leur ensemble pour l’accès des populations 

aux aides légales. D’autant que 43,7% des CCAS considèrent que les habitants se tournent 

d’abord vers les aides financières octroyées au titre de l’ASF (39% des moins de 5 000 

habitants et 57,1% des 80 à 200 000). En même temps, 54,8% considèrent que globalement 

ils jouent de plus en plus un rôle d’amortisseur des fonctionnements et/ou des limites des 

autres acteurs locaux (collectivités, organismes sociaux notamment). Cet avis est partagé par 

43,2% des CCAS de moins de 5 000 habitants et par une large majorité dans les classes 

suivantes (avec une pointe à 80% parmi les plus de 200 000 habitants). 

 

L’examen des droits, notamment aux aides légales, auquel la plupart des CCAS se livrent 

conduit en même temps bon nombre d’entre eux à repérer des situations de non-recours. 

Ce constat est essentiel puisqu’il indique que le repérage du non-recours appartient 

également à cette logique collective de l’action sociale. De ce point de vue, plusieurs 

observations méritent d’être retenues : 

 

A. Plus de 28% des CCAS, toutes tailles confondues, vérifient systématiquement lors de 

l’instruction d’une demande d’aide légale que le droit à cette aide aurait pu être 

ouvert plus tôt. Ils sont près de 39% à le faire de façon moins régulière.  
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Les CCAS de taille moyenne sont ici les plus systématiques (43,5% de ceux entre 50 et 80 000 

habitants, 42,9% de ceux de 10 à 20 000 et 41,6% des 20 à 50 000). 40% des CCAS les plus 

grands agissent de la sorte, alors qu’ils remarquent plus fréquemment (à 55,6%) un 

accroissement dans l’ouverture tardive de droits à des prestations légales ; également 40% 

des CCAS de 10 à 20 000 habitants font le même constat.  

 

Quelle que soit la taille de la population, les CCAS s’en rendent compte essentiellement (à 

60% ou plus) lors de l’instruction de demandes d’aides sociales légales. En général, ces 

retards concernent d’abord l’ouverture d’un droit au RSA activité (19,7% des cas en 

moyenne, avec une pointe à 33,3% pour les CCAS entre 80 et 200 000 habitants), puis au RSA 

socle (16,7% en moyenne, 22% pour les CCAS de 80 à 200 000 et de plus de 200 000 

habitants), et à l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (15%, avec des pointes à 

33% pour les CCAS de plus de 200 000 habitants et à 26,4% pour ceux entre 5 et 10 000 

habitants).  

 

Tableau 10 : % de CCAS qui indiquent des retards de droits en premier au RSA activité, au RSA socle ou à 
l’ACS (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

 
< 5 000 

habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

RSA activité 14,97 22,32 25,26 23,33 13,64 33,33 11,11 19,66 

RSA socle 19,73 12,40 13,68 21,67 13,64 22,22 22,22 16,82 

ACS 8,16 26,45 13,68 15,00 9,09 16,67 33,33 14,98 

 

 

Ces droits manquants concernent pour plus de 50% des personnes isolées (77,8% selon les 

CCAS de plus de 200 000 habitants et 44% pour les CCAS de moins de 5 000 habitants).  

  

Tableau 11 : Les ouvertures tardives de droits selon les populations concernées (en %) (CCAS adhérents à 
l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

 
< 5 000 

habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

Personnes 
handicapées 

3,40 3,31 7,37 5,00 4,55 0,00 11,11 4,17 

Personnes 
âgées 

22,45 24,79 18,95 26,67 27,27 0,00 0,00 22,64 

Personnes 
isolées 

44,22 52,89 56,84 55,00 54,55 72,22 77,78 50,45 

Familles  14,97 9,09 6,32 0,00 9,09 0,00 0,00 10,11 

Autre  5,44 0,83 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 2,71 

NSP 9,52 9,09 10,53 13,33 4,55 16,67 11,11 9,92 
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D’une façon générale, les ouvertures tardives de droits renvoient à du non-recours par non 

connaissance (dans 60,8% des cas). A noter que très peu de CCAS n’en précisent la forme 

(seuls 5,9% sont en mesure de répondre et ce sont les plus grands CCAS qui sont les moins 

précis). 

 
Tableau 12 : Les formes de non-recours attachées aux ouvertures tardives de droits (en %) (CCAS adhérents à 
l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 
 

 
< 5 000 

habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

Par non 
connaissance 

55,10 62,81 64,21 70,00 86,36 55,56 44,44 60,84 

Par non 
demande 

25,17 23,14 25,26 20,00 4,55 33,33 22,22 23,74 

Par non 
réception 

2,04 4,13 4,21 3,33 0,00 0,00 22,22 3,08 

Par non 
proposition 

8,84 4,96 5,26 3,33 0,00 11,11 0,00 6,46 

NSP 8,84 4,96 1,05 3,33 9,09 0,00 11,11 5,88 

 

 
 

B. Lors de l’instruction d’une aide légale, 62,6% des CCAS examinent systématiquement 

l’éligibilité du demandeur à d’autres aides légales (à 90% avons-nous dit plus haut 

pour les plus grands).  

 

Au-delà, il est important de remarquer que pour 72,9% d’entre eux (de 100% pour les plus 

de 200 000 habitants, à 60,6% pour les moins de 5 000), l’instruction de demandes d’aides 

légales contribue explicitement à prévenir le non-recours aux ASL en général. Pour 51,8% 

des CCAS, cette instruction permet d’apporter aux personnes une information sur ces aides – 

ce qui est important vu l’importance du non-recours par non connaissance – et pour 36,5% 

elle est l’occasion de les orienter vers le prestataire. Il s’agit alors d’expliquer les démarches 

à suivre au-delà de l’information apportée sur les droits existants. Mais les CCAS ne sont plus 

que 6,6% à procéder à des médiations directes vers d’autres services ou organismes. 

 

Tableau 13 : % de CCAS qui déclarent que l’instruction de demandes d’aide légale contribue à prévenir le 
non-recours aux aides légales (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

60,62 81,37 87,39 92,21 91,30 90,48 100,00 72,93 
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C. De la même façon, l’instruction de demandes d’aides financières au titre de l’ASF est 

l’occasion de repérer du non-recours à des aides légales.  

 

C’est l’avis de 78,3% des CCAS (100% des plus grands et 67,6% des plus petits). Dans ce cas, 

plusieurs aides sont concernées à peu près à même hauteur : le RSA activité (cité par 19,6% 

des CCAS, par 35% de ceux entre 50 et 80 000 habitants), le RSA socle (par 17,7% d’entre 

eux, par 50% de ceux de plus de 200 000 habitants), l’ACS (par 16% de l’ensemble et par 

23,2% de ceux entre 20 et 50 000 habitants), la CMU (par 12,9%, et 17,6% des 80 à 200 000 

habitants). La forme principale du non-recours est, comme précédemment, la non 

connaissance (pour 62% des CAS/CIAS, pour 80% de ceux entre 50 et 80 000 habitants).   

 

Tableau 14 : % de CCAS qui déclarent que l’instruction de demandes d’aide facultative contribue à prévenir le 
non-recours aux aides légales (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 
 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

65,57 88,20 91,60 89,61 86,96 80,95 100,00 78,29 

 

 

Par ailleurs, il est important de remarquer que tous les CCAS agissent une fois avoir repéré 

les situations de non-recours. Ainsi en premier, 33,4% d’entre eux instruisent directement 

une demande d’aide (44,9% des CCAS entre 20 et 50 000 habitants), 26,8% informent les 

personnes (30% des 50 à 80 000 habitants) et 21,4% les orientent vers un prestataire (40% 

des plus de 200 000 habitants). 

 

D. En même temps, 35,3% des CCAS indiquent l’existence de non-recours aux aides 

financières qu’ils octroient au titre de l’ASF. Mais 33,7% n’en savent rien et 31% 

affirment que ce non-recours n’existe pas. 60% des CCAS de plus de 200 000 

habitants reconnaissent ce non-recours ; c’est le cas pour 27% des plus petits.  

 

S'il est vrai que les CCAS de grandes communes mettent en place des règlements des aides 

facultatives très précis, parfois calqués sur ceux qui régissent les ASL (donc peuvent évaluer 

le nombre de personne qui auraient pu y avoir recours), pour les plus petites communes, les 

aides sont fonction des situations : la notion de non recours ne peut ici s'appliquer de la 

même manière (ce qui explique que 27% seulement des petites communes disent qu'il peut 

y avoir du non recours). 
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Tableau 15 : % de CCAS qui indiquent l’existence de non-recours aux aides financières qu’ils octroient au titre 
de l’ASF (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

27,03 39,75 43,70 51,95 47,83 61,90 60,00 35,32 

 

 

Les informations relatives à ce non-recours proviennent principalement de trois sources : 

des personnes elles-mêmes (44% en moyenne, 54% pour les CCAS de 80 à 200 000 habitants 

et 49,3% pour les moins de 5 000), les alertes provenant d’acteurs extérieurs (élus, 

associations…) (21,9% en moyenne, mais 26,8% pour les plus petits CCAS), et les remontées 

informelles d’informations en interne (20,3% pour l’ensemble, mais 54,6% pour les CCAS de 

50 à 80 000 habitants). 

 

Le repérage du non-recours aux aides financières octroyées par les CCAS au titre de l’ASF 

paraît établi pour plus de la moitié d’entre eux ; 21% affirment même une progression de ce 

phénomène au cours des trois dernières années (39,6% tout de même ne se prononcent 

pas). Il faut noter ici que ce sont les CCAS de plus de 200 000 habitants qui déclarent le plus 

de ne pas savoir si ce non-recours a progressé (66,7% d’entre eux). En tout cas, la perception 

d’une progression du non-recours aux ASF agit sur la prise en compte du problème du 

décrochage en général, comme l’indiquent par ailleurs les échanges lors du séminaire. 

 

Tableau 16 : % de CCAS qui constatent une progression du non-recours aux ASF au cours des trois dernières 
années (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

28,57 18,75 13,46 15,00 18,18 15,38 0,00 21,04 

 

 

Une nouvelle fois, le non-recours par non connaissance vient en tête (à 61,9% dans 

l’ensemble des CCAS, mais à 90,9% parmi ceux entre 50 et 80 000 habitants), suivi du non-

recours par non demande (à 30,5% en moyenne, à 40% pour les plus petits CCAS). 

 

Tableau 17 : Les formes du non-recours aux ASF (en %) (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à 
l’enquête) 
 

 
< 5 000 

habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

Par non 
connaissance 

54,29 57,81 69,23 77,50 90,91 76,92 66,67 61,94 

Par non 
demande 

40,00 31,25 23,08 17,50 0,00 15,38 16,67 30,48 
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Par non 
réception 

2,86 7,81 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 3,88 

Par non 
proposition 

1,43 0,00 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 

NSP 1,43 3,12 1,92 0,00 9,09 7,69 16,67 2,19 

 

 

Le non-recours aux aides facultatives tient à la crainte de la stigmatisation (citée par 54,3% 

des plus petits CCAS qui sont de facto sur des territoires où l’anonymat des démarches 

administratives est plus difficile à garantir), au manque d’information (cité par 50% ou plus 

des plus grands CCAS). Ces explications sont cohérentes avec les principales formes du non-

recours relevées par l’enquête : la non connaissance peut renvoyer à différentes raisons 

dans l’appréciation qu’apportent les répondants (manque d’information, manque 

d’autonomie, éloignement, manque d’information des agents).  

 

Tableau 18 : La raison principale du non-recours aux ASF (en %) (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à 
l’enquête) 
 

 
< 5 000 

habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

Crainte de la 
stigmatisation 

54,29 40,63 36,54 35,00 18,18 7,69 16,67 43,23 

Manque 
d’intérêt 
financier 

1,43 1,56 7,69 2,50 0,00 0,00 0,00 2,57 

Manque 
d’information 

14,29 35,94 30,77 40,00 54,55 46,15 50,00 27,92 

Manque 
d’autonomie 

10,00 12,50 17,31 12,50 9,09 15,38 0,00 12,26 

Crainte de 
perdre des 
droits 

0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 16,67 0,38 

Abandon 
après un refus 

2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 

Désaccord sur 
les principes/ 
conditions 

2,86 0,00 3,85 0,00 18,18 7,69 0,00 2,33 

Refus d’être 
aidé 

8,57 4,69 3,85 7,50 0,00 0,00 16,67 6,24 

Eloignement  2,86 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 

Manque 
d’information 
des agents 

0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 

Autre  1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 

NSP 1,43 1,56 0,00 0,00 0,00 23,08 0,00 1,46 

 

A nouveau, les personnes les plus concernées sont d’abord isolées (48,8% des CCAS, 55,7% 

pour les CCAS de moins de 5 000 habitants) et âgées (24% en moyenne et jusqu’à 30% pour 

les CCAS de 20 à 50 000 habitants). 
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1.5.1.2. Une préoccupation forte également en milieu rural 

 

L’analyse réalisée selon les types de territoires d’implantation des CCAS (urbain, périurbain, 

rural) adhérents à l’UNCCAS indique sur les mêmes variables que l’accès aux droits est un 

objectif de l’action sociale qui n’échappe pas aux structures situées en milieu rural. Plusieurs 

résultats l’attestent :  

 

A. Les CCAS en zone rurale sont 55,5% à examiner systématiquement l’éligibilité à 

d’autres aides légales d’un demandeur d’une aide sociale légale, contre 64,3% et 

77,9% pour les CCAS en périurbain et en secteur urbain.  

 

Ils sont cependant moins nombreux, en proportion, que ceux en périurbain à ne jamais 

procéder à un tel examen (5,4% contre 8,1%). En même temps, s’ils vérifient moins 

systématiquement si le droit à une ASL aurait pu être ouvert plus tôt (22,1% contre 29,5% en 

périurbain et 37,3% en urbain), ils sont en même temps moins nombreux que ceux en 

périurbain à ne jamais le faire (17,8% contre 16,4%, pour 6,6% pour les CCAS en secteur 

urbain). En milieu rural, les ouvertures tardives de droits à des aides légales concernent, 

comme ailleurs, pour près de la moitié des personnes isolées, mais plus que dans les autres 

territoires également des personnes âgées. L’ouverture tardive de droits renvoie comme 

partout d’abord à une non connaissance des droits. En même temps la non demande est 

plus souvent avancée parmi les raisons de non-recours évoquées par les CCAS en zone 

rurale. 

 

B. 43% des CCAS en zone rurale informent systématiquement sur les aides facultatives 

qu’ils octroient lors de l’instruction d’une demande d’aide légale, alors qu’ils ne sont 

que 39,5% à le faire parmi ceux en milieu périurbain et 41,5% parmi les structures 

implantées dans des territoires urbains.  

 

En revanche, ils sont en proportion moins nombreux (46,8%) à étudier systématiquement 

l’éligibilité à différentes aides légales des demandeurs d’aides au titre de l’ASF (contre 64,1% 

en périurbain et 69% en urbain). Cela peut très certainement s’expliquer par le manque de 

moyens humains pour réaliser ce bilan des droits, mais aussi à un accès plus limité à des 

bases de données administratives. Plus de la moitié des CCAS n’ont pas accès à CAF-pro, le 

service de consultation des dossiers allocataires à destination des partenaires et pour un  

usage strictement professionnel. Cela explique aussi probablement pourquoi les CCAS en 

zone rurale saisissent moins fréquemment (66,6% d’entre eux) l’instruction de demandes 

d’aides au titre de l’ASF comme occasion de repérer des situations de non-recours aux ASL 



62/152 
 

(contre 82,9% en périurbain et 93,5% en urbain), en plus du fait que les CCAS en milieu rural 

octroient des aides facultatives plus limitées. 

 

C. Lors de l’instruction de demandes d’aides financières au titre de l’ASF, 46,8% des 

CCAS ruraux étudient systématiquement l’éligibilité des personnes aux différentes 

aides légales. Et même 69% donnent pour consigne à leurs agents d’orienter d’abord 

vers les prestataires d’aides légales les demandeurs d’ASF. 

 

En même temps, les CCAS en zone rurale sont proportionnellement plus nombreux que les 

autres (38% contre 34,6% en périurbain et 33% en urbain) à informer lors de l’instruction 

d’une demande d’aide sociale légale, les personnes sur les aides sociales facultatives 

octroyées par d’autres acteurs (CAF, Conseil départemental, commune, CARSAT). En 

revanche, ils sont moins concernés par des demandes de domiciliation et sont donc assez 

peu nombreux à informer dans ce cas sur les aides financières qu’ils peuvent attribuer ou sur 

les aides sociales légales. Ces résultats permettent de considérer qu’en proportion de leurs 

moyens, les CCAS implantés en milieu rural sont actifs en matière d’information sur les 

droits potentiels. Il est possible que les CCAS ruraux, assez nombreux, qui informent 

systématiquement sur les droits lors de l’instruction d’une demande d’aides aient à faire 

face à des besoins nouveaux, en lien avec les difficultés sociales des populations mais aussi 

avec l’installation de nouveaux habitants54.  

 

Après un épisode politique, à l’automne 2003, qui aurait pu déboucher sur la disparition des 

CCAS obligatoires, le travail – en particulier de l’UNCCAS – pour attirer l’attention sur les 

moyens à accorder aux petites communes, notamment en milieu rural, pour intervenir sur le 

social55 trouve ici un élément de confirmation. L’accès de tous aux droits est aussi une 

préoccupation largement assumée par les CCAS des zones rurales. Ces efforts indiquent par 

ailleurs l’importance de la question de l’inter-communalisation de l’action sociale. 

 

1.5.1.3. Un engagement comparable des CIAS adhérents à l’UNCCAS 

 

Nous parlons sans distinction des CCAS et de CIAS. Le faible nombre de CIAS parmi les 670 

répondants (23, alors que l’UNCCAS compte environ 170 CIAS parmi ses adhérents) 

l’explique. Les répondants sont avant tout des CIAS correspondant à des intercommunalités 

de petite taille. Ces CIAS sont implantés pour 19 d’entre eux sur des territoires ruraux, les 4 

autres étant pour moitié en secteur urbain ou périurbain. Comme les CCAS, ils sont 

nettement concernés par des populations de plus en plus précaires. 

                                                           
54

 Alexandre PAGES, 2013, « L’intervention sociale en milieu rural », Informations sociales, n° 179, pp. 136-143. 
55

  Thomas FRINAULT, Rémi LE SAOUT, op. cit., 2011, p. 129. 
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Tableau 19 : Répartition par taille de population des CIAS qui ont répondu au questionnaire (CIAS adhérents à 
l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 
 

 
Fréquence % 

Fréquence 
cumulée 

% 
cumulé 

< 5 000 habitants 2 8.70 2 8.70 

5 000-10 000 habitants 12 52.17 14 60.87 

10 000-20 000 habitants 4 17.39 18 78.26 

20 000-50 000 habitants 3 13.04 21 91.30 

50 000-80 000 habitants 1 4.35 22 95.65 

80 000-200 000 habitants 1 4.35 23 100.00 

 

 

Cela étant, les CIAS sont également actifs en matière d’accès aux droits au regard de la série 

de variables prises en compte, même si globalement, et comparativement à l’ensemble des 

répondants, ils sont moins systématiques dans la recherche de droits potentiels aux ASL et 

ASF : 

 65,2% des CIAS examinent systématiquement l’éligibilité des demandeurs d’une aide 

légale à d’autres ASL. Il se peut que des CIAS n’en aient pas la compétence parmi 

ceux qui n’ont pas répondu ou qui ont dit « non ». En effet, les CIAS n’interviennent 

que sur les compétences que les communes ont accepté de leur transférer. Or, 

l’octroi des ASF est, selon l’UNCCAS, assez rarement transféré.   

 Lors de l’instruction de demandes d’aides légales, 39,1% d’entre eux informent 

systématiquement les demandeurs sur les aides financières octroyées au titre de 

l’ASF. 

 Ils sont 43,5% à informer systématiquement, lors de l’instruction de demandes 

d’aides légales, les personnes sur les aides facultatives attribuées par d’autres 

acteurs (CAF, Conseil départemental, communes, CARSAT...). 

 26% d’entre eux informent systématiquement sur les ASF et 34,8% sur les ASL les 

demandeurs de domiciliation. 

 Et lors de l’instruction de demandes d’aides financières au titre de l’ASF, 47,8% 

d’entre eux font systématiquement un bilan des droits aux ASL. Ils sont même 68,6% 

à demander à leurs agents d’orienter les demandeurs d’aides au titre de l’ASF 

d’abord vers les prestataires d’aides légales. 

 

Le repérage de situations de non-recours est une préoccupation qui est aussi partagée par 

les CIAS. Dans leur cas également, l’attention portée sur le non-recours prolonge l’approche 

des droits potentiels pour toutes les populations : 

 65,2% des CIAS vérifient que le droit à une ASL aurait pu être ouvert plus tôt lors de 

l’instruction d’une demande ; ils sont 39% à être systématiques en la matière. Pour 

autant, près de la moitié (46,7%) n’observent pas d’augmentation ni de diminution 
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du phénomène d’ouverture tardive de droits aux ASL au cours des trois dernières 

années (26,7% n’ont pas d’idée sur la question). Ils observent l’ouverture tardive de 

droits essentiellement lors de l’instruction de demandes d’aides ; très peu sont 

alertés par des remontées d’informations venant de services communaux (ce qui 

peut s’expliquer par un transfert éventuel de compétences). L’ouverture tardive de 

droits concerne essentiellement des personnes âgées ou isolées. Elle est la plupart du 

temps reliée à une non connaissance des droits par les personnes (pour 67,8% des 

CIAS). 

 

 78,3% des CIAS sont convaincus que l’instruction d’une demande d’ASL est une 

occasion pour prévenir des situations de non-recours. Elle permet d’orienter les 

personnes vers les prestataires (pour 50% des CIAS) et d’informer les personnes sur 

leurs droits potentiels (pour 33,3% d’entre eux). 

 En même temps, 60,9% des CIAS considèrent que l’instruction de demandes d’aides 

financières attribuées au titre de l’ASF est également une occasion de repérer des 

situations de non-recours à des aides légales. Dans ce cas, la moitié d’entre eux 

instruit directement les demandes d’aides légales. 

 Les CIAS sont aussi partagés que les CCAS pour dire s’il existe du non-recours aux 

ASF : de leur côté également, un tiers affirme que ce non-recours existe, un autre 

tiers déclare l’inverse et le tiers restant ne se prononce pas. Les CIAS qui affirment 

l’existence de non-recours aux ASF, en sont informés, pour près de la moitié, lors de 

l’instruction de demandes d’aides facultatives. Les autres sont alertés autant par des 

services communaux que par des acteurs extérieurs (élus, associations..). En la 

matière, l’intercommunalité semble donc plutôt active puisque les CIAS, davantage 

que les CCAS, ont connaissance du non-recours aux ASF par des acteurs des 

territoires. C’est logique puisqu’en intervenant sur un territoire plus vaste, les CIAS 

sont potentiellement en contact avec un plus grand nombre d’acteurs. En même 

temps, peu ont une idée de la forme du non-recours ; ce qui s’explique justement par 

le fait que la plupart d’entre eux ne le repèrent pas directement. De même, ils ne 

sont généralement pas en mesure de dire si le non-recours aux ASF a progressé au 

cours des trois dernières années. 

 

Les résultats concernant les CIAS indiquent sur le fond que l’intercommunalité est en mesure 

de porter des objectifs d’accès de tous aux droits et d’être attentive aux situations de non-

recours, au moins à l’échelle de territoires ruraux et pour des populations de taille plutôt 

réduites. Il est possible que les écosystèmes institutionnels locaux le permettent davantage à 

ce niveau de territoire.  
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1.5.1.4. Une préoccupation partagée par les Conseils départementaux 

 

Pour 24 des 27 Conseils départementaux ayant répondu à la question, il existe un non-

recours aux aides légales dans leur département. Au-delà de l’inscription du terme en tant 

que tel dans les divers schémas, la réalité de l’existence d’un non-recours est reconnue – 

seul un Conseil départemental répond par la négative – même si cette existence demeure 

« probable » pour la moitié d’entre eux.  

 

Interrogés sur les formes de non-recours les plus fréquents56, les Conseils départementaux 

ont principalement identifié la non connaissance (plus de la moitié) et la non demande (le 

tiers). La non réception n’est quant à elle évoquée que par 2 départements. Les difficultés 

relatives au traitement administratif de la demande de droits, ainsi que les abandons en 

cours de démarche par les ouvrants-droit eux-mêmes, sont peu identifiés comme la cause 

principale ou la plus fréquente de non-recours. Le non-recours par non proposition, 

d’apparition plus récente dans l’analyse et la publicisation des facteurs d’explication du non-

recours, n’est pas encore intégré comme motif potentiel. Sans s’avancer sur la plus ou moins 

grande fréquence, c’est-à-dire l’importance relative, de ce facteur d’explication, les 

différentes démarches et dispositifs de mesure en cours sur des territoires d’action sociale 

départementale auprès de divers acteurs, montrent que le passage en revue des éléments 

d’un dossier de demande indique souvent que les ouvrants-droit ont été en contact avec un 

professionnel, sans pour autant qu’un droit potentiel ait été ouvert. Autrement dit, le 

repérage et l’identification des formes de non-recours dépendent aussi des pratiques de 

repérage intégrées par les acteurs.  

 

Les principales raisons du non-recours aux aides légales identifiées par les répondants 

portent très majoritairement sur les difficultés liées aux démarches administratives, tant au 

regard de la « complexité des règles et des conditions d’accès » en elles-mêmes qu’en 

termes de « difficultés de compréhension/manque d'autonomie dans les démarches 

administratives » de la part des individus : ces items sont non seulement les plus 

fréquemment mentionnés, mais ils sont en plus classés comme étant les plus importants. 

 

                                                           
56 Les formes du non-recours selon la définition de l’Odenore : 

 La non-connaissance, lorsque l’offre n’est pas connue. 
 La non-proposition, lorsque l’offre n’est pas activée malgré l’éligibilité du demandeur, qu’il connaisse 

ou pas l’offre. 
 La non-réception, lorsque l’offre est connue, demandée mais pas obtenue ou utilisée. 
 La non-demande, quand l’offre est connue mais pas demandée, ou bien un droit ouvert mais la 

prestation non utilisée.  
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On note par conséquent une sorte de décalage entre la forme de non-recours la plus citée – 

la non connaissance – et les principales raisons du non-recours. Le manque d’information, 

item a priori le plus directement lié à la méconnaissance, n’apparaît en effet qu’en troisième 

position parmi les motifs classés par ordre d’importance. Davantage que la simple absence 

d’information, le non-recours par non connaissance semblerait donc d’abord être compris 

comme une mauvaise compréhension des règles, particulièrement compliquées à 

appréhender, pour des individus qui auraient par ailleurs un certain manque d’autonomie 

dans les démarches administratives. Autrement dit, ce serait moins la quantité 

d’information, sa disponibilité ou sa bonne réception, ou même la sous information des 

ouvrants-droit qui seraient en cause dans le non-recours par non connaissance (selon l’idée 

que les individus sont en non-recours « simplement » parce qu’ils n’ont pas connaissance de 

leurs droits) que l’inadéquation entre les capacités des ouvrants-droit potentiels et la réalité 

des normes administratives et juridiques. 

 

Si les motifs de non-recours, comme la réalité de son existence apparaissent établis, en 

revanche, très peu de départements (5/24) se disent en capacité de caractériser les 

personnes plus particulièrement exposées au non-recours aux aides légales : près des deux 

tiers (14/22) répondent par la négative, et 5 d’entre eux ne sait pas répondre à cette 

question. Ces résultats laissent penser que les études tant externes qu’internes dont 

disposent certains départements comportent encore peu de données sur les publics eux-

mêmes. De même, dans leur très grande majorité (19/24), les départements qui ont 

répondu à la question ne savent pas dire si le non-recours aux aides légales octroyées par 

leur Conseil départemental a progressé en 2014 (5 pensent que non). Le phénomène est par 

conséquent identifié, repéré, en partie étudié (sous doute de manière générale et 

ponctuelle), mais il ne fait pas encore l’objet d’un suivi, au sens où il n’est pas « monitoré ». 

Nous verrons d’ailleurs que dans les départements la question est encore peu intégrée dans 

les systèmes d’observation. 

 

En plus de questions générales sur les aides légales, le questionnaire comprenait un bloc de 

questions spécifiques identiques, destinées aux 3 principales directions concernées par la 

thématique du non-recours. Pour des raisons de taille du questionnaire et de faisabilité de 

l’enquête, le choix a été fait d’exclure le secteur de la protection de l’enfance en raison de sa 

complexité (multiplicité des partenaires impliqués) et de la diversité de ses aides (mesures 

d’accompagnement, fonds d’aide, etc.). Par ailleurs, sur le conseil des départements ayant 

testé le questionnaire, l’aide considérée dans le questionnaire adressé aux directions 

Insertion a été limitée au seul RSA Socle.   
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Dans les champs de l’Autonomie et de l’Insertion, l’existence de non-recours laisse peu de 

place au doute : les trois-quarts des directions Insertion, et un peu moins des trois-quarts 

des directions Autonomie répondent par l’affirmative. Les directions Handicap sont en 

revanche globalement moins affirmatives, non parce qu’elles répondent par la négative mais 

parce qu’elles sont moins assurées : moins de la moitié des répondants identifient un non-

recours à l’une au moins des deux principales prestations (Prestation de compensation du 

handicap – PCH – et Allocation compensatrice tierce personne – ACTP), et un tiers d’entre 

eux ne sait pas répondre à cette question.  

 

L’examen des motifs d’explication sélectionnés par les 3 directions confirme pour partie ceux 

identifiés de manière générale concernant les aides légales. Ainsi, la complexité des règles et 

des conditions d’accès constitue la principale raison du non-recours pour deux des trois 

directions (Handicap et Insertion) : ce motif est très fortement mentionné pour le RSA socle, 

puisque le taux d’importance de cet item est de 1.67, alors qu’il n’était que d’1.21 pour les 

aides légales.  

 

Mais il fait par ailleurs ressortir de manière forte certains motifs, peu mentionnés pour la 

partie générale, et manifestement liés aux spécificités des publics et des aides concernées. 

Ainsi, les « idées fausses sur les aides » apparaissent, de manière très nette, comme le 

principal facteur de non-recours pour les aides à l’autonomie : il est cité par les deux tiers 

des répondants, avec un taux d’importance très élevé (1.83) montrant une manière 

d’unanimité dans l’identification de ce motif. Ce résultat n’a pas d’équivalent : il présente le 

taux d’importance le plus élevé et n’est quasiment pas mentionné par ailleurs (deux autres 

directions et aide sociale légale).  

 

La « crainte de la stigmatisation » apparaît en deuxième position par ordre d’importance 

aussi bien pour les aides au handicap (que pour le RSA socle, où il figure en deuxième 

position en termes de citations (8 répondants sur 18) ;  la stigmatisation avait un taux 

d’importance assez faible pour les aides légales générales et n’était citée que par 5 

départements sur 24. Ce résultat montre que les acteurs perçoivent de manière différenciée 

l’incidence de la stigmatisation sur la démarche de demande des ouvrants-droit potentiels. 

Ce facteur pèse en effet beaucoup plus fortement sur le RSA socle que sur les aides aux 

personnes handicapées (il y a 2 fois plus de répondants), et il n’intervient quasiment pas en 

ce qui concerne les aides pour les personnes âgées. L’importance accordée à ce facteur 

participe sans doute à l’explication du choix de la non demande comme principale forme de 

non-recours. 
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Pour les CCAS/CIAS et Conseils départementaux, ces différents résultats indiquent sur le 

fond que la prise en compte au local de la question du non-recours a aussi pour objectif 

d’éviter le plus possible des transferts de charges des organismes sociaux, institutions de 

prévoyance… vers les collectivités territoriales. Dans ces conditions, leur vigilance sur 

l’ouverture des droits aux prestations d’aides légales, outre le fait qu’elle réponde à 

l’obligation de bonne gestion publique, a une visée stratégique. 

 

1.5.2. Le souci de préserver des services de proximité et de maîtriser le 

développement de « l’administration numérique » 

  

Parallèlement à ce contrôle des engagements institutionnels, les collectivités qui se 

saisissent de la question du non-recours sont préoccupées par deux évolutions, en lien avec 

la question précédente (transferts de charges) et entre elles : celles de la disparition des 

services publics de proximité et du passage à l’administration numérique. Avec les nouvelles 

formes d'organisation des institutions (plateformes d'appels, dépersonnalisation des 

missions, etc.) les coopérations s'affaiblissent. Aussi est-il important de penser la 

(re)constitution de réseaux d'acteurs individuels au travers de politiques locales 

contractualisées, dont l’un des avantages est de (re)légitimer les interactions entre acteurs. 

Quels que soient les sites, l’enjeu est le même tout au long du séminaire : c’est celui des 

moyens que chaque acteur est prêt à mettre en œuvre, voire à associer à ceux d’autres 

acteurs sinon à partager.  

 

La question commune qui en découle est structurelle. C’est celle des principes, modalités et 

ressources qui peuvent être partagés d’une façon ou d’une autre, tout en permettant à 

chaque acteur d’assurer de façon efficace et efficiente ses propres fonctions, missions ou 

objectifs. C’est dans la réponse qui est apportée ou non à cette question que se joue ou pas 

le passage à une « politique sociale territorialisée ».  

 

Cette question est stratégique car elle conduit les collectivités locales qui en prennent 

l’initiative à se demander et à demander à d’autres acteurs, notamment les organismes 

sociaux et en premier aux CAF et CPAM, s’ils sont capables de s’adapter structurellement 

pour répondre au problème du décrochage du droit commun d’une partie de la population. 

Son traitement amène les collectivités locales à (re)considérer les différents dispositifs 

d’action publique et services publics au travers desquels se matérialise l’accès aux droits 

sociaux, comme : 

 Les services relatifs à l’instruction et l’ouverture des droits sociaux relevant du droit 

commun et des politiques facultatives (Conseils départementaux, CCAS, Villes, CAF, 

Pôle Emploi, CPAM, CRAMIF, etc.). 

 Les dispositifs d’insertion professionnelle (Projets de ville RSA, Boutique Emploi, 

Mission Locale, Pôle Emploi). 
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 Les dispositifs d’accompagnement aux démarches et d’accompagnement social 

(Ecrivains publics à vocation sociale, médiation associative, etc.).  

 Les services de permanences d’information et de conseil juridique assurées par des 

professionnels du droit (CDAD, ADIL, acteurs de la médiation familiale, associations 

d’aide aux victimes, etc.). 

 Les dispositifs intégrés dans le cadre des projets conventionnés des équipements de 

proximité et des dispositifs contractuels (Centres sociaux municipaux et associatifs, 

maisons de quartier municipales, contrats locaux de santé).  

 … 

 

L’enjeu déterminant des moyens dépend cependant de différents facteurs, qui sont de 

différentes natures. En l’occurrence, le séminaire fait ressortir l’accès aux financements mais 

aussi l’application d’obligations légales. D’une part, les collectivités territoriales sont de facto 

vigilantes pour préserver les relations nécessaires avec les services de l’Etat. Si sur certains 

sites, des acteurs les jugent défaillants, sur d’autres ce sont des alliés de poids pour accéder 

aux financements d’actions à partir d’appels à projets. D’autre part, elles ont, comme on l’a 

vu sur l’un des sites avec la question de la domiciliation sur laquelle nous reviendrons, à 

intervenir auprès des préfectures pour qu’elles coordonnent les schémas départementaux. 

Sauf qu’en l’espèce, la préfecture pilote le schéma départemental de la domiciliation sur la 

partie rurale du département et laisse à la communauté d’agglomération principale (qui 

représente la moitié de la population départementale) le soin de la question sur son 

territoire. Pour le CCAS en question comme pour d’autres, le traitement de l’obligation 

légale de la domiciliation les positionne davantage encore comme acteurs généralistes de 

première ligne, aussi leur faut-il se faire entendre sur l’assiette de leur intervention 

(population et territoire). De ce point de vue, le rôle des préfectures et des autres services 

de l’Etat territorial, redéfini au début des années 2010 dans le cadre de la Révision générale 

des politiques publiques (RGPP)57, demande apparemment à être renforcé.  

 

 

1.6. En résumé  

 

En résumé de cette première partie sur la prise en compte de la question du non-recours, il 

faut retenir les quatre constats suivants : 

 

1) La question du non-recours émerge du côté des acteurs de l’aide et de l’action 

sociales – avec le focus ici sur les collectivités territoriales (communes et 

                                                           
57

 Danièle CRISTOL, « Aide et action sociales : les conséquences de la Révision générale des politiques 
publiques », Informations sociales, n° 2010, n° 162, pp. 52-62. 
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intercommunalités, leurs CCAS et CIAS, mais aussi les départements) – lorsque ceux-

ci se saisissent du phénomène de décrochage du droit commun d’une partie de la 

population. 

 

2) La question est sociale mais aussi stratégique. Outre les raisons individuelles liées à 

des ruptures générant précarité ou pauvreté, le décrochage est expliqué par le 

rétrécissement des moyens publics qui affecte tous les acteurs sur les territoires. Les 

effets profonds du chômage de masse et du travail précaire sont présents dans les 

explications des acteurs. Et ceux-ci s’interrogent sur les transformations du droit du 

travail et de la protection sociale, et leurs effets sur les populations pour lesquelles 

dont ils sont appelés à en assumer les conséquences sociales.  

 
3) La prise en compte du phénomène sous cet angle de vue social et gestionnaire 

interroge les acteurs de l’aide et l’action sociales sur l’organisation du modèle de 

l’inclusion dans lequel ils s’inscrivent. Il n’y a donc pas de rupture avec la logique 

générale de l’accès aux droits sociaux sur laquelle repose le modèle actuel de l’action 

sociale d’inclusion. Il s’agit de rechercher les possibilités d’une adaptation 

structurelle et non d’en changer. 

 
4) Prendre en compte le non-recours est pensé comme un levier pour réformer le 

modèle de l’action sociale d’inclusion dans le sens d’un plus grand partage d’objectifs 

et de moyens entre acteurs. L’horizon politique de cette adaptation structurelle est 

celui du passage à une politique sociale territorialisée. 
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2. Les initiatives pour agir sur le non-recours  
 

Pour assumer concrètement sa fonction réparatrice (raccrochage au droit commun), l’action, 

au local, sur le non-recours est présentée par les acteurs au travers de différentes initiatives. 

C’est en cela qu’elle existe à leurs yeux. La mobilisation est certaine sur les sites visités, mais 

elle est cependant difficile du fait des contraintes que tous les acteurs rencontrent. Aussi, 

aucun acteur rencontré ne prétend aujourd’hui que les initiatives qu’il prend, seul ou en 

partenariat, sont suffisantes pour pouvoir parler véritablement, ici ou là, d’une « politique 

locale de prévention du non-recours ». En revanche, elles leur paraissent significatives de 

l’action qu’ils engagent sur le non-recours. Les initiatives qui sont présentées ci-dessous au 

fur et à mesure sont donc la devanture d’un engagement visant à adapter le modèle de 

l’action sociale inclusive au problème public du décrochage du droit commun. 

 

Cela étant, on pressent au vu des constats précédents, que « la lutte, au local, contre le non-

recours » porte sur deux grands niveaux : le niveau « politique » de la concertation et de la 

négociation sur les principes d’actions, les obligations et les moyens ; le niveau 

« opérationnel » de la mise en œuvre de modes d’organisation différents et de pratiques 

nouvelles. Pour classer les actions que les collectivités territoriales rangent explicitement 

comme réponse au problème public du décrochage du droit commun vu sous son angle 

social ou bien gestionnaire, nous faisons appel à une grille d’analyse qui vise à comprendre si 

ces actions continuent à s’inscrire dans une approche de l’action sociale propre à chaque 

acteur ou bien transversale, c’est-à-dire partagée entre plusieurs.  

 

Pour cela, nous appliquons la typologie des approches de l’action sociale développée par 

Sophie Havette, Eric Molière et Caroline Moriceau dans le cadre d’une étude récente 

réalisée pour la DREES58. Les auteurs distinguent trois logiques de l’action sociale. 

 

Encadré 3 : Les trois logiques de l’action sociale 

 

L’approche individuelle : l’action sociale historique 
« L’approche individuelle de l’action sociale vise à porter assistance à des individus du fait de la précarité de leur 
situation. Il s’agit de la conception « historique » de l’action sociale, sur le modèle des anciens bureaux d’aides 
et bureaux d’assistance. La distribution d’aides individuelles constitue la prestation emblématique de cette 
approche, à la fois minimum assuré par toute commune, et exemple type de la logique du ‘cas par cas’ ».  
 
Une première approche collective : l’action sociale populationnelle  
« Un autre type d’action sociale peut se développer, à destination de catégories de la population : les aînés, les 
jeunes, les familles, etc. Il s’agit d’une autre façon d’envisager l’action sociale, selon une approche non plus 
individuelle mais populationnelle. Aux côtés des aides d’urgence et individuelles, c’est une multitude de 
thématiques qui sont tour à tour intégrées dans la thématique sociale, ou au contraire maintenues à distance et 
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 HAVETTE, MOLIERE, MORICEAU, 2014, op. cit. 
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distinguées (au double sens de mises à l’écart et valorisées) dans une direction ou un service spécifique (petite 
enfance, personnes âgées, jeunesse...). L’engagement dans l’une ou l’autre de ces thématiques au nom du social 
dépend de deux facteurs : d’une part du regard porté sur ces populations et sur leur degré de vulnérabilité ; 
d’autre part des moyens de la commune pour développer une action non plus individuelle mais à destination de 
l’ensemble d’une catégorie de population. » 
 

Une seconde approche collective : l’action sociale territoriale  
« L’approche territoriale se distingue nettement des autres. Elle naît avec la politique de la ville à la fin des 
années 1980, et constitue une véritable rupture dans l’univers de l’action sociale des communes. Elle est plus 
diffuse et plus globale que les deux approches précédentes, puisqu’elle n’intervient pas sur le même objet. 
Centrée sur le territoire et non plus sur une population ou des individus, elle a pour objectif affiché la cohésion 
sociale et la réduction des inégalités structurelles que l’on peut observer d’un quartier à un autre. L’urgence, 
plus ou moins présente dans les approches individuelles et populationnelles, n’est donc pas en jeu ici. Pour 
certaines des personnes interrogées, cette orientation vise à compléter les approches individuelles ou 
populationnelles, alors que, pour d’autres, elle est considérée comme l’antidote à la crise du travail social qui ne 
parviendrait plus, sur certains territoires, avec ses outils et dispositifs traditionnels à faire face à la demande 
sociale. Elle véhicule aussi pour ces mêmes interlocuteurs une conception différente du travail social, moins 
stigmatisante pour les populations précaires. »  
 
Source : Sophie HAVETTE, Eric MOLIERE, Caroline MORICEAU, 2014, « L’action sociale facultative des communes et 
des intercommunalités », DREES, Dossiers « Solidarité et Santé », n° 56, Extraits pp. 12 à 19. 

 

 

Nous reprenons cette typologie et précisons les termes de façon à proposer des critères de 

différenciation. Ces critères peuvent paraître quelque peu schématiques, mais ils sont 

nécessaires pour tenter de classer les initiatives diverses pour agir sur le non-recours, a 

fortiori dans le champ très complexe de l’aide et de l’action sociales locales : 

 « L’action sociale individuelle » s’intéresse à un public délimité et s’adresse à une 

personne ou plusieurs selon la composition du ménage et des besoins. Elle met en 

œuvre des prestations sociales financières ou non financières. Elle est portée par un 

seul acteur. 

 « L’action collective populationnelle » intéresse une catégorie ou plusieurs de la 

population (groupes sociaux), elle est transverse aux publics traditionnels de l’action 

sociale individuelle. Elle met en œuvre des principes et des dispositifs d’action. Elle 

est portée par un acteur ou en associe plusieurs ; dans ce dernier cas l’action 

populationnelle est dite transversale.  

 « L’action collective territoriale » vise explicitement les acteurs de l’aide et de l’action 

sociales sur un territoire. Elle met en œuvre des principes et des dispositifs d’action. 

Elle est portée par un acteur ou en associe plusieurs ; dans ce dernier cas l’action 

territoriale est dite transversale. 

 

Nous obtenons de cette façon une grille d’analyse qui permet de classer trois formes 

d’action sociale (avec une variante pour deux d’entre elles : action transversale ou non), à 

partir de trois critères (les cibles, les outputs et les acteurs). 
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Tableau 20 : Grille d’analyse des initiatives pour agir sur le non-recours 

 

 Cibles Outputs Acteurs 

Action sociale 

individuelle 
Ménages  

Prestations financières, 

non financières 
Un seul acteur 

Action sociale 

populationnelle 

Catégorie(s) de la 

population 

Principes et dispositifs 

d’action 

Un acteur ou plusieurs  

(action transversale) 

Action sociale 

territoriale 
Acteurs sur les territoires 

Principes et dispositifs 

d’action 

Un acteur ou plusieurs  

(action transversale) 

 

 

Dans cette grille, les initiatives significatives d’une action sociale transversale, qu’elle soit 

populationnelle ou territoriale, sont les plus éloignées de la logique classique de l’action 

sociale individuelle. Aussi, selon comment les initiatives pour agir sur le non-recours se 

classent, il est possible d’indiquer si la tendance de l’action, au local, sur le non-recours est 

de renouveler ou pas l’intervention sociale, de passer – pour reprendre les termes d’acteurs 

rencontrés – de « politiques sociales locales » à une « politique de solidarité territoriale ». 

Les initiatives pour agir sur le non-recours ont été identifiées lors des enquêtes. En aucun 

cas, il ne faut considérer qu’il s’agit là d’un inventaire exhaustif. Cette recherche, nous 

l’avons dit, est de l’ordre de la « radioscopie » et n’est donc pas exhaustive. 

 

Cela étant, du fait de leur variété, il a été nécessaire de distinguer les initiatives en fonction 

de leur but principal. Ainsi est-il apparu que la présentation pouvait être scindée entre deux 

types d’initiatives : 1) la production de connaissances sur le non-recours ; 2) le travail sur les 

postures organisationnelles et professionnelles. 

 

 

2.1. La production de connaissances sur le non-recours 

 

Pour agir sur les postures organisationnelles et professionnelles et (re)définir les 

partenariats à partir du non-recours construit comme catégorie d’action, il est nécessaire 

aux acteurs de pouvoir rendre compte du phénomène à partir d’éléments de connaissances 

suffisants pour en faire un objet commun. La production de données est un enjeu 

déterminant au départ de toute action visant à changer les postures organisationnelles et 

professionnelles. Comme le dit un membre de l’équipe de direction d’un important CCAS, la 

production de connaissances fiables et suffisantes sur le non-recours est indispensable, 

« sinon on ne peut pas travailler et ça crispe l’institution en face. » 
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Pour servir d’argument dans la concertation sinon dans la négociation interinstitutionnelle 

sur les enjeux de moyens, la question du non-recours a besoin d’une expertise. Elle doit être 

documentée pour être authentifiée et reconnue comme un problème public. Pour cela, il y a 

besoin d’une ingénierie susceptible de construire des instruments de mesure et d’analyse. 

C’est au travers de la construction d’instruments d’action publique que les objectifs que l’on 

décide prennent forme59.  

 

2.1.1. Par l’Observation sociale départementale 

 

L’Observation sociale départementale se saisit de la question du non-recours lorsque des 

plans ou schémas départementaux demandent de produire et diffuser des données à des 

ensembles d’acteurs amenés à agir de concert sur le phénomène. Dans ce cas, il y a une 

nécessité de partager des « lectures objectivables de données brutes » entre les différents 

acteurs, comme le souligne un directeur de l’Action sociale. Et de préciser que le Conseil 

départemental s’est doté des compétences de démographes et d’outils logiciels, et qu’il s’est 

assuré de la possibilité d’obtenir la production de requêtes statistiques sur les bases de 

données des organismes sociaux.  

 

En plus, ce département, peut-être exemplaire en la matière, a passé des conventions avec 

les CCAS de façon à intégrer des données de leur ABS dans son travail d’observation sociale 

développé à l’échelle de ses circonscriptions territoriales. Il vise ainsi à permettre une 

montée en compétence des différents services et institutions, nécessaire à la définition 

d’objectifs communs. Il s’agit à la fois de partager au mieux un état général des besoins 

sociaux en évitant des idées reçues que les statistiques institutionnelles pourraient 

entretenir, et de soulever des « problématiques » qui resteraient sinon hors de vue 

(notamment celle des poches de pauvreté dans certaines communes résidentielles). Ces 

remontée d’informations, parce qu’elles appellent à « exposer les pratiques » et « à évoluer 

dans les postures », permettent également un management participatif qui aide à 

l’implication des services et des agents, mais aussi l’harmonisation des représentations 

professionnelles (par exemple la notion de « jeune en difficulté » peut être très variable 

selon les acteurs et les territoires). Il s’agit là d’une modalité cruciale de fonctionnement 

collectif étant donné le besoin de produire des réponses graduées sur chaque territoire en 

fonction de l’ensemble (principe d’action pour une solidarité territoriale). C’est une 

condition pour éviter les pré-carrés qui mènent à une non prise en compte des besoins au-

delà de ceux d’un public en particulier. 
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 Pierre LASCOUMES, Louis SIMARD, 2011, « L’action publique au prisme de ses instruments », Revue française de 
science politique, vol. 61, n° 1, pp. 5-22. 
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Nous pouvons compléter cette appréciation de l’observation sociale départementale à partir 

de nombreuses données issues de l’enquête par questionnaire. Le questionnaire destiné aux 

Conseils départementaux comprenait deux séries de questions relatives à mesure du non-

recours. La première série interrogeait un certain nombre de pratiques administratives de 

calcul afin d’identifier, au delà l’inscription et de la perception de l’existence du phénomène, 

les outils mis en œuvre pour repérer, mesurer ou estimer le non-recours, en interne des 

Conseils départementaux. La seconde série s’inscrivait dans une partie dédiée à la question 

de l’observation et interrogeait directement la présence de la thématique dans les divers 

dispositifs d’observation mis en place par les départements ou auxquels ils pouvaient 

participer.  

 

2.1.1.1. Le calcul du pourcentage de (non)recours aux aides légales du Conseil général 

 

La moitié des répondants (14) se déclare capable de calculer le taux de recours, à certaines 

aides légales qu’ils distribuent ; 2 déclarent le faire pour toutes leurs aides, quand 11 ne le 

font pour aucune. Ce résultat est important : il signifie que la moitié des départements ayant 

répondu est en capacité de mettre en évidence un éventuel non-recours à certaines des 

prestations qu’ils délivrent, le pourcentage de recours comprenant en négatif son taux de 

non-recours.  

 

Les réponses à la question portant sur l’estimation du nombre de bénéficiaires potentiels 

des aides légales du Conseil départemental conduisent cependant à relativiser ces premiers 

résultats : plus de la moitié (15/27) des départements répond par la négative, et un tiers 

affirme procéder à cette estimation (1 département le faisant pour toutes les aides et 8 pour 

certaines seulement).  

 

La confrontation des résultats à ces deux questions révèle un problème de définition du 

pourcentage de recours et symétriquement de non-recours. Le calcul du taux – ou du 

pourcentage – de non-recours consiste à diviser le nombre de bénéficiaires potentiels d’un 

droit par le nombre de bénéficiaires effectifs de ce droit. Il n’est par conséquent pas possible 

d’établir un taux de recours ou de non-recours à une aide sans connaître le nombre de ses 

bénéficiaires potentiels. Or 14 départements déclarent calculer le pourcentage de recours, 

alors qu’ils ne sont que 9 à estimer le nombre de bénéficiaires potentiels.  

 

Cette distorsion est délicate à interpréter. Cela dit, même marqué d’une certaine ambigüité, 

le résultat principal ne se trouve peut-être pas là : si l’on porte foi aux déclarations 

effectuées, un tiers des départements répondants affirme estimer le nombre de 

bénéficiaires potentiels à certaines au moins de leurs aides. Or, la construction et le recueil 
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de cette donnée permettent d’engager une démarche de mesure et de visibilisation du non-

recours,  notamment en produisant un calcul du taux de non-recours à certaines aides. Ces 

résultats demanderaient à être approfondis. Il serait en effet particulièrement intéressant de 

savoir comment ces départements ont procédé pour produire une telle estimation, mais 

aussi d’interroger l’utilisation qui en a été faite en interne de l’institution – effets en termes 

d’orientation, de pilotage, de mise en œuvre de certaines politiques – voire si ces résultats 

ont été partagés avec des partenaires au niveau local.  

 

2.1.1.2. Suivi d’indicateurs de non-recours potentiels 

 

Le questionnaire comprenait 2 questions portant sur des pratiques de dénombrement, à 

partir d’opérations de gestion administrative, susceptibles de constituer des sources de 

repérage de situations potentielles de non-recours.  

 

Les refus de droits constituent un indicateur utile en matière de difficultés d’accès aux droits 

et de non-recours. D’une part, en ce qu’il signale un problème de compréhension des termes 

de l’éligibilité : l’ouvrant-droit dépose une demande de droit alors qu’il n’est de fait pas 

éligible à ce droit. Par conséquent, les refus dénotent un problème d’information et de 

compréhension. Ils peuvent signaler un manque d’accompagnement, voire, quand l’ouvrant-

droit est suivi par un travailleur social, un problème de compréhension de la part du 

professionnel60. D’autre part, parce que les refus aux demandes d’aide sont en eux-mêmes 

un facteur potentiel de non-recours : dans nombre de cas, le refus signalé une fois est 

considéré comme un refus définitif par le demandeur, qui ne pense pas à reformuler une 

demande lorsque sa situation a changé.  

 

Plus des trois-quarts des départements qui ont répondu à la question comptabilisent les 

aides légales demandées et refusées. Cependant, 7 départements effectuent ce 

décompte « systématiquement, pour toutes les aides », quand 10 le font « pour certaines 

aides seulement ». 

 

Parallèlement, les dossiers dormants ou classés sans suite renvoient à une demande de droit 

engagée mais qui n’a pas abouti, généralement en raison d’un manque de pièces 

justificatives, ou de l’attente d’informations sur le demandeur. Ils signalent par conséquent 

un cas de non-recours potentiel, par abandon de la demande, dans le cas où le demandeur 

serait effectivement éligible au droit demandé. En la matière, les pratiques des 

départements sont également partagées : la moitié des répondants ne procède pas à un 

                                                           
60

 Si l’on se réfère par exemple au RSA, au moment de sa montée en charge, ce phénomène était loin d’être inhabituel : 
selon la CNAF, près de 3 dossiers de demandes de RSA sur 4 étaient inéligibles.  
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suivi de ces dossiers, quand une autre moitié le fait, soit pour toutes les aides, soit pour 

certaines aides.  

 

2.1.1.3. Le non-recours dans les systèmes d’observation locaux 

 

Un peu moins des deux tiers des répondants (13) ont créé au moins un observatoire 

départemental : parmi ceux-ci, 9 en ont créé un et 4 d’entre eux en ont créé au moins 3 (2 

départements de l’échantillon possèdent 4 observatoires départementaux).  

 

Les thématiques abordées par ces observatoires consistent essentiellement dans des 

mesures d’objectivation de l’existant : répartition des publics sur le territoire, profil des 

bénéficiaires, et distribution des aides sur le territoire ; l’accès aux droits en tant que tel 

n’est mentionné que par 4 départements. Aucun de ces observatoires ne travaille la 

question du non-recours aux droits. 

 

L’observation du non-recours constitue néanmoins un objectif pour 5 départements, et cet 

objectif est lui-même en projet pour 6 autres. Mais seulement 2 départements parmi ceux 

qui ont répondu à la question disposent aujourd’hui d’études sur le non-recours réalisées à 

l’échelle de leur territoire. Les autres n’ont pas ce type d’études ou bien les acteurs qui ont 

répondu ne le savent pas. 

 

La faible présence du non-recours dans le système d’observation des départements se 

confirme, et s’accentue, lorsqu’on aborde la question au niveau des observatoires 

territoriaux multi-partenariaux. Au regard des réponses apportées par les 8 départements 

participant à un observatoire créé par un partenaire (notons qu’une proportion équivalente 

de départements ne participe à aucun observatoire conçu par un partenaire), la mesure du 

non-recours ne constitue un objectif que dans un seul cas. Par ailleurs, 9 départements sur 

21 participent aux travaux d’une plateforme régionale de l’observation sanitaire et sociale (8 

ne savent pas répondre à cette question et 4 n’y participent pas) : la mesure du non-recours 

constitue un objectif de ces plateformes d’observation dans un tiers des cas.  

 

Enfin, moins d’un quart des départements de l’échantillon (5) mentionne la question du non-

recours comme sujet de discussion avec d’autres Conseils départementaux : dans 3 cas, il 

s’agit d’échanges en termes de bonnes pratiques d’observation, dans un cas, d’échanges 

portant sur les bonnes pratiques d’action, enfin 3 départements ont le projet de développer 

des échanges sur la question. A l’inverse, les trois-quarts des répondants (16 départements 

sur 21 répondants) n’ont pas d’échanges entre départements sur cette question.  
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Deux éléments principaux ressortent de ces résultats :  

 La question du non-recours constitue aujourd'hui un objectif d’observation pour un 

peu moins de la moitié des départements, mais la question de sa mesure n’est pas 

encore intégrée dans les systèmes d’observation existants. Les départements 

disposent de données en matière de non-recours (estimation de la population 

potentielle, études internes comme sources d’information sur le non-recours), qui ne 

sont pas encore exploitées, aujourd’hui, dans les observatoires internes mis en place, 

ni partagées avec des partenaires.  

 L’observation au niveau territorial apparaît relativement peu développée : 8 

départements n’ont pas d’observatoire interne, seul un gros tiers des départements 

participent à un observatoire créé par un partenaire, et moins de la moitié participe à 

la plateforme d’observation régionale sanitaire et sociale.  

 

2.1.2. Par l’Analyse des besoins sociaux des CCAS/CIAS 

 

L’analyse des besoins sociaux (ABS) est l’une des attributions des CCAS/CIAS61 au titre de 

l’aide sociale facultative : « Pour définir et mettre en place sa politique d’action sociale 

facultative, le CCAS doit, chaque année, procéder à une analyse des besoins sociaux de 

l’ensemble de la population et notamment de ceux des familles, jeunes, personnes âgées, 

personnes handicapées et personnes en difficulté. Aucune disposition ne précise le contenu et 

les formes que doit revêtir cette analyse, ni même la méthodologie à suivre pour conduire 

cette analyse. Chaque CCAS procédera à cette analyse en fonction de ses propres critères et 

indicateurs, et des moyens matériels et humains dont il dispose. »62  

 

Là aussi, l’enquête par questionnaire apporte beaucoup d’informations qui indiquent 

globalement, comme pour les départements, que la prise en compte du non-recours comme 

thème de l’ABS est encore limitée. 

 

En premier les résultats confirment que l’exercice de l’ABS est à la discrétion des CCAS. En 

particulier, plus de la moitié des répondants (58,4%) déclarent n’avoir jamais réalisé d’ABS : 

c’est le cas pour 70% des CCAS de communes de moins de 5 000 habitants, mais le cas 

également pour environ 10% de ceux de plus de 80 000 habitants. En moyenne, 11,3% en 

produisent une chaque année ; mais c’est le cas de près de la moitié des plus grands CCAS 

(plus de 80 000 habitants) et de seulement 5,8% des plus petits. 

 

                                                           
61

 Auparavant annuelle, revue récemment par un décret du 23 juin 2016.  
62

 UNCCAS, AMF, « Le centre communal et intercommunal d’action sociale – CCAS », 2008. 
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Deux raisons principales expliquent pourquoi plus de la moitié ne réalise pas d’ABS. Le 

manque de moyens financiers (pour 29,9% des CCAS) et le manque de temps (pour 24,9% 

d’entre eux) viennent en tête des « raisons les plus importantes ». Cela étant, selon la taille 

des CCAS les explications principales peuvent différer. Parmi les CCAS de plus de 200 000 

habitants, le manque de compétences internes vient en tête des explications principales 

proposées (33,3% des répondants), avant les deux autres raisons citées auparavant (le 

manque de moyens financiers et le manque de temps, pour 16,7% à chaque fois). Ensuite, ce 

sont les plus petits CCAS qui mettent fortement en avant (à 16,4%) le manque de 

compétences internes. Les CCAS de plus de 50 000 habitants n’évoquent pas des raisons qui, 

en revanche, sont avancées par les plus petits, notamment l’absence de méthodologies et la 

difficulté à définir des thématiques. De ce point de vue, les CCAS de grande taille paraissent 

donc mieux disposés à intégrer une démarche d’ABS. 

 

Tableau 21 : Les raisons de la non réalisation d’une ABS (en %) (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à 
l’enquête) 
 

 
< 5 000 

habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

Manque de 
moyens 
financiers 

24,59 34,97 38,78 36,21 43,75 9,09 16,67 29,87 

Manque de 
compétences 
internes 

16,39 9,09 10,20 6,90 6,25 0,00 33,33 12,93 

Absence 
d’indications 
méthodologiques 

10,25 6,29 5,10 8,62 0,00 0,00 0,00 8,29 

Manque de 
temps 

24,18 23,08 24,49 32,76 37,50 54,55 16,67 24,92 

Difficulté à 
définir des 
thématiques 

2,05 1,40 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 

Difficulté à 
accéder à des 
données 

3,69 6,99 9,15 5,17 6,25 9,09 0,00 5,23 

Autre  6,97 7,69 5,10 10,34 0,00 18,18 33,33 7,18 

NSP 11,89 10,49 6,12 0,00 6,25 9,09 0,00 9,87 

 

 

Lorsque les CCAS produisent annuellement une ABS, ils s’appuient essentiellement sur un ou 

plusieurs agents en interne (à 73,8% en moyenne). Cela étant les plus grands délèguent la 

réalisation de l’ABS à un service dédié (pour 50% des CCAS de plus de 200 000 habitants, 

mais aussi 42,9% de ceux entre 50 et 80 000). La délégation à un prestataire extérieur est 

pratiquée par 11,6% de l’ensemble des CCAS, mais avec des écarts : c’est le cas pour 40% des 

CCAS de 80 à 200 000 habitants et d’aucun parmi ceux de 10 à 20 000. En même temps, la 

réalisation annuelle d’une ABS n’engage un dispositif partagé avec d’autres acteurs que pour 

4,8% des seuls CCAS de 10 à 20 000 habitants. C’est dire que dans le cas d’une ABS régulière, 

l’exercice est très rarement mutualisé (ce qui ne signifie pas que pour autant la démarche 
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n’est pas participative et partenariale). De même, les CIAS qui réalisent une ABS chaque 

année (soit 21,7% de cet échantillon, alors même que 52,2% n’en réalisent jamais) 

procèdent plutôt avec leurs moyens propres. 

 

En même temps, près de 20% des CCAS participent aux travaux d’un observatoire social 

départemental ou intercommunal, ou à des diagnostics départementaux ou 

intercommunaux (c’est le cas pour 26% des CIAS). Les plus importants le font davantage : ils 

sont 29,4% à participer parmi ceux de 10 à 20 000 habitants, 52,4% parmi ceux de 80 à 

200 000. La participation aux travaux d’une plateforme régionale de l’observation sanitaire 

et sociale est encore plus réduite : c’est le cas pour 10% des CCAS (17,4% des seuls CIAS), 

mais pour 40% des CCAS les plus importants. Pour moitié, les répondants n’expliquent pas 

les causes de cette non-participation. Sinon, l’explication renvoie principalement à l’absence 

de tels dispositifs départementaux ou intercommunaux, mais aussi pour près de 10% des 

répondants au choix de leur CCAS. Pour autant, la participation à ces dispositifs intéresse 

pour une part la prise en compte de la question du non-recours, puisque 26,6% de ceux qui 

s’y engagent prennent ainsi connaissance de dispositifs de prévention contre le non-recours, 

17,4% de données et 14,5% de méthodes d’observation utiles pour l’ABS.  

 

En dehors de ces différents dispositifs d’observation, près de 50% des CCAS indiquent 

participer à d’autres productions de données ou de connaissances partagées avec d’autres 

acteurs (60,9% des CIAS). C’est le cas pour 85% des 80 à 200 000 habitants, mais également 

pour 37,8% des plus petits CCAS. 80% des plus de 200 000 habitants procèdent ainsi, mais ce 

sont les seuls pour lesquels cette participation ne porte pas, même en partie, sur des travaux 

sur l’accès aux droits ou le non-recours (c’est également le cas des CIAS). En revanche, 

autour de 14% des CCAS de 50 à 200 000 habitants participent à des travaux relatifs à l’accès 

aux droits ou au non-recours, qui sont partagés avec d’autres acteurs. Ceux-ci sont en 

général des Conseils départementaux (pour 31,3% des CCAS), puis les Unions 

départementales de CCAS (pour 23,6%), les organismes sociaux (pour 22,7%) et la ou les 

commune(s) (pour 20,7%). C’est le cas également, mais dans une moindre mesure avec les 

services de l’Etat (pour 8,5%), Pôle emploi (7,3%), ou des associations (13,4%). A noter que 

les laboratoires universitaires sont cités par moins de 0,5% des CCAS en moyenne (mais par 

10% des plus de 80 000 habitants).  

 

Parmi les partenaires de l’observation sociale, les organismes de Sécurité sociale ont en 

principe une place de choix. En effet, si « leur fonction initiale n’est pas de fournir des 

données statistiques aux collectivités locales, […] leurs interventions en font des acteurs 

incontournables de la connaissance des réalités sociales et des besoins sociaux. Cette 

fonction s’est accrue avec l’Acte II de la décentralisation, les organismes de Sécurité sociale 
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fournissant à leurs partenaires de nombreuses données, dans le cadre de convention de 

partenariat. »63 Ce rappel conduit à remarquer que l’enquête ne met pas en avant de 

rapport particulièrement développé des CCAS avec les organismes sociaux dans le cadre 

d’un travail d’observation sociale. En l’espèce la situation paraît même assez embryonnaire.  

 

L’observation du non-recours aux aides légales est un objectif au moins occasionnel pour 

environ 36% des CCAS qui procèdent à une ABS annuelle. Les plus importants l’intègrent 

davantage : 75% des plus de 200 000 habitants observent le non-recours régulièrement 

sinon systématiquement, et les 25% restant de façon occasionnelle. La moitié des CCAS de 

80 à 20 000 habitants procède au moins de façon régulière à une analyse du non-recours. 

Les moins de 5 000 habitants sont même 20% à observer systématiquement le non-recours 

quand ils produisent une ABS annuelle ; ce résultat confirme à son tour l’implication des plus 

petites structures dans la recherche de droits potentiels. 

 

Tableau 22 : % de CCAS pour lesquels l’observation du non-recours aux ASL est un objectif systématique, 
régulier ou occasionnel de leur ABS annuelle (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 
 

 
< 5 000 

habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

Systématique 20,00 10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 8,04 

Régulier 13,33 0,00 14,29 15,79 14,29 40,00 50,00 12,27 

Occasionnel  20,00 15,79 14,29 10,53 28,57 10,00 25,00 16,01 

 

 

Dans le cas d’ABS annuelles, l’observation du non-recours aux aides financières octroyées au 

titre de l’ASF est un objectif au moins occasionnel pour 45% des CCAS (c’est le cas pour tous 

les CCAS de plus de 200 000 habitants). Cet objectif n’est plus occasionnel mais systématique 

pour 8% d’entre eux (pour 25% des plus grands et 20% des plus petits, mais pour aucun 

entre 10 000 et 200 000 habitants). A l’inverse, 38,8% de l’ensemble des CCAS déclarent que 

ce n’est jamais un objectif de leur ABS annuelle (ils sont 25% dans ce cas parmi les plus de 

200 000 habitants).  

 

A noter que parmi les CIAS qui procèdent à une ABS annuelle, une petite proportion (20%) 

fait de l’observation du non-recours aux ASF un objectif régulier de l’analyse des besoins 

sociaux. 

 

 

Tableau 23 : % de CCAS pour lesquels l’observation du non-recours aux ASF est un objectif systématique, 
régulier ou occasionnel de leur ABS annuelle (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 
 

                                                           
63

 Hervé GUERY, Louis MAURIN, 2013, « Les enjeux de l’observation sociale locale », Informations sociales, 2013, 
n° 179, pp. 76-83.  
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< 5 000 

habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

Systématique 6,67 16,67 4,76 0,00 0,00 0,00 25,00 7,05 

Régulier 40,00 22,22 9,52 21,05 0,00 20,00 50,00 23,08 

Occasionnel  20,00 0,00 19,05 15,79 28,57 30,00 0,00 14,84 

 

 

L’effet de taille joue également sur la connaissance que les CCAS ont des études sur le non-

recours. Si en moyenne 14,6% des répondants déclarent connaître des travaux sur le non-

recours, ils sont 40% dans ce cas parmi les plus grands et seulement 7% parmi les plus petits. 

Surtout, les premiers ont tous produit ou commandé des études sur le non-recours alors 

qu’aucun des plus petits ne l’a fait. 

 

Tableau 24 : % de CCAS qui connaissent des études sur le non-recours, ou qui en produisent ou en 
commandent (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 
 

 
< 5 000 

habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

Connaissent 6,95 13,66 23,53 41,56 34,78 33,33 40,00 14,57 

Produisent ou 
commandent  

0,00 18,18 7,14 6,25 0,00 14,29 100,00 8,37 

 

 

Enfin, les CCAS qui font du non-recours un axe parmi d’autres de leur politique de lutte 

contre les exclusions sont les seuls à faire de l’observation du non-recours aux aides légales 

un objectif systématique (ils sont 13,6% dans ce cas). Ceux qui font du non-recours l’axe 

central de leur politique déclarent à 33,4% vouloir faire de l’observation de ce non-recours là 

un objectif de leur ABS annuelle. En même temps, 74% de ceux qui prévoient de faire du 

non-recours un axe de la lutte contre les exclusions envisagent d’intégrer l’observation du 

non-recours aux ASL dans leur ABS. 

 

Les initiatives pour faire de l’observation du non-recours aux aides financières octroyées au 

titre de l’ASF un objectif de l’ABS sont plus rares, même si elles sont plus souvent 

occasionnelles ou bien régulières parmi les CCAS qui font du non-recours un axe de leur 

politique de lutte contre les exclusions. 

 

Manifestement, les CCAS qui font ou veulent faire du non-recours un axe de la lutte contre 

les exclusions connaissent plus souvent que les autres des études sur le non-recours (14,2% 

lorsque le non-recours est un axe central, 22,6% lorsqu’il est l’un des axes ou 17,8% quand il 

serait un axe à venir, contre 7% quand ce n’est pas un axe de cette politique). En même 

temps, les CCAS qui commandent des études sur le non-recours en ont fait le plus 

fréquemment un axe prioritaire de la lutte contre les exclusions. 
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Les CCAS qui font du non-recours l’axe central de leur politique de lutte contre les exclusions 

sont, en proportion, aussi nombreux que ceux qui ne le font pas, à participer aux travaux 

d’un observatoire social départemental ou intercommunal (entre 15 et 16%). Toutefois, les 

quelques-uns qui participent par ailleurs à une plateforme régionale de l’observation sociale 

à l’occasion de travaux sur l’accès aux droits ou le non-recours sont uniquement ceux qui 

font de ce dernier un axe de leur politique de lutte contre les exclusions. Et ceux-là sont 

pratiquement les seuls à partager avec d’autres acteurs (d’abord avec les départements, puis 

les organismes sociaux et ensuite les communes) la production de données sur l’accès aux 

droits ou le non-recours. 

 

Cet ensemble de résultats montre que la prise en compte du non-recours dans l’ABS est 

encore assez partielle. Pour autant, le séminaire apporte des indications complémentaires 

qui permettent de considérer qu’une ingénierie territoriale sur le non-recours se construit 

autrement aussi, selon les territoires, par une remontée courante d’informations, par une 

approche cartographique, ou bien encore une approche barométrique.  

 

2.1.3. Par une remontée courante d’informations dans les communes et CCAS 

 

Les diagnostics partagés ne relèvent pas nécessairement d’une approche quantifiée de 

l’analyse des besoins sociaux, mais parfois de remontées courantes, plus ou moins 

formalisées, d’informations des services vers les directions et les élus. Dans la pratique, « les 

meilleures informations sont celles qui relèvent des travailleurs sociaux » indique un 

responsable de CCAS de taille moyenne. Celui-ci considère que l’observation sociale de type 

ABS serait trop dépendante du fonctionnement par projet et donc soumise à un 

éparpillement défavorable à une approche globale des besoins sociaux. A cela s’ajoute la 

question des difficultés d’accès et de l’insuffisance des données disponibles, que celles-ci 

proviennent d’organismes sociaux ou de services publics, ou encore d’instituts comme 

l’INSEE. 

 

Dans cette commune, la définition des besoins se fait donc depuis quelques années « en 

creux », c’est-à-dire à travers le constat que des besoins sociaux ne sont pas satisfaits. Les 

remontées d’informations produites sous une forme plus ou moins formelle confirment en 

effet le fait qu’un nombre croissant de ménages n’accèdent pas au droit commun pour 

satisfaire leurs besoins de base (droit au logement, droit au déplacement, droit aux 

loisirs/culture, droit à la santé, droit à la formation, droit au travail…). Alors que jusque-là les 

ressources des ménages servait de jauge, et non leurs besoins, la prise en compte de la 

question du non-recours au début des années 2000 au travers de ces remontées 

d’informations a conduit à inverser la mesure des choses : « Si une permanence était pleine 
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la commune considérait avoir tout fait, or ce n’est pas parce que les opérateurs sont occupés 

à plein que les besoins sont couverts. » En posant ce constat, la ville et son CCAS en sont 

venus à construire un nouveau projet social territorial axé sur le raccrochage au droit 

commun de ceux qui décrochent. 

 

Pour y parvenir, la commune s’est efforcée de partager les remontées d’informations avec 

d’autres acteurs, notamment avec les services de l’Etat, afin de lui permettre de se 

positionner au mieux dans les appels à projets tout en préservant la cohérence de sa 

politique sociale. Ces informations ont alors alimenté un « processus d’ingénierie 

territoriale »64 qui a mobilisé un répertoire de diagnostics partagés et d’objets intermédiaires 

(comme un projet social territorial , ou son équivalent, qui est une pièce majeure du 

dispositif institutionnel principal qu’est le Contrat de Ville) dans le but que la 

contractualisation des financements – notamment avec l’Etat territorial – ne dénature pas la 

définition par la commune et son CCAS des besoins sociaux et des réponses à apporter. Les 

remontées d’information ont pu nourrir ce processus du fait de la reconnaissance ancienne 

par les services de l’Etat de l’intérêt de la politique sociale de la commune. Cette situation 

favorable, caractéristique de ce que Robert Putman appelle « l’efficacité institutionnelle des 

territoires »65, est expliquée par les représentants de la Ville et du CCAS par l’effet favorable 

d’une continuité politique municipale depuis le début des années 1950.  

 

La reconnaissance de la politique sociale communale est également vraie de la part d’autres 

acteurs locaux qui ne sont pas dépendants de la commune (l’exemple du Contrat local de 

santé, avec la CPAM, l’ARS, des professionnels de la santé… est cité lors du séminaire). D’une 

façon générale, associer d’autres acteurs à la définition des besoins sociaux permet à la 

commune d’intégrer des aspects qu’elle peut oublier ou minorer, et percevoir ce que ses 

propres choix, organisations, pratiques peuvent induire comme obstacles dans l’accès au 

droit commun potentiellement générateurs de non-recours. C’est dans ce partage de la 

définition des besoins sociaux que cette commune se présente comme un « territoire de 

projet social ».  

 

L’exercice est cependant loin d’être simple lorsque les acteurs ne partagent pas les mêmes 

logiques. Sur la même commune, est cité notamment le cas de dispositifs relatifs à la 

réforme des rythmes scolaires pour lesquels des logiques de restes à charge (CAF), de 

gratuité (Education nationale), d’accès de tous (commune) sont avancées. Dans ce cas, 
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l’ingénierie territoriale est indispensable pour aménager les positions et trouver les points 

d’accord. Dans l’exemple en question ce travail préparatoire a débouché sur une convention 

locale arbitrée par le maire et validée par l’Inspection d’académique. La référence à la loi et 

aux dispositions règlementaires est centrale dans la recherche d’accords. 

 

En parallèle à cette ingénierie territoriale fondée sur des remontées d’informations, la même 

commune et son CCAS se donnent également les moyens de mesurer les actions en termes 

d’impacts sur les comportements. En l’espèce, leur initiative « phare » en matière de 

quotient familial (cf. infra) fait l’objet d’une enquête régulière, dont l’intérêt par rapport au 

non-recours, est de percevoir l’impact des restes à charge potentiels. Le quotient familial 

permet de calculer l’aide de la commune mais aussi la contribution du ménage ; il s’agit pour 

le service des solidarités, et pour le CCAS qui lui est intégré, de voir si l’aide est suffisante 

pour encourager les ménages à recourir aux activités municipales. 

 

2.1.4. Par une approche cartographique dans des communes 

 

Sur l’un des sites, c’est la cartographie de la pauvreté monétaire rapportée au recours aux 

aides sociales facultatives du CCAS qui a permis à la municipalité d’introduire la question du 

décrochage du droit commun d’une partie de la population. En l’espèce, il est apparu que le 

taux de recours aux aides était d’à peine 25% dans les secteurs qualifiés de « poches de 

pauvreté » contre plus de 50% dans les secteurs d’habitat social pris en compte notamment 

par les projets de la politique de la Ville.  

 

Le fait que cette cartographie incorpore une mesure du non-recours s’explique par 

« l’écosystème institutionnel » local. D’une part, la question du non-recours est travaillée sur 

le plan scientifique, en lien avec la ville et son CCAS, par des acteurs universitaires locaux dès 

le début des années 2000. D’autre part, il existe au local depuis longtemps une pratique de 

remontée d’informations diverses sur l’accès aux droits sociaux aidée par une tradition de 

partage entre acteurs locaux (institutionnels et associatifs). Cette situation s’explique à la 

fois par différentes raisons :  

 Un maillage territorial fort, renforcé par une décentralisation qui a permis davantage 

de proximité entre la ville et les différents acteurs du territoire. L’idée selon laquelle 

« la ville ne peut pas travailler seule » est présentée comme directement liée à 

l’histoire politique et culturelle de la région, façonnée par l’articulation entre 

héritages chrétien et laïc.  

 Un large dispositif facultatif, mis en place peu à peu, constitue un terreau favorable à 

la prise en compte de la question de la vulnérabilité sociale. L’histoire politique locale 

a depuis longtemps permis de privilégier la mobilisation d’acteurs divers et une 
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structuration de l’action collective par la ville reconnue comme chef de file. C’est 

l’effet d’un système local de lutte contre la pauvreté construit notamment autour 

d’une perception partagée de la gravité de la situation, tel que décrit par Enzo 

Mingione66. Par conséquent, la question de la difficulté d’accéder aux droits est déjà 

largement perçue, et depuis longtemps, par de nombreux acteurs locaux, si bien que 

le phénomène du décrochage du droit commun sera facilement considéré comme un 

problème majeur dès qu’il va apparaître. 

 L’instauration, dès 1995 dans le cadre de la politique de la Ville, d’équipes dans les 

différents quartiers a permis de « s’appuyer sur le très local ». Une fois le travail de 

cartographie réalisé et les poches de précarité identifiées, il a été possible d’associer 

divers acteurs dans un travail régulier de remontée et de partage d’informations. 

Cela a eu un effet d’acculturation dans la mesure où chacun a été conduit à être 

vigilant sur les plus éloignés. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville, 

l’interconnaissance des acteurs et le travail en partenariat avec les associations ont 

aidé à percevoir très tôt que le fait que le renouvellement des populations 

(davantage de familles monoparentales, isolées..) oblige à aller vers les ménages 

pour éviter différents replis et faciliter l’accès aux droits. Cette expérience a 

contribué à diffuser dans d’autres secteurs d’intervention la posture de l’aller-vers, 

sur laquelle nous revenons plus loin. La richesse vient de la capacité de ces réseaux à 

intégrer des acteurs divers. Ainsi, a-t-on pu constater, par exemple, la place 

importante prise par les associations spécialisées dans l’approche du 

surendettement, du crédit impossible pour les moins solvables, etc. Le problème 

bancaire est ainsi très vite ressorti, impulsé par cet acteur et d’autres, donnant lieu à 

la construction de réponses avec la Ville suivant une logique d’étayage des capacités 

des ménages pour leur faciliter ensuite l’accès aux droits communs (santé, logement 

etc.). 

 

2.1.5. Par une approche barométrique dans des CCAS 

 

Il peut s’agir également d’outils barométriques. L’objectif principal des « baromètres du non-

recours » est de permettre un reporting des situations de non-recours perçues par différents 

services tout au long de leur activité. Des premiers outils de ce type ont été étudiés67. Le 

séminaire montre que cette approche se développe sous différentes formes. Sur l’un des 

sites, elle prend place explicitement dans la politique de solidarité d’une commune. Dans ce 

cadre, les « agents d’accueil sociaux » qui instruisent les demandes d’aides sociales 
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extralégales octroyées par le CCAS, recherchent les droits potentiels auprès de divers 

organismes (CAF, CPAM, CARSAT…) à partir d’une grille d’entretien. Cette fonction de 

repérage est assise sur une montée en compétence des agents au travers de formations ad 

hoc qui peuvent être assurées par les organismes sociaux locaux et entretenues dans le 

cadre de rencontres régulières entre acteurs locaux. Des conventions sont également 

signées pour que les  agents municipaux aient directement accès au sein des caisses de 

Sécurité sociale à des interlocuteurs en mesure d’apporter des réponses sans délai voire 

même d’accélérer l’ouverture de droits. 

 

Des résultats apparaissent lorsque ces outils sont productifs dans la durée (ce qui exige 

d’intéresser et de mobiliser dans le temps les services concernés) et quand les résultats 

obtenus, une fois analysés, sont mis en discussion dans le cadre d’échanges 

interinstitutionnels. Cette logique de l’interpellation permet ainsi de rechercher des 

solutions collectives au non-recours. Ainsi par exemple, à l’appui de ces informations un 

CCAS est intervenu auprès de la société mixte de transports en commun de l’agglomération. 

Les propositions du collectif furent transmises : rectification d’erreurs sur la tarification 

sociale sur le site Internet de la société de transports et sur l'affichage dans les arrêts de 

tram/bus ; installation d'une borne CAF dans les agences de la société de transports ; 

formation du personnel des agences au calcul du quotient familial pour les non-allocataires ; 

information en amont des bénéficiaires, par exemple par SMS, de leur date d'échéance pour 

éviter les pertes de droit. Un an après, un bilan a été fait. Depuis cette intervention, la 

société a amélioré les informations sur l'existence des tarifs solidaires et leur échéance, 

qu'elle délivre dans les abribus, sur son site Internet et sur écrans dans les trams et bus. Elle 

a aussi corrigé sa première version de tarifs sociaux (qui connaissait un important effet de 

seuil). Et la gratuité en heures creuses a été rétablie pour les personnes âgées (avant d’être à 

nouveau supprimée).  

 

D’autres avancées sont constatées à partir des baromètres, comme en matière d’énergie où 

le non-recours observé aux tarifications sociales est élevé. Un CCAS a revu sa convention qui 

le lie au distributeur local d’énergie, pour que celui-ci inclue des actions en matière 

d’information sur les droits, la maîtrise de l’énergie ou encore l’accompagnement au 

règlement des factures. Un projet partenarial de lutte contre la pauvreté énergétique a été 

élaboré en tenant compte aussi de ces résultats.  

 

En revanche, les impacts des baromètres sont parfois plus modestes, comme en matière 

d’accès à une complémentaire santé gratuite ou aidée, malgré l’insistance auprès des 

Caisses primaires d’assurance maladie. De ce que nous percevons de ces initiatives nous ne 

pouvons pas dire qu’elles impactent les postures organisationnelles. Malgré la connaissance 

que les organismes sociaux ont des facteurs de vulnérabilité au risque de non-recours et leur 
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habitude de parler en termes d’« événements déstabilisants », ceux-ci ne prennent pas 

l’initiative d’une modélisation de situations de non-recours qui permettrait d’agir de façon 

préventive. En la matière, les avantages du data mining ont été soulignés68, mais les 

initiatives sont attendues. De ce que nous voyons de l’interpellation des organismes sociaux 

au travers des expériences de baromètres du non-recours, les promoteurs ne se risquent pas 

sur une question de management interne qui ne les concerne pas. 

 

Dans ce cas, les CCAS en question cherchent à échanger avec les organismes sociaux sur 

leurs pratiques en matière de gestion des risques de façon à ne pas laisser se détériorer les 

situations de certains ménages69. La précision des données est indispensable, car le 

traitement des situations complexes ou urgentes qui remontent ainsi des CCAS retardent la 

gestion de la file active. Aussi dans les échanges, les CAF et CPAM présentes indiquent que 

pour accepter cette conséquence, l’interpellation doit être fiable et constructive. La 

démarche est acceptée si elle évite les « multi-contactants » et assure ainsi une certaine 

fluidité dans la gestion des demandes et le suivi des dossiers. Elle est aidée en ce qui 

concerne l’Assurance maladie par le récent Plan d’accompagnement du non-recours, des 

incompréhensions et des ruptures (PLANIR) qui appellent les CPAM à travailler de façon 

préventive sur les situations précaires en matière d’accès aux droits et aux soins70. 

 

Cet outillage particulier de la mesure et de l’analyse du non-recours permet, au vu de 

l’accompagnement de baromètres du non-recours auquel l’équipe de recherche participe 

par ailleurs, de considérer que cette démarche profite à une acculturation des services à la 
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question du non-recours. A la condition cependant que les agents et les services impliqués 

voient à quoi sert le travail d’observation auquel ils participent et sur quoi il débouche 

concrètement. A côté des difficultés propres au management de ce type d’innovation 

sociale71, il y a aussi la question de la capacité des organisations à interroger leurs propres 

fonctionnements. Le management du changement à partir de l’analyse des fonctionnements 

internes est loin d’être simple. Sans s’attarder sur ce constat qui a été longuement illustré et 

commenté par la sociologie des organisations et des administrations, il faut toutefois pointer 

le paradoxe des institutions qui ne donnent pas suite à l’analyse qu’elles font de leurs 

(dys)fonctionnements.  

 

Sous cet angle, et pour montrer la difficulté de la conduite du changement, il y a l’exemple 

de ce CCAS d’une commune de près de 50 000 habitants qui a impulsé il y a deux ans dans 

une démarche de développement social local un travail d’observation sociale qui n’a pas 

donné de suites. En l’occurrence, il était demandé aux travailleurs sociaux de remplir une 

fiche lorsqu’ils rencontraient une personne avec des difficultés d’accès au logement 

(initiative de type baromètre du non-recours). Un travail concerté, interservices et avec les 

habitants a été produit pour analyser ces fiches afin de comprendre les obstacles. Ce travail 

de veille a été répété pour mettre en place des actions correctives. Il s’est heurté au 

moment de la mise en discussion de ses résultats au service habitat de la ville qui justifiait en 

tous points sa gestion des demandes de logement. L’action du CCAS venait bousculer la 

gestion des attributions. A défaut d’un cadre politique ou réglementaire identifié, donc en 

l’absence d’une politique de lutte contre le non-recours, la politique de peuplement décidée 

par la commune prit le pas sans difficulté sur l’action du CCAS. 

 

2.1.6. La construction du non-recours comme indicateur de résultat ou de 

performance 

 

Les échanges lors du séminaire vont au-delà de la discussion sur l’outillage nécessaire pour 

produire des données suffisantes sur l’accès aux droits sociaux et ses obstacles. Sur les 

territoires les plus avancés dans le développement d’une observation sociale du non-recours 

quelque peu régulière, l’objectif est aussi sinon avant tout de construire le non-recours 

comme indicateur de résultat ou de performance. La prise en compte du non-recours 

consiste alors à rendre la préparation des choix publics réflexive à l’usage effectif de leurs 

outputs par leurs destinataires. Cela illustre la remarque générale selon laquelle « l’approche 

par les instruments permet de saisir la transformation du rapport gouvernant/gouverné à 

partir d’un marqueur concret de l’action publique. »72 Et cela indique l’importance qui tend à 
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être peu à peu accordée à la question de la réception des politiques par les publics, non 

seulement par la recherche73, mais aussi par des acteurs des politiques qui trouvent ainsi 

avec l’outillage de la question du non-recours le moyen de penser les termes d’une 

évaluation par les publics74. 

 

Sur l’un des sites enquêtés, où l’expérience du baromètre du non-recours est la plus 

avancée, les responsables du CCAS s’inscrivent explicitement dans la logique de la Loi 

organique relative aux lois de finances (LOLF) en voulant évaluer l’efficacité et l’efficience de 

leurs choix à partir du non-recours construit comme indicateur. Le meilleur choix étant de 

leur point de vue celui qui produit le moins de non-recours, ces acteurs s’inscrivent à 

l’envers de ceux qui considèrent avant tout le non-recours comme une variable 

d’ajustement budgétaire qu’il ne faut surtout pas chercher à réduire75. Pour autant, les 

acteurs en question visent l’efficience des moyens engagés et trouvent avec le non-recours 

un précieux indicateur de l’utilisation des dispositifs. De cette façon, la question de la 

reconduite de certains dispositifs peut être posée, de leur point de vue, de façon objective. 

Ainsi, n’est-il pas rare que ces acteurs s’interrogent sur le bien-fondé de la poursuite d’un 

projet alors que le taux de recours ne leur apporte pas de justification suffisante pour 

renouveler des financements.  Cette gestion de l’efficience ne se fait apparemment pas à 

l’aveugle car les acteurs cherchent à comprendre la sous-utilisation, quitte à réactiver 

l’emploi des dispositifs en question. Un cas parmi d’autres est celui des actions 

sociolinguistiques développées au sein de Centres sociaux avec des subventions 

communales et extra-communales venant notamment d’agences comme le Fonds d'Action 

et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations (FASILD). Ou bien 

encore, au moment du renouvellement de projets d’un Contrat de ville, celui des Maisons de 

la justice et du droit qui profitent très peu aux habitants des quartiers prioritaires, alors que 

de nombreuses situations expliqueraient un recours bien plus important (du type du non-

paiement des pensions alimentaires, qui peut déclencher un non-recours cumulatif à des 

aides). Il est possible que ce souci de la question de l’efficience amène des acteurs à prendre 

en compte également les effets leviers produits par leurs engagements financiers. Il s’agirait 

alors de mesurer « l’efficience allocative » de leurs contributions au regard de celles d’autres 

acteurs76. C’est ce qui se passe par ailleurs au niveau des politiques régionales lorsque des 
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Conseils régionaux cherchent à évaluer sous l’angle financier la réalité des partenariats 

institutionnels qu’ils organisent77.  

 

Cette prise en compte du non-recours dans le management des politiques sociales locales 

est encore assez rare. C’est en tout cas ce qui ressort de l’enquête en ligne auprès des 

CCAS/CIAS. C’est aussi le cas pour les Conseils départementaux. Dans les départements, la 

problématique est encore peu saisie sur le plan budgétaire :  

 La question du non-recours n’a pas donné lieu à des débats au regard de ses 

conséquences budgétaires pour les trois-quarts des répondants. Pourtant, la moitié 

des départements se dit intéressée par une mesure d’impact du non-recours. A 

l’image du bilan dressé ci-dessus, cette mesure reste encore essentiellement de 

l’ordre de l’objectif : 5 départements ont en effet prévu de mesurer cet impact, 3 

voudraient le faire mais manquent de moyens, et seuls 2 départements le font d’ores 

et déjà. A l’inverse, 6 n’ont pas prévu de le faire et 5 départements ne savent pas 

répondre à cette question. 

 Les « restes à réaliser » ne servent d’indicateurs de non dépenses liées au non-

recours que dans 2 départements (réponse négative pour 14 départements, 5 ne 

savent pas répondre), et ils ne donnent lieu à une réaffectation des sommes non 

dépensées sur des actions visant explicitement l’accès aux droits et la lutte contre le 

non-recours que dans un seul département. 

 

2.6.1.1. Dans les CCAS : un début de suivi du non-recours sur le plan comptable 

 

Une manière de mesurer la prise en compte la question du non-recours dans la conduite de 

l’action sociale consiste à questionner les CCAS sur leurs pratiques en matière de provision 

budgétaire, d’indicateur de non dépenses liées au non-recours, et d’estimation sinon 

d’évaluation de l’impact du non-recours aux ASL et ASF. Ce questionnement permet 

d’apprécier l’appareillage de la question du non-recours sur le plan gestionnaire. Les 

résultats de l’enquête montrent qu’une minorité de CCAS opère concrètement un suivi du 

non-recours sur le plan comptable. Pour autant, le fait qu’un certain nombre s’organise dans 

ce sens confirme un début d’instrumentation de la question du non-recours. Les principaux 

résultats sont les suivants : 

 

A. En moyenne, 30,1% des CCAS prennent en compte l’éventualité d’une augmentation 

du recours aux aides facultatives dans leurs prévisions budgétaires (26,3% des CCAS 

en zone rurale et 26,1% des CIAS).  
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Dit autrement, un tiers d’entre eux prévoit l’incidence budgétaire qui pourrait résulter d’un 

accroissement de la demande d’ASF. Les CCAS les plus vigilants de ce point de vue sont les 

plus petits. C’est le cas pour 27,4% des moins de 5 000 habitants, de 32,9% de ceux entre 5 

et 10 000 habitants et de 38,7% de ceux entre 10 et 20 000. Les plus grands CCAS ne sont 

que 10% à agir de la sorte, et 50% affirment ne pas le faire. 

 

Tableau 25 : % de CCAS qui prennent en compte l’éventualité d’une augmentation du recours aux ASF dans 
leurs prévisions  budgétaires (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

27,41 32,92 38,66 28,57 21,74 19,05 10,00 30,14 

 
 

B. Cela étant, ils ne sont plus que 10,1% à procéder en conséquence à des « dotations 

aux provisions pour risques et charges » (soit une activation du compte 6815 de la 

MI14) ; 12% pour les CCAS ruraux, 33,3% du côté des CIAS, qui pour le coup 

paraissent plus précautionneux d’un point de vue budgétaire.  

 

Un petit nombre de CCAS se donne donc concrètement les moyens de neutraliser l’incidence 

budgétaire pouvant résulter d’un accroissement de la demande d’aides sociales. Aucun des 

CCAS de 50 000 habitants ou plus ne procède à ces dotations. Ce sont les CCAS de 5 à 10 000 

habitants qui, le plus, réservent des fonds en conséquence (18,9% d’entre eux). 

 

Ce résultat questionne puisqu’en même temps 67,3% les CCAS observent des besoins 

croissants d’ASF au cours des trois dernières années (56,5% en zone rurale et 57,2% parmi 

les CIAS, mais à 90% pour les plus grands). Toutefois, il leur est difficile d’anticiper la part de 

demandes d’ASF liée aux défauts ou retards en matière d’ASL.  

 

Tableau 26 : % de CCAS qui indiquent une progression des besoins d’ASF au cours des trois dernières années 
(CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

59,07 74,53 78,99 76,62 65,22 66,67 90,00 67,29 

 

Ces besoins indiquent la précarité croissante des populations dans la mesure où le domaine 

le plus concerné par cet accroissement est celui de l’aide alimentaire sous forme d’aides en 

espèces, de bons alimentaires, de colis… Ce domaine est cité en premier par 70,1% des 

CCAS ; à 92,9% parmi ceux de 80 à 200 000 habitants.  
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Tableau 27 : Le domaine le plus concerné par l’accroissement de demandes d’ASF (en %) (CCAS adhérents à 
l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 
 

 
< 5 000 

habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

Alimentaire  73,86 69,17 63,83 62,71 66,67 92,86 88,89 70,10 

Logement 3,27 4,17 9,57 10,17 13,33 0,00 0,00 5,28 

Energie 18,30 24,17 22,34 25,42 20,00 7,14 11,11 21,08 

Transport  0,65 0,83 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 

Santé 1,96 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 

Formation 0,00 0,83 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 0,39 

Autre  1,96 0,83 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 

 

 

Précisons que l’alimentaire est par ailleurs le domaine dans lequel 72,5% des CCAS 

attribuent le plus grand nombre d’aides ; il vient en tête, bien avant l’énergie (17,5%) et le 

logement (4,5%). L’aide en matière alimentaire est le principal poste d’aides accordées pour 

90,1% des CCAS de 80 à 200 000 habitants et même pour 70,7% des moins de 5 000. 

 

Tableau 28 : Le domaine dans lequel les CCAS accordent le plus d’ASF (en %) (CCAS adhérents à l’UNCCAS 
ayant répondu à l’enquête) 
 

 
< 5 000 

habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

Alimentaire  70,66 78,26 67,23 71,43 78,26 90,48 60,00 72,47 

Logement 3,86 1,24 7,56 11,69 8,70 4,76 10,00 4,47 

Energie 19,31 16,77 16,81 12,99 13,04 4,76 10,00 17,52 

Transport  1,16 0,62 4,20 1,30 0,00 0,00 20,00 1,47 

Santé 1,54 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 

Formation 0,77 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 

Autre  2,70 1,86 4,20 2,60 0,00 0,00 0,00 2,60 

 

 

 

C. D’un point de vue comptable ce que l’on appelle « les restes à réaliser », c’est-à-dire 

la part des budgets d’aide sociale non consommée, peuvent servir en première 

approche d’indicateur des non dépenses qui pourraient être liées au non-recours. On 

sait par ailleurs que celle-ci sont élevées, en France comme à l’étranger78.  

 

Les résultats sont clairs, une petite minorité de CCAS a une vision comptable des non 

dépenses : seuls 5,8% d’entre eux analysent en ces termes les restes à réaliser (5,7% des 

CCAS en zone rurale et aucun CIAS). Ce sont les CCAS les mieux dotés en méthodes et outils 

d’analyse et de prévision budgétaire qui portent le plus cette vision comptable : c’est le cas 

de 20% des CCAS de plus de 200 000 habitants, de 14,3% de ceux entre 80 et 200 000, et 

11,7% de ceux de 20 à 50 000 habitants. C’est dire que le suivi comptable des non dépenses 

liées au non-recours est encore peu développé. 

                                                           
78

 GAJDOS T., WARIN P., « La fraude aux prestations sociales : réalités et enjeux », in ODENORE, L’envers de la fraude aux 
prestations sociales. Le scandale du non-recours aux droits sociaux, Paris, La Découverte, 2013, pp. 25-43. 
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Tableau 29 : % de CCAS qui utilisent les « restes à réaliser » comme indicateur de non dépenses dues à du 
non-recours (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 
 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

5,41 5,59 2,52 11,69 8,70 14,29 20,00 5,78 

 

 

En même temps, les restes à réaliser ne donnent pas lieu à une réaffectation des sommes 

non dépensées dans des actions visant explicitement l’accès aux droits ou la lutte contre le 

non-recours. C’est le cas pour seulement 5,1% de l’ensemble des CCAS (6,4% en zone rurale 

et 4,3% des seuls CIAS), d’abord parmi ceux de 80 à 200 000 habitants (14,3% d’entre eux), 

de plus de 200 000 habitants (10%), puis les plus petits CCAS (7%). Toutefois, les règles de 

comptabilité publique imposent un principe de non affectation des ressources, ce qui a pu 

biaiser les réponses puisque théoriquement des ressources – restes à réaliser par exemple – 

ne peuvent être dédiées à des dépenses spécifiques. 

 

Tableau 30 : % de CCAS qui réaffectent les sommes non dépensées dans des actions visant explicitement 
l’accès aux droits ou la lutte contre le non-recours (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

6,95 3,73 3,36 0,00 0,00 14,29 10,00 5,07 

 

 

D. L’impact du non-recours aux ASL et ASF n’est pas non plus mesuré.  

 

Seuls 3,6% des CCAS estiment son impact (mais 30% des CCAS de plus de 200 000 habitants). 

Ils sont 11,8% à vouloir le faire, mais 40,6% ne prévoient pas cette mesure. Seuls 1,6% des 

CCAS en zone rurale et 4,3% des CIAS estiment cet impact, et respectivement 10,6% et 

43,5% déclarent vouloir l’évaluer. Le non-recours est donc loin d’être construit comme un 

critère d’évaluation des politiques sociales et de l’action sociale en particulier, malgré la 

conceptualisation qui peut en être faite79. Les CIAS manifestent toutefois une plus grande 

acuité pour cette possibilité d’évaluation. 

 

Tableau 31 : % de CCAS qui estiment l’impact du non-recours aux ASL et ASF (CCAS adhérents à l’UNCCAS 
ayant répondu à l’enquête) 

 

                                                           
79

 Hélène MILET, Philippe WARIN, 2013, op. cit. 



95/152 
 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

1,54 3,73 4,20 11,69 13,04 9,52 30,00 3,65 

 

 

Les CCAS qui cherchent à estimer l’impact du non-recours ou prévoient de le faire 

considèrent son utilité pour évaluer d’abord les demandes d’aides financières au titre de 

l’ASF induites par le non-recours à des aides légales, puis le manque à percevoir en aides 

légales pour les ménages. Autrement dit, lorsque le non-recours est pris ou perçu comme 

critère d’évaluation, c’est avant tout pour mesurer la non réalisation des aides légales et son 

effet sur les budgets des CCAS et ceux des ménages. 

 

2.6.1.2. Un suivi comptable du non-recours dans les CCAS qui font du non-recours l’axe 

central de leur politique de lutte contre les exclusions 

 

Les CCAS qui font du non-recours l’axe central de leur politique de lutte contre les exclusions 

sont de très loin les premiers à savoir si le non-recours aux aides financières qu’ils attribuent 

au titre de l’ASF a progressé ou pas. Ils sont moins d’un sur dix à ne pas le savoir, mais le 

tiers sinon la moitié dans les autres groupes. Au total, 52,8% des CCAS qui font du non-

recours la cible principale de la lutte contre les exclusions observent donc une progression, 

contre 11,5% de ceux qui ne tiennent pas compte du non-recours dans leur action contre les 

exclusions. 

  

Pour autant, qu’ils fassent ou pas du non-recours un axe de leur politique de lutte contre les 

exclusions, les CCAS prennent en compte dans des proportions comparables (environ le tiers 

à chaque fois) l’éventualité d’une augmentation des recours aux aides facultatives dans les 

prévisions budgétaires. La seule différence est que ceux qui font du non-recours l’axe central 

de la lutte contre les exclusions inscrivent pour plus du quart d’entre eux (26,6%) les 

montants des provisions budgétaires dans leur comptabilité. Ils ne sont que 7,8% quand le 

non-recours n’est pas un axe de politique. De même, mais les effectifs sont ici très réduits, 

les premiers utilisent presque trois fois plus fréquemment les restes à réaliser (la part non 

consommée du budget prévisionnel consacré aux aides sociales) comme indicateur de non-

recours. Ils sont également plus enclins à chercher à estimer l’impact du non-recours aux 

aides légales ou facultatives (13,4% contre 3,5%), ou à vouloir le faire (15,4% contre 10,5%). 

Et cela pour une raison principale, qui est en même temps celle qui différencie le plus ces 

deux groupes : pour évaluer d’abord les demandes d’aides facultatives qui peuvent être 

induites par du non-recours aux aides légales (c’est le motif principal de 23,8% des CCAS qui 
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font du non-recours l’axe central de la lutte contre les exclusions et de 9,4% de ceux qui ne 

le font pas). 

 

Au total, la production de connaissances sur le non-recours renforce l’action sociale 

individuelle puisque les données produites proviennent de l’étude de dossiers particuliers. 

Au-delà de la mesure du phénomène de non-recours, des outils comme les baromètres 

permettent également aux acteurs d’agir directement auprès des personnes concernées 

dans le but de sécuriser leurs droits.  

 

En même temps, les initiatives présentées concernent des populations dans leur ensemble 

et cherchent à transformer sur différents plans les pratiques gestionnaires. Dès lors il 

apparait que la production de connaissances sur le non-recours agit dans le sens d’une 

action sociale populationnelle. Pour autant, celle-ci n’a rien de transversale lorsque l’on voit 

notamment le peu d’échanges de données produites par l’Observation sociale 

départementale ou l’Analyse des besoins sociaux et a fortiori les rares fois où ces outils sont 

mutualisés. Cette situation questionne directement la possibilité d’une intercommunalité en 

la matière. C’est l’un des indices de la difficulté à évoluer vers une « action sociale d’intérêt 

communautaire », sur laquelle nous reviendrons au travers d’autres constats. 

 

 

2.2. Le travail sur les postures organisationnelles et professionnelles 

 

La prise en compte de la question du non-recours du fait qu’une partie de la population 

décroche du droit commun conduit naturellement à en examiner les causes. Sur les quatre 

sites du séminaire, l’ouverture des échanges s’est faite sur les raisons qui ont amené les 

acteurs à se saisir de la question. Deux explications principales apparaissent : 1) la 

complexité de l’action sociale ; 2) le difficile accès aux prestations. 

 

Ces explications renvoient à des difficultés structurelles car totalement liées à la 

construction réglementaire des droits et à l’organisation de leur mise en œuvre. Mais la 

recherche de solutions l’est tout autant car elle renvoie directement ce que nous disions plus 

haut sur l’enjeu des moyens. Agir sur la complexité de l’action sociale et faciliter l’accès aux 

prestations sont en effet deux objectifs d’action qui conduisent à intervenir sur « les 

principes, modalités et ressources qui peuvent être partagés entre acteurs à une échelle 

communale, intercommunale, voire départementale de façon à raccrocher les populations 

qui décrochent tout en permettant à chaque acteur d’assurer de façon efficace et efficiente 

ses propres fonctions, missions ou objectifs » (cf. supra). Traiter le non-recours en partant de 



97/152 
 

ces deux problèmes demande nécessairement de renouveler les postures organisationnelles 

et professionnelles. 

 

2.2.1. Agir sur la complexité de l’action sociale 

 

Pour les acteurs locaux, la complexité de l’action sociale n’est qu’une partie du problème. La 

complexité est plus largement celle du système national de protection sociale. Elle renvoie à 

ce que Julien Damon qualifie de « complexe buraucratico-assistanciel », qui a émergé au 

tournant des années 198080. Reposant sur un empilement au fil du temps de textes 

législatifs, ce complexe s’organise autour de cinq grands axes : l’aide aux plus défavorisés, le 

logement social, la politique de la ville, l’insertion par l’économie et l’accès à la santé. Ces 

axes sont déclinés en de nombreux dispositifs réservés à des publics ciblés et administrés par 

une diversité d’acteurs publics et privés (essentiellement associatifs). Les acteurs de l’action 

sociale locale participent à cet ensemble qui favorise une logique individuelle, d’autant plus 

que les financements sont, pour une bonne partie, tributaires de la participation à des 

projets visant à mettre en œuvre ces différents axes. La complexité de l’action sociale, si elle 

a des impacts sur l’accès aux droits des populations, a également des effets durables sur les 

acteurs eux-mêmes.  

 

La complexité institutionnelle est en arrière plan des propos tenus lors du séminaire. Les 

discussions montrent cependant qu’aucun acteur local n’est prêt à agir de front, au-delà de 

la partie pour laquelle il s’estime redevable ou en tout cas responsable. Ou alors c’est en 

passant par des acteurs centraux, comme par exemple des parlementaires ou des groupes 

d’intérêts81.  

 

Les collectivités territoriales qui veulent agir sur le non-recours inscrivent toutefois leurs 

initiatives dans une approche globale à l’échelle locale. Leurs projets en la matière ne sont 

pas indépendants de ce que font d’autres acteurs locaux. Ils visent à faire levier ou bien à 

s’articuler à leurs initiatives en matière d’action sociale pour laquelle les organismes sociaux, 

notamment, ont des obligations et disposent de moyens82. Parallèlement, les mêmes 

organismes sociaux (en particulier les CAF) élaborent des Conventions territoriales globales 

(CTG) au travers desquelles ils visent à se positionner vis-à-vis des collectivités territoriales, 

dont ils dépendent en partie pour légitimer leurs choix. Ces CTG sont des pièces importantes 

                                                           
80

 Julien DAMON, 2014, L’exclusion, Paris, PUF (4
ème

 édition). 
81

 On peut citer par exemple le recueil des « préoccupations prioritaires et demandes – 2012-2017 » de 
l’UNIOPSS, intitulé « Réforme de l’Etat et des collectivités territoriales ». 
82

 Le Fonds national d’action sociale dispose en 2014 d’une enveloppe de 5,3 milliards d’euros à répartir entre 
les CAF (cf. Lettre réseau n° 2014-020). Notons que cette somme correspond – sans lien aucun entre ceci et 
cela – au montant estimé des non dépenses engendrées par le non-recours aux différents types de RSA. 
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dans le jeu politique local de négociation d’objectifs partagés et d’ajustement de certains 

moyens83.  

 

En même temps, les CAF et les CPAM répondent aussi à des plans d’action sur le non-recours 

décidés dans le cadre des COG actuelles et à venir. Pour les collectivités, il y a, selon 

l’expression relevée lors du séminaire, « urgence à reprendre la main dans les échanges avec 

les institutions. On est face à l’obligation de mutualiser, coordonner et décloisonner, alors 

que tous les plans et schémas sont conçus au mieux à moyens constants. » Parallèlement, sur 

certains sites les CCAS s’inquiètent de la position des Conseils départementaux qui, selon 

eux, se questionneraient sur les façons de limiter l’ouverture de droits.  

 

Cette analyse de la situation institutionnelle est partagée par tous les participants du 

séminaire. Elle indique à leurs yeux l’intérêt de sortir le plus possible d’une logique 

individuelle de l’action sociale et, en échange, l’importance de s’orienter vers une logique 

populationnelle ou territoriale. Mais il s’agit en même temps, de savoir si le passage 

éventuel à une logique populationnelle ou territoriale reste individuelle (propre à un acteur) 

ou transversale (associant deux ou plusieurs acteurs). 

 

Quelles sont alors les initiatives ? Répétons-le il ne s’agit pas de dresser ici une liste 

exhaustive, mais d’inventorier et de classer celles que les acteurs désignent comme 

significatives d’une action sur le non-recours. La présentation qui suit cherche à apporter un 

certain détail. Elle ne peut toutefois pas donner d’indications sur l’étendue de ces initiatives 

au-delà des sites étudiés. Pour cela, une nouvelle enquête par questionnaire serait 

probablement nécessaire. 

 

 

 

 

2.2.1.1. Des initiatives conformes à une logique individuelle de l’action sociale 

 

A. Des pratiques d’accès aux droits 

 

Sans parler ici de mimétisme institutionnel, force est de constater que les collectivités 

locales comme les organismes sociaux cherchent dans la mesure de leurs moyens à diffuser 

des pratiques susceptibles de favoriser l’accès aux droits des demandeurs.  

                                                           
83

 La CNAF a généralisé les CTG dans la Convention d’Objectifs et de Gestion 2013-2017, après une période 
d’incubation locale au travers de l’expérimentation des Contrats d’action familiale et sociale territoriaux 
(CAFST). 
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En l’espèce, l’enquête par questionnaire auprès des Conseils départementaux présente des 

résultats qui reflètent bien la tonalité des échanges lors du séminaire. En résumé, on 

s’aperçoit que les départements donnent des orientations, bien entendu modulables selon 

les territoires et les directions opérationnelles, pour que les services soient attentifs à « faire 

le tour des droits », « contacter les personnes pour compléter les dossiers », et à « expliquer 

les refus ».  

 

Pour les Conseils départementaux il apparaît que l'instruction d'une demande d'aide légale 

est l'occasion d'examiner l'éligibilité du demandeur à l'ensemble de ses droits 

« systématiquement » pour 31% des répondants et « parfois » pour près de 60% d’’entre 

eux. De tels pourcentages laissent supposer de faibles taux de non-recours une fois que les 

ouvrants-droit sont entrés en contact avec le Conseil départemental. Le fait que cette 

pratique ne soit pas systématique pour un plus grand nombre de départements s’explique 

principalement en raison de la charge de travail des professionnels (manque de temps, 

nombre de dossiers à traiter, etc.), de l’impossibilité de vérifier l'ensemble des droits 

potentiels de l’ouvrant-droit , mais aussi pour certains répondants en raison des pratiques 

individuelles des professionnels, ce qui rejoint le questionnement évoqué plus haut sur les 

résistances au sein des services. 

 

En même temps, une forte proportion de départements ayant répondu au questionnaire 

(8/10) cherche à contacter les personnes qui ont déposé une demande d'aide légale et n'ont 

pas fourni les documents nécessaires pour clore leur dossier. Pour ceux là, la prise de 

contact est systématiquement faite par courrier, mais elle peut être complétée par un appel 

téléphonique sortant pour plus du tiers, et par mail pour moins d’un quart.  

 

Bon nombre de départements (24 sur 31) expliquent les refus aux dossiers de demande 

d'aide légale déposés : l’explication est faite par une formulation écrite détaillée et adaptée 

pour la quasi-totalité d’entre eux (22), 4 départements proposent par ailleurs un contact 

téléphonique entrant ou sortant, enfin 3 font une proposition de rendez-vous physique.  

 

Deux éléments ressortent de ces  résultats :  

 Un peu moins d’un tiers des départements répondant est en capacité de faire 

systématiquement un examen global des droits du demandeur. La charge de travail 

que cela représente est importante, si bien que plus de la moitié ne sont pas en 

mesure d’affirmer que les ouvrants-droit potentiels accèdent à l’ensemble de leurs 

droits lorsqu’ils font une demande d’aide légale.  
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 Si l’écrit constitue encore le mode de contact principal des départements avec les 

demandeurs, on note que la pratique de l’appel téléphonique se développe, en 

particulier lorsqu’il s’agit de compléter un dossier (4 départements répondant sur 

10). En revanche, l’explication des refus reste encore très majoritairement traitée sur 

un mode légal et administratif : seulement 3 départements font à la fois un courrier, 

une proposition de contact téléphonique et une proposition de rendez-vous 

physique. 

 

B. Des aides financières facultatives  

 

Devant les difficultés de certains ménages, des communes et CCAS, s’efforcent de maintenir 

au mieux les aides ou secours d’urgence de façon à leur garantir un minimum de ressources 

pour satisfaire des besoins dits « primaires » (se nourrir, se loger, se chauffer, se soigner…). 

Cela relève du rôle de l’assistance et n’a en soi rien de particulier.  

 

Le seul constat rapporté par des communes et des CCAS lors du séminaire qui appelle un 

commentaire porte sur le besoin de répondre à des situations ou à des besoins 

supplémentaires, sinon nouveaux. Pour donner un exemple, un CCAS a ainsi choisi de pallier 

le non-paiement d’Indemnités Journalières (sommes versées par la Sécurité sociale ou par 

l’employeur en cas de subrogation pour compenser l’impossibilité, pour un salarié en arrêt 

maladie, de travailler et de percevoir le salaire correspondant) de façon à soutenir des 

travailleurs précaires et leurs familles. D’autres soutiennent le versement d’allocations 

spécifiques aux étudiants les plus modestes originaires de leur commune et inscrits à 

l’université locale ; ce qui introduit d’ailleurs lors du séminaire une discussion sur le critère 

de résidence (faut-il aider aussi les étudiants originaire de la commune qui font leurs études 

ailleurs ? Faut-il soutenir aussi les étudiants qui ne sont pas originaires de la commune mais 

qui poursuivent leurs études dans l’université locale et résident dans la commune ?). 

 

 

 

 

 

C. Des services ciblés sur les personnes 

 

En même temps, communes et CCAS continuent de soutenir des services ciblés sur certaines 

populations considérées comme prioritaires. Ces services appellent la mise en place de 

dispositifs divers et variés, dont l’énumération suivante donne un aperçu : 
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 En direction des séniors des équipements (résidences), mais aussi des services ad hoc 

(transport, soins infirmiers, loisirs, repas à domicile) sont développés pour garantir 

les conditions d’une autonomie. 

 Les Contrats locaux de santé (CLS) proposent de leur côté des actions de diagnostic et 

de dépistage pour identifier et prévenir des besoins de soins et de santé. Des 

initiatives comme des « Packs Santé » destinés à des catégories de la population 

visent ainsi à améliorer l’accès à la prévention. 

 En matière d’éducation, des dispositifs périscolaires sont conçus en concertation avec 

l’Education nationale et organisés avec les offres de loisirs, dans le but de créer des 

conditions favorables à la réussite scolaire. 

 … 

 

Que ce soit en espèces ou en nature, les dispositifs mis en œuvre poursuivent une logique 

d’action sociale individuelle visant explicitement à accroître les capacités des personnes à 

accéder au droit commun (autonomie, santé, éducation…).  

 

2.2.1.2. Des initiatives dans le sens d’une approche populationnelle de l’action sociale 

 

Pour faciliter ici la présentation, il est d’abord fait état du travail politique produit pour 

ordonner et donner un sens global à des initiatives éparses. Ensuite, un inventaire des 

« initiatives opérationnelles » est proposé.  

  

A. Un travail politique de construction d’un «référentiel » 

 

Un travail politique est préalablement nécessaire, de diffusion et de partage de la question 

du non-recours. Ce travail est indispensable pour associer les agents de sa propre 

organisation (CCAS, Conseil départemental) et des acteurs partenaires autour d’une 

représentation commune des besoins sociaux. Il consiste à construire le non-recours comme 

« référentiel » d’action publique. En tant que tel, le non-recours doit : 1) signifier que le 

décrochage du droit commun d’une partie de la population est la priorité principale du social 

en situation de crise ; 2) appeler des acteurs à partager cet ordre de priorité ; 3) pousser en 

conséquence ces acteurs à penser et produire des réponses collectives. 

 

Le séminaire montre clairement que les CCAS et les Conseils départementaux rencontrés se 

saisissent de la notion du non-recours comme d’un « signifiant flottant »84 qui s’oppose à 

l’absence de signification sans en avoir soi-même une, c’est-à-dire ici comme une opération 
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politique qui vise à établir une chaîne d’équivalences entre agir sur le non-recours, 

réaffirmer le sens de l’action sociale locale (et de l’assistance), et modifier les organisations 

et les pratiques en conséquence. Ce travail politique (de communication politique) est 

parfois justifié par les acteurs au travers du rappel de loi d’orientation de 1998 relative à la 

lutte contre les exclusions et à son objectif phare de l’accès de tous aux droits. Il repose sur 

l’hypothèse que le non-recours peut être réduit en agissant sur les obstacles administratifs 

et relationnels qui créent des inégalités dans l’accès aux aides sociales du fait des capacités 

très variables des publics à être autonomes dans les démarches administratives. Aussi, il ne 

s’agit pas de donner une définition trop figée du non-recours mais de considérer ses 

dimensions. C’est essentiel pour penser d’entrée de jeu : 

 La polysémie des actions à entreprendre, selon la ou les dimensions du 

décrochage qui sont visées : a) économique et professionnelle ; b) sociale et 

relationnelle ; c) symbolique et normative. 

 La polymorphie de l’agir contre le non-recours, à partir d’un gradient d’objectifs : 

a) agir pour l’équité, via des aides financières ; b) agir pour accroître les capacités 

d’action des personnes/ménages, via des actions d’information, orientation, 

accompagnement ; c) agir sur la reconnaissance sociale (confiance en soi, respect 

de soi, estime de soi) pour aider les personnes à sortir de leur repli ; etc. 

 Le polycentrisme des actions, selon la diversité des acteurs impliqués dans leur 

décision, conception et réalisation. 

 

Ce travail politique peut s’inscrire dans un temps long. Sur les différents sites il a pris appui 

sur des manifestations publiques (Forums, Journées, Séminaires) portant sur le non-recours. 

Ces manifestations qui visent à associer un grand nombre d’acteurs locaux font souvent 

appel à une expertise scientifique. L’Odenore a été associé, parfois à plusieurs reprises, à ces 

manifestations sur les 4 sites pris en compte dans cette recherche. Il est vrai que la typologie 

du non-recours proposée par l’Odenore permet de considérer les différentes dimensions 

individuelles et institutionnelles du phénomène. 

 

A un moment donné, ce travail politique « d’enrôlement des acteurs » se traduit par 

l’institution de la notion de non-recours comme catégorie d’action dans des documents 

officiels, comme des schémas et des plans d’action. La recherche n’a pas permis de recenser 

et donc d’étudier l’ensemble de ces documents Mais ce travail de collecte pourrait être 

significatif de « l’état d’avancement » de la question du non-recours sur les territoires. 

 

En même temps, un travail politique s’engage sur différentes questions clés. Le séminaire 

permet d’en relever plusieurs, fortement reliées entre elles, sur lesquelles l’enquête en ligne 
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réalisée auprès des CCAS/CIAS adhérents à l’UNCCAS et des Conseils départementaux 

apporte des éléments de grandeur. 

 

B. Des initiatives opérationnelles 

 

 Un  travail de communication et de simplification des supports de communication. 

 

Des démarches participatives avec les habitants sont parfois mises en œuvre par des CCAS 

afin d’identifier des difficultés d’accès aux prestations ou repérer des situations de non-

recours, mais aussi pour produire des propositions d’amélioration (par 17,4% des CCAS 

quand le non-recours est l’axe central de leur politique de lutte contre les exclusions, 13,7% 

d’entre eux quand il s’agit d’une axe parmi d’autres, contre 4,9% si l’action sur le non-

recours n’est pas un axe de cette politique). En l’espèce, les plus petits CCAS ne sont pas, 

une fois de plus, les moins nombreux en proportion ; même si les grands CCAS, de 50 à 

200 000 habitants sont relativement plus actifs sur ce plan. 

 

Les exemples sont nombreux. Dans le domaine de la santé, des communes et des CCAS 

recourent ainsi parfois aux formations d’échange de pratiques proposées par ATD Quart-

monde. Ces acteurs cherchent notamment à y impliquer des professionnels de santé. Il s’agit 

de cette façon de les sensibiliser sur difficultés d’accès aux soins et à la santé de populations 

en situation de précarité ou de pauvreté. L’approche se fait à l’échelle de quartiers qui ne 

sont pas nécessairement dans la géographie prioritaire des contrats de Ville. 

 

En même temps, de nombreux professionnels font part lors du séminaire d’initiatives pour 

simplifier les supports de communication avec les publics. L’exemple le plus fréquent est 

celui du travail interinstitutionnel sur la compréhension des courriers administratifs. Des 

groupes de travail se constituent, parfois avec des habitants, usagers, assurés ou 

allocataires. Il arrive que dans les collectivités, les services chargés de la démocratie 

participative prennent appui sur des groupes d’habitants déjà organisés pour travailler sur la 

formulation de courriers, sur l’élaboration de guides récapitulant les aides disponibles et les 

modalités pour les obtenir, ou parfois sur un dispositif en particulier comme le RSA. Il arrive 

également que des études sociologiques soient commandées, relatives à la compréhension 

des courriers et de l’information transmise par les services.  

 

Des organismes sociaux font de même. Il s’agit en l’espèce d’améliorer in fine la gestion des 

risques en travaillant sur les courriers de façon à réduire les incompréhensions génératrices 

d’indus de prestations. Les échanges montrent cependant que la prévention des rappels de 

droits (situation inverse à celle des indus) n’est pas leur priorité immédiate. Aussi, en 
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travaillant sur la simplification des supports de communication, les organismes sociaux n’ont 

apparemment pas pour finalité première de prévenir des situations typiques de non-recours. 

Pourtant le rappel de droit est un non-recours dit « frictionnel » selon les définitions de la 

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), dont les montants financiers ont été 

estimés par l’institution comme étant trois fois supérieurs à ceux des indus85.  

 

Parallèlement, 30% des CCAS ont mis en place des actions de communication pour prévenir 

les difficultés d’accès aux droits et 14,4% déclarent en avoir l’intention. Ce sont les plus 

petits CCAS, de moins de 10 000 habitants et surtout de moins de 5 000, qui déclarent le 

moins d’initiatives en la matière. Les moyens nécessaires peuvent manquer, en même temps 

la proximité probablement plus forte avec la population permet davantage une information 

informelle.  

 

Tableau 32 : % de CCAS qui mènent des actions de communication externe pour prévenir le non-recours 
(CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

22,39 31,68 40,33 42,85 56,52 66,66 50,00 29,99 

 

 

Le support le plus utilisé pour cette communication externe est généralement l’affichage 

public d’informations (pour 26,5% des CCAS), puis les articles de presse (18,2%) et les 

informations par Internet (17,8%). L’affichage est de loin la modalité de communication la 

plus utilisée par les plus petits CCAS (32,8% des moins de 5 000 habitants). A l’autre bout, les 

CCAS de plus de 200 000 habitants s’en tiennent à passer des informations sur un ou des 

site(s) Internet et à proposer des « rendez-vous des droits ».  

 

Indépendamment de la question des modalités, les actions de communication visent avant 

tout à informer les populations sur les ASF dans les domaines de l’alimentaire (32% des 

CCAS), de la santé (24,5%) et de l’énergie (24%). Cette communication ciblée répond aux 

besoins croissants de populations malmenées par la crise, de plus en plus précaires sinon 

pauvres. Des CCAS communiquent donc sur leurs aides sociales facultatives, mais sans savoir 

nécessairement si celles-ci sont sujettes à du non-recours. Les CCAS cherchent à prévenir ce 

risque et agissent ici en quelque sorte « à l’aveugle ». 

 

Lorsque les CCAS mènent des actions de communication pour prévenir les difficultés d’accès 

aux droits, ils sont en moyenne 9% à procéder à des formations communes à plusieurs 
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services ou catégories de personnel, ou même mutualisées avec d’autres acteurs. Ces 

actions interservices ou interinstitutionnelles sont celles qui sont le plus couramment mises 

en œuvre par les plus grands CCAS (60% procèdent ainsi parmi les plus de 200 000 habitants 

et 23% de ceux entre 50 et 80 000). 

 

Enfin, les CCAS qui font du non-recours un axe de leur politique de lutte contre les exclusions 

informent, plus que les autres, systématiquement :  

 Les demandeurs d’aides légales sur les aides facultatives qu’ils peuvent 

octroyer (57,3% si le non-recours est l’axe central et 48,4% si c’est l’un des axes, 

contre 32,1% si ce n’est pas un axe). 

 Les demandeurs de domiciliation sur les aides facultatives (48,2% si le non-

recours est l’axe central et 34,4% si c’est l’un des axes, contre 24% si ce n’est pas 

un axe). Les CCAS qui font du non-recours un axe de leur politique de lutte contre 

les exclusions, constatent plus que les autres un accroissement des demandes de 

domiciliation au cours des trois dernières années. 

 Les demandeurs de domiciliation sur les aides légales (64,4% si le non-recours est 

l’axe central et 46,4% si c’est l’un des axes, contre 30,9% si ce n’est pas un axe). 

 

 La mise en place de dispositifs simplifié et gradué d’accès aux activités et aides 

municipales 

 

Sur de nombreux territoires, les communes prennent l’initiative de dispositifs qui visent à 

simplifier les démarches pour les usagers et pour leur apporter des réponses graduées en 

fonction de leurs demandes et besoins. Pour des populations cibles de tels dispositifs 

existent depuis longtemps. C’est par exemple le cas avec les Centres locaux d’information et 

de coordination gérontologique (CLIC) pour les personnes âgées. Les CLIC sont des guichets 

uniques d’information, d’évaluation et d’accompagnement social dédiés aux personnes 

âgées, à leur entourage et aux professionnels. Ils s’inscrivent dans le cadre des politiques 

pour les personnes âgées particulièrement axées sur le soutien au maintien à domicile. Les 

CLIC interviennent selon une triple logique : une intervention de proximité, une facilité 

d’accès aux droits des usagers et une intervention en réseau avec les partenaires. L’action 

des CLIC repose sur une intervention personnalisée en fonction des besoins de la personne 

âgée, qu’ils soient sociaux ou médicaux, et sur une approche globale tenant compte de 

l’environnement de la personne. Ils coordonnent les interventions professionnelles en 

fonction des besoins de la personne. Les CLIC s’inscrivent dans le cadre d’une action 

territorialisée, ancrée dans un tissu partenarial incluant les professionnels de la filière 
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gériatrique, les professionnels sociaux, les professionnels médico-sociaux, les services 

d'aides à domicile86. 

 

Mais au-delà des dispositifs existants pour des catégories de la population en particulier, les 

collectivités initient parfois des dispositifs ad hoc pour faciliter l’accès aux droits en général 

sinon pour prévenir le non-recours. En particulier, il peut s’agir de mettre en place : 

 Un « guichet unique » localisé dans plusieurs secteurs des communes.  

 Un « dossier unique » d’inscription à la cantine, à des équipements socioculturels et 

sportifs, des activités périscolaires, à des services à la personne (par exemple de 

portage de repas à domicile), etc. 

 Un droit à un « quotient familial » municipal calculé pour que le plus grand nombre 

bénéficient d’une prise en charge financière d’activités municipales.  

 

Ces initiatives sont portées par une logique de l’action sociale collective populationnelle. 

Elles peuvent également associer différents acteurs et faire en sorte d’être au service d’une 

logique transversale de l’aide et de l’action sociales locales. Des exemples vont dans ce sens, 

mais en général l’idée de la mutualisation est encore bien timide.  

 

Tableau 33 : % de CCAS qui ont installé un guichet unique, mis en place un dossier unique, instauré un 
quotient unique (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 
 

 
< 5 000 

habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

Guichet unique 14,29 8,70 17,65 12,99 17,39 19,05 20,00 13,38 

Dossier unique 5,41 9,32 14,29 16,88 13,04 19,05 20,00 8,84 

Quotient unique 25,48 39,13 50,42 55,84 43,48 61,90 60,00 35,54 

 

 

Le tableau précédent indique que 13,4% des CCAS adhérents à l’UNCCAS ont installé un 

guichet unique de type « Relais infos sur les services à la personne », « Points infos 

handicap »…  C’est assez peu, et encore moins (4,6% seulement) à l’avoir fait en partenariat 

(ce qui n’est le cas d’aucun CCAS de plus de 200 000 habitants ayant répondu au 

questionnaire). Les plus actifs sur ce plan, sont les CCAS de 80 à 200 000 habitants : 19% ont 

créé seuls un guichet unique et 14,3% avec d’autres acteurs. En tout, 76,6% n’ont rien fait en 

la matière. Cela étant, il faut rappeler que le CCAS, au regard de ses missions d’accueil, 

d’information et d’orientation, est par nature un « guichet unique » dans le champ de 

l’aide/action sociale. L’ouverture à d’autres acteurs et à leurs prestations dépend aussi et 

surtout du bon vouloir desdits acteurs et de leur propension à coopérer/mutualiser : le CCAS 

ne décide pas seul. Ceux qui ont installé un guichet unique, l’ont fait pour différentes 
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raisons : d’abord pour informer et orienter les demandeurs, ensuite pour faciliter l’examen 

de l’éligibilité à différentes aides, puis évaluer les besoins en cas d’articulation possible de 

différentes aides facultatives ou légales. 

 

Parallèlement, 8,8% ont mis en place un dossier unique permettant d’éviter, en partie, la 

répétition de demandes d’informations adressées aux usagers et de simplifier le traitement 

des demandes d’aides légales ou facultatives ; 5,3% l’ont fait conjointement avec d’autres 

acteurs. En même temps, 80,8% n’ont pas pris ce type d’initiative. Les CCAS de plus de 

200 000 habitants se distinguent nettement puisque 20% ont mis d’eux-mêmes en place un 

dossier unique et 30% avec d’autres acteurs. Dans les plus petits territoires, il y a moins de 

demandes, moins de proximité avec les autres acteurs et ce type de démarche est beaucoup 

plus complexe. Ceci dit, quand ce dispositif existe, la plupart des CCAS l’ont mis en place 

pour plusieurs prestations. Ce choix est vrai quelle que soit la taille des CCAS concernés. La 

mise en place d’un dossier unique peut poursuivre différents buts : faciliter d’abord les 

démarches des demandeurs, ensuite transmettre les demandes vers les services du CCAS ou 

d’autres acteurs, puis centraliser l’ouverture de droits à des aides facultatives et éviter le 

cumul des aides financières. 

 

Enfin, 35,5% des CCAS ont instauré un quotient unique pour calculer l’éligibilité aux aides 

financières octroyées au titre de l’ASF ; 3,6% de façon commune avec un ou plusieurs 

acteurs. C’est le cas surtout des CCAS moyens et grands. Lorsque ces dispositifs sont 

mutualisés, c’est autant avec des services municipaux, des services départementaux, des 

organismes sociaux ou des associations. Par ailleurs, pour mettre en place ces dispositifs – 

mutualisés ou pas – 17,1% CCAS s’appuient pour beaucoup sur les UDCCAS (15,1% des moins 

de 5000 habitants et 20% des plus de 200 000) et 28% plus marginalement. Quel que soit le 

dispositif, les CIAS sont moins entreprenants, mais encore faut-il qu’ils aient reçu les 

compétences en la matière : seuls ou en partenariat, 13% ont installé un guichet unique, 4% 

ont mis en place un dossier unique et 8,7% instauré un quotient unique. 

 

En revanche, les CCAS qui font du non-recours un axe de leur politique de lutte contre les 

exclusions initient, plus que les autres :  

 La mise en place de guichet unique pour faciliter l’accès aux aides sociales légales ou 

facultatives (14,8% si le non-recours est l’axe central et 18,6% si c’est l’un des axes, 

contre 11,8% si ce n’est pas un axe). Les CCAS qui font du non-recours un axe central 

de leur politique de lutte contre les exclusions participent plus fréquemment à la 

mise en place d’un dispositif commun avec d’autres acteurs (15,8%, contre 5,1% 

quand le non-recours est un axe parmi d’autres et 3,1% lorsque ce n’est pas un axe). 
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 La mise en place d’un dossier unique afin de faciliter le traitement et la circulation 

des demandes d’aides (11,6% si le non-recours est l’axe central et 13,7% si c’est l’un 

des axes, contre 5,7% si ce n’est pas un axe). Les CCAS qui font du non-recours un axe 

central de leur politique de lutte contre les exclusions participent plus fréquemment 

à la mise en place d’un dispositif commun avec d’autres acteurs (15,8%, contre 8% 

quand le non-recours est un axe parmi d’autres et 2,2% lorsque ce n’est pas un axe). 

 La mise en place d’un quotient unique afin de simplifier la gestion des aides 

facultatives (35,8% si le non-recours est l’axe central et 43,5% si c’est l’un des axes, 

contre 26,9% si ce n’est pas un axe). Cependant, que le non-recours soit un axe de la 

politique de lutte contre les exclusions ou pas, les CCAS, de part et d’autre, ne 

partagent pas plus fréquemment ce dispositif avec un ou plusieurs autres acteurs. 

 

Parallèlement, les CCAS qui font du non-recours l’axe central de leur politique de lutte 

contre les exclusions se différencient des autres lorsqu’il y a mutualisation des dispositifs : 

 Ils sont 16,5% à les mutualiser avec des associations, contre 8,1% parmi ceux qui font 

du non-recours un axe parmi d’autres et 4,3% chez ceux qui n’en font pas un axe. 

 Et 13,7% avec des services départementaux (contre respectivement : 10,7% et 7,2%). 

 

En même temps, pour mener ces actions volontaristes, les CCAS qui ciblent le non-recours 

comme objectif de lutte contre les exclusions s’appuient davantage que les autres sur les 

UDCCAS, notamment lorsque cet appui est conséquent. 

 

 L’automaticité des droits et l’échange de données dématérialisées 

 

La question de l’automaticité est posée pendant le séminaire, mais elle apparaît comme une 

piste d’action difficile. Elle bouscule les rapports habituels aux usagers : « Dans l’action 

sociale on n’a pas une culture de l’automaticité, il faut faire la preuve de son éligibilité ». Les 

participants considèrent son intérêt du fait de la complexité de l’action sociale et des 

dispositifs de protection d’une façon générale. Certains rappellent même que la question 

avait été abordée dans l’expérimentation du SGMAP en Loire-Atlantique, mais aussi qu’elle 

est restée sans suite.  

 

Entre la question du « public qui ne demande plus » et celle des organisations qui produisent 

du non-recours, la question de l’automaticité entre naturellement dans la discussion. « Faut-

il obligatoirement que les personnes formulent une demande ? ». Pas nécessairement selon 

les acteurs réunis, et des exemples sont donnés, comme celui de la Reconnaissance de la 

qualité de travailleur handicapé (RQTH) qui est automatiquement transmise à Pôle emploi si 

la personne a le statut de demandeur d’emploi.  
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La question de l’automaticité porte sur différents enjeux. Si la simplification sinon la garantie 

de l’accès aux droits est une raison partagée par tous, les acteurs considèrent que la 

question est aussi celle de l’automaticité dans l’échange de données dématérialisées entre 

institutions. Dans ce sens, le Conseil départemental qui a accueilli l’une des séances du 

séminaire fait part de son expérience.  

 

La direction de l’Action sociale est parvenue à accéder à la télé-procédure @RSA mise en 

œuvre en sein de la branche Famille. Ce fût d’un coût organisationnel élevé pour le 

département (maîtriser l’outil, absorber les flux d’informations, sécuriser la base de 

données, etc.), d’autant que la CAF est moins concernée du fait de sa gestion du seul RSA 

activité. Mais l’enjeu est de taille pour le département puisque cette télé-procédure est un 

outil d’instruction des demandes de RSA et de recueil d’informations socioprofessionnelles 

utiles pour préparer l’orientation des allocataires vers un accompagnement social et 

professionnel adapté à leurs besoins. Il importe au Conseil départemental de pouvoir 

maîtriser la définition des publics orientés vers différents dispositifs d’accompagnement. Le 

souci est également financier car en l’espèce la maîtrise des données sur les publics est 

indispensable pour accéder aux ressources du Fonds Social Européen (FSE) qui assurent une 

part du financement de la politique d’insertion du département. Il s’agit de constituer les 

éléments nécessaires pour répondre aux attentes du Programme opérationnel national PON 

FSE 2014-2020 et de ses axes prioritaires. Le Conseil départemental ne peut s’en passer 

étant donnée la complexité des réponses87.  

 

L’accès à la télé-procédure est aussi nécessaire au moment de l’entrée en vigueur de la 

Prime d’activité (PA) au 1er janvier 2016, pour ne pas perdre la connaissance des allocataires 
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programmation jouent un rôle clé  - et politique – dans tous le processus. Le département le sait, des projets 
précédents n’ont pas été retenus.  
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qui étaient au RSA. Le département n’est pas destinataire de la liste des allocataires de la PA 

et ne peut donc pas faire d’information auprès de ces allocataires. Le département a 

interpelé la CAF sur ce problème qui aurait pu être anticipé. En même temps, la 

DAS considère le besoin de rendre automatique le passage de la Prime d’activité au RSA 

socle quand la demande est faite, de façon à éviter de nouvelles démarches vers les services 

de proximité du département. Ces démarches supplémentaires peuvent générer du non-

recours par non demande ou abandon.  

 

Mais l’échange automatique de données dématérialisées pose aussi la question du contrôle 

des situations. Aussi faut-il que les acteurs locaux s’entendent préalablement sur les 

principes fondamentaux. Cela ne va pas de soi puisque ce Conseil départemental refuse que 

seul le principe de la sanction soit appliqué et demande que les échanges de données soient 

aussi au service d’un traitement social des difficultés qui ont pu amener des ménages à 

tomber sous le coup d’une réduction/suspension d’une prestation sociale. Cette question 

fait débat depuis assez longtemps avec une CAF locale qui reflète l’ambivalence de la 

politique de l’institution, à la fois engagée dans l’accès aux droits avec son dispositif phare 

actuel des rendez-vous des droits et en même temps porteuse d’une action prioritaire de 

lutte contre la fraude aux prestations sociales. Avec d’autres acteurs, les conflits de logiques 

sont de même nature et les possibilités paraissent encore plus réduites. Ainsi Pôle emploi a 

adressé une proposition à ce même Conseil départemental, qu’il n’a pu accepter. L’agence 

locale était prête à procéder à un échange de données en contrepartie de la liste des 

allocataires du RSA sans contrat d’engagement réciproque passé par elle. Le contrôle de la 

fraude étant une préoccupation première de l’établissement public88. 

 

Lors du séminaire sur ce site, d’autres témoignages ont été recueillis sur les enjeux et les 

difficultés. Pour la CPAM locale, les contraintes exercées sur les effectifs l’ont poussée à 

rechercher de l’automaticité dans l’ouverture de droits à la CMU-C. C’est le cas de bon 

nombre d’autres caisses. L’expérience de cette CPAM montre néanmoins que ce n’est pas 

aisé. Il lui a fallu du temps pour rallier les CCAS à l’utilisation de l’outil proposé. Les difficultés 

étaient en partie justifiées par le fait que plusieurs logiciels aient été mis en place au même 

moment dans différents CCAS.  

 

Sur un autre site, les représentants d’une importante commune signalent d’autres difficultés 

à partir d’une expérience invalidée par la Commission nationale de l'informatique et des 

libertés (CNIL). L’autorité de contrôle l’a en effet interpelée du fait qu’elle utilisait des 

numéros de Sécurité sociale sans son autorisation pour faciliter un dispositif local d’accès 

                                                           
88

 Didier DEMAZIERES, 2013, « Les droits des chômeurs : des mesures déstabilisatrices », in ODENORE, L’envers de 
la « fraude sociale ». Le scandale du non-recours aux droits sociaux, Paris, La Découverte, pp. 139-156. 
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aux soins. Au-delà de cette initiative insuffisamment préparée, cet exemple met le doigt 

aussi sur l’émiettement administratif. En l’état actuel la Ville, le CCAS et l’Etablissement 

public de coopération intercommunale ont trois identifiants d’établissement différents (les 

numéros SIRET – Système d'identification du répertoire des établissements), et n’ont donc 

pas le droit d’échanger des données à caractère personnel. 

 

En même temps, le séminaire permet de remarquer des avancées locales en matière 

d’échanges de données dématérialisées. Par exemple pour les allocataires de l’Allocation de 

solidarité aux personnes âgées (ASPA), des CPAM et CARSAT ont pu gagner l’automatisation 

de la demande de CMU-C. Parallèlement, des communes (importantes) agissent au plan 

national sur la question des échanges de données dématérialisées, comme par exemple  

avec le Groupement des autorités responsables des transports (GART) pour accéder au 

service CAF-pro. 

 

D’autres initiatives sont signalées. Le séminaire indique que l’idée d’un coffre-fort 

numérique (informations déposées une seule fois) est en projet ou déjà en construction du 

côté des communes de grande taille. Les CCAS et associations adhèrent plutôt à cette 

perspective, voyant un intérêt direct pour les plus précaires de façon à les préserver de 

difficultés dans l’ouverture ou le renouvellement de droits en cas de perte de papiers 

d’identité ou de titres de séjours, et de documents d’état civil abimés. Cet intérêt s’explique 

du fait que ces acteurs sont confrontés, avant même ces difficultés, au parcours du 

combattant que représente déjà l’obtention d’un document d’état civil. Les préfectures sont 

aussi à l’heure du numérique et des prises de rendez-vous téléphoniques, quand l’obtention 

de documents ne se complique pas du fait du statut des demandeurs89. Pour finir sur ce 

point, ajoutons que là où des projets de coffres-forts numériques apparaissent, les 

communes raisonnent avant tout à leur échelle, sans intention d’intercommunalité. 

 

 La domiciliation 

 

Aucune prestation d’aide sociale légale ne relève de la compétence des CCAS/CIAS, hormis 

depuis 2007 l’obligation légale de la domiciliation, qui vise explicitement l’accès aux droits. 

La domiciliation fait partie des obligations légales des CCAS. Des schémas départementaux 

de la domiciliation sont à établir ; ils sont annexés aux Plans départementaux d’action pour 

                                                           
89

 Des situations sont évoquées lors du séminaire et concernent des demandeurs de titres de séjour. Nous 
avons analysé dans d’autres études les répercussions des difficultés à obtenir une autorisation administrative 
pour ouvrir des droits sociaux et accéder à des services publics : notamment, parmi des travaux d’autres 
équipes, cette étude à échelle départementale : Catherine CHAUVEAUD, Philippe WARIN, 2014, « Les difficultés 
d’accès à des soins des étrangers primo-arrivants demandeurs de titres de séjour et atteints de VIH/Hépatites – 
Rapport d’étude pour le CHU de Grenoble-COREVIH Arc alpin, Odenore, Etudes et Recherches, n° 53 [en ligne]. 
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le logement des personnes défavorisées (PDALPD). Rappelons que dans le cadre du Plan 

pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, et en particulier des mesures visant 

à lutter contre le non-recours aux droits, une simplification du dispositif de domiciliation a 

été engagée. Ce plan prévoyait notamment la définition de schémas de domiciliation, en lien 

entre les Préfets de départements, les collectivités territoriales et les acteurs associatifs 

concernés.  

 

L’élaboration des schémas de domiciliation est une question cruciale sur les territoires qui 

suscite des jeux d’acteurs complexes. Il s’avère que des CCAS importants (villes centres) 

s’inquiètent de la définition du schéma dans la mesure où il se pourrait, qu’en remplissant 

l’obligation légale de la domiciliation, ils connaissent un afflux de demandes avec les effets 

que cela peut occasionner sur les demandes d’aides sociales facultatives. Ils peuvent ainsi se 

substituer à d’autres communes, sans qu’il n’existe de compensation. Pour prévenir ce 

risque, ces CCAS cherchent à asseoir la possibilité d’une concertation avec les préfectures et 

les communautés d’agglomération. En l’espèce le rôle effectif des Préfets a manifestement 

besoin d’être affirmé. La recherche d’un positionnement de « l’Etat coordinateur » appelle, 

là où nous avons pu relever la question, l’implication des élus et/ou des directions générales 

des villes-centres concernées. Cette action peut être partagée avec d’autres communes. 

Mais parfois cette coopération est obérée pour des raisons politiques, si bien que la 

concertation nécessaire entre des CCAS (communes) pour penser de façon transversale les 

termes du schéma départemental de la domiciliation paraît impossible. 

 

Cela étant, l’enquête par questionnaire montre que les CCAS sont particulièrement vigilants 

sur la recherche de droits potentiels aux ASL et ASF lors de l’instruction de demandes de 

domiciliation. Il s’agit manifestement de ne pas se laisser déborder par un possible non-

recours au moment d’exercer cette obligation légale90. 

 

Lors de ces instructions, les petits CCAS sont plus nombreux en proportion à informer 

systématiquement sur les aides sociales, ou bien à ne jamais le faire. Parallèlement, les CCAS 

les plus grands sont surreprésentés parmi ceux qui informent rarement les demandeurs de 

domiciliation sur les ASF (30% des plus de 200 000 habitants sont dans ce cas) et sur les ASL 

(20% d’entre eux). Ce sont ces CCAS-là, tous sur des territoires urbains, qui ont vu croître le 

plus fortement le nombre de demandes de domiciliation depuis début 2012 : 90% de ceux 

de plus de 200 000 habitants, 76,6% de ceux de 20 à 50 000 et 71,4% de ceux entre 80 et 

200 000 habitants. Certaines grandes villes sont soumises à des pressions très fortes en 

                                                           
90

 Selon l’INSEE, en 2012, 32% des personnes sans domicile qui vivent dans des hébergements collectifs, 44 % 
de celles qui ont un logement fourni par une association ou qui vivent dans des habitations mobiles ou en 
chambre d'hôtel, et un sans abri sur 2, ne sont pas domiciliés. 
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termes de demandes de domiciliation et cherchent à limiter l'impact des domiciliations sur 

les budgets de l'ASF ou sur les services publics de la commune de manière générale. 

 

Tableau 34 : % de CCAS qui informent systématiquement sur les aides financières octroyées au titre de l’ASF 
lors de l’instruction d'une demande de domiciliation (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

33,59 29,19 22,69 28,57 21,74 23,81 20,00 30,27 

 
 

Tableau 35 : % de CCAS qui informent systématiquement sur les aides financières légales lors de l’instruction 
d'une demande de domiciliation (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

35,14 40,37 42,02 48,05 43,48 52,38 60 ,00 38,83 

 

On voit bien que la tendance s'inverse lorsqu'il s'agit d'informer sur le recours aux aides 

légales qui n'impacte pas directement la commune ; c'est par ailleurs l'un des objets de 

l'entretien de demande de domiciliation. 

 

 Un premier accueil inconditionnel  

 

La question est celle des accueils segmentés induits par une organisation sectorisée ou « par 

silos », aggravée par le passage accéléré au traitement numérique. Ce mode d’organisation 

caractéristique d’une logique de l’action sociale individuelle est perçu comme étant à 

l’origine d’une déperdition des publics potentiels. 

 

Les acteurs qui ont une vue sur le long terme, qu’ils soient communes et CCAS, 

départements ou organismes sociaux, rappellent l’ancienneté de la question. Depuis des 

années, le constat partagé entre professionnels et institutions d’une perte de la maîtrise des 

dispositifs en perpétuelle évolution les a déjà conduits à tirer la sonnette d’alarme sur la 

nécessité de coopérer en matière de premier accueil pour orienter les personnes vers les 

services de l’aide sociale (légale ou facultative) en fonction de leurs besoins et de leurs 

situations, sans autres conditions liées notamment à leur statut. L’idée que les acteurs de 

l’aide et de l’action sociale procèdent à un premier accueil est apparue comme une solution 

indispensable pour garantir l’information et l’orientation des publics. Les réponses qui ont 

pu être apportées sont apparemment insuffisantes puisque le besoin d’un « premier accueil 

inconditionnel » persiste.  
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L’objectif d’un premier accueil inconditionnel reste le même aujourd’hui. Il est d’éviter le 

« jeu du mistigri », chaque institution se retranchant derrière « son » public. Décloisonner les 

« portefeuilles de publics » entre les institutions est une nécessité quand les moyens 

consacrés à l’accueil des publics sont très fortement contraints. Pour certaines collectivités 

rencontrées, c’est le moment de travailler plus avant en termes de complémentarité, aussi 

bien à partir des silos habituels, par publics distincts, que hors silos, par objectifs communs 

tels que la précarité énergétique, les violences faites aux femmes, la lutte contre les 

expulsions locatives… qui sont autant de sujets sur lesquels les collectivités ont les mêmes 

interlocuteurs locaux (bailleurs, associations, opérateurs d’énergie…) et les mêmes outils 

réglementaires et juridiques à disposition. Le partenariat est une nécessité : « on ne peut 

plus faire seul/à la place ». Mais « est-ce toujours de ma compétence sociale ? ». Cette 

question récurrente ne veut pas dire immobilisme, au contraire même car les communes et 

les CCAS qui n’ont pas les moyens sont dans la nécessité de trouver les termes d’une 

complémentarité plutôt que de laisser des territoires en déshérence.  

 

Le premier accueil inconditionnel est d’autant plus difficile que les acteurs qui continuent à 

en porter l’idée ont du mal à la mettre en œuvre pour leurs propres publics. Ainsi, peut-on 

relever que des CCAS qui sont actifs sur la question pour mobiliser d’autres acteurs des 

territoires n’ont plus les moyens d’assurer un premier accueil inconditionnel pour les 

personnes à la recherche d’un hébergement d’urgence. Alors même qu’ils ont pu dans le 

passé assurer de tels dispositifs au travers de services spécifiques (notamment les Services 

intégrés de l’accueil et de l’orientation – SIAO), à défaut de pouvoir poursuivre ce sont 

aujourd’hui des associations qui assument le travail, bien souvent sans convention, ou en  

tout cas sans financement avec les CCAS. Ces CCAS militent pour un premier accueil 

inconditionnel pour tous les publics, mais n’ont plus les moyens pour accompagner vers 

leurs droits les demandeurs et les bénéficiaires d’hébergement d’urgence. D’autres retours 

d’expérience comme ceux que l’Odenore peut recueillir, par exemple, dans l’animation de 

formations sur le non-recours organisées par le Centre national de la fonction publique 

territoriale (CNFPT), indiquent la profusion de demandes faites aux services sociaux par 

divers acteurs locaux pour traiter l’accueil d’autres publics que les leurs, bien souvent sans 

moyens supplémentaires dédiés ou sans contreparties. En l’espèce, de professionnels en 

formation (venant de CCAS ou de services municipaux) parlent d’un « véritable emballement 

incontrôlé ». Certains annoncent même être en « situation de rupture », ne pouvant plus 

intégrer davantage d’activités. 

 

Le séminaire indique les efforts des services de l’Etat pour organiser des plans d’action. Des 

groupes de travail sont mis en place pour réunir les différents acteurs concernés sur les 

territoires. Cette coordination intègre la prise en compte de la question précédente et 
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connexe de la domiciliation. Au vu de ce qui ressort du séminaire, l’Etat rencontre des 

difficultés pour rassembler et coordonner les acteurs, notamment lorsque les Conseils 

départementaux se rétractent sur leurs compétences de base et quand des services tels que 

les SIAO ne jouent plus leur rôle de coordination des acteurs locaux de l’hébergement et du 

logement.  

 

Des initiatives sont néanmoins prises dans le sens d’un premier accueil inconditionnel, mais 

de façon débridée en l’absence d’un cadre général permettant d’assembler les moyens entre 

acteurs : 

 Les guichets uniques présentés plus haut entre dans la liste des initiatives. Parlant de 

premier accueil inconditionnel des acteurs présentent les guichets uniques comme 

un progrès. Mais comme on l’a vu à partir de données de l’enquête par 

questionnaire, ce type de dispositif est loin pour l’instant de prendre la voie d’une 

approche populationnelle transversale de l’action sociale. Ce type d’initiative peut 

faciliter le rapprochement entre professionnels, mais pas nécessairement le 

partenariat. Des réponses plus rapides et plus adaptées peuvent être apportées aux 

demandeurs du fait de la coprésence de professionnels de différentes institutions. 

Cela ne suffit cependant pas pour partager entre institutions une première approche 

des situations et des besoins sociaux, et pour penser des réponses collectives 

(repenser « le qui fait quoi ») dans un double but d’efficacité et d’efficience. En 

l’espèce, on est loin d’avoir la pièce maîtresse d’une politique transversale de 

développement social91. Des départements et des communes qui tentent de 

développer ces collaborations entre professionnels se heurtent aussi aux résistances 

et parfois au retrait de partenaires. En revanche, des partenariats durables se 

mettent parfois en place, à la condition toutefois que chaque acteur soit au départ 

convaincu du besoin de dispositifs uniques pour accueillir les publics. Ainsi sur l’un 

des sites, la CPAM explique pourquoi son institution, comme la CAF locale, a rejoint 

les espaces de proximité créés par le Conseil départemental. En fait depuis plusieurs 

années, cette Caisse primaire développe au travers de son service chargé des 

missions sociales (créé au début des années 1990) une action d’ouverture de droits à 

l’Assurance maladie en associant le département, les CCAS (instructeurs de 

demandes de CMU-C et d’ACS), les hôpitaux (services sociaux et PASS) dans le suivi 

des dossiers jusqu’à leur clôture. La CPAM a donc fait le choix de rejoindre les 

services d’accueil de proximité du département partant d’une double 

observation relative au problème du décrochage du droit commun : des assurés ne 

font pas les démarches d’ouverture de droits alors qu’ils font l’objet d’un accueil 

personnalisé ; d’autres, en grand nombre, sont perdus dans les démarches à réaliser.  
                                                           
91

 Cyprien AVENEL, 2016, « Le travail social au défi du développement social », Vie sociale, n° 13, pp. 115-137. 
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 La mise en œuvre de guichets uniques peut demander aussi de prendre des 

initiatives intermédiaires. Ainsi, sur l’un des sites visités, le CCAS d’une ville-centre 

est en train de concevoir, avec des associations d’usagers, un portail Internet 

permettant à la population de l’agglomération d’accéder à une information simple et 

fiable pour un grand nombre de démarches administratives. Cette plateforme, dont 

la livraison est prévue début 2017, est aussi conçue dans une logique de l’accueil 

inconditionnel puisque l’outil sera à la disposition des autres acteurs locaux. On peut 

remarquer que ce type d’initiative diffuse, comme le montre notamment la Banque 

d’expériences de l’action sociale locale conçue par l’UNCCAS pour permettre la 

mutualisation des bonnes pratiques initiées par les CCAS et les CIAS.  

 

La question du premier accueil inconditionnel peut être posée aussi à l’échelle 

intercommunale. Des communes (villes et CCAS de grande taille) le souhaitent et y pensent. 

Mais aujourd’hui elles constatent surtout les difficultés. Aussi deux obstacles 

majeurs apparaissent-ils pour engager une concertation puis une négociation à l’échelle 

intercommunale :  

 La disparité des situations communales et la difficulté à trouver une majorité sur 

cette question du premier accueil inconditionnel. Celle-ci n’est pas la 

préoccupation des petits CCAS, aux faibles moyens, qui pâtissent des délais de 

traitement des demandes d’aides sociales légales et de l’éloignement 

géographique des services  du département et des organismes sociaux. 

 En même temps, le pré-accueil inconditionnel est conçu comme « une première 

marche ». Après l’accueil inconditionnel suit l’accès inconditionnel qui reposerait 

sur une gouvernance intercommunale (sinon interinstitutionnelle) de l’ouverture 

de droits aux aides sociales facultatives (voire connectée à l’ouverture de droits 

aux aides sociales légales). La question a été notamment posée sur les quatre 

sites. Les villes présentes et les CCAS verraient l’intérêt d’une « action sociale 

d’intérêt communautaire » qui serait à organiser autour de la création d’un CIAS. 

Pour ces acteurs – et de leur fenêtre – c’est la solution pour répondre aux besoins 

des populations dont les activités sociales sont largement multi-territorialisées 

bien au-delà des seules frontières de la commune de résidence. Mais sur aucun 

des sites, un tel projet ne paraît aujourd’hui envisageable. La question ne leur 

paraît pas pouvoir être placée même sur un agenda politique. Différentes 

difficultés s’amoncèlent. Sur le fond, le niveau métropolitain est perçu comme 

contradictoire du fait que partout le choix politique est d’harmoniser sur le 

niveau de service le plus haut, à moyens constants. A la difficulté générale de 

l’engagement financier, s’ajoutent les difficultés liées au fonctionnement 

politique différent de l’intercommunalité, à la concurrence politique, et celles 
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engendrées par la gestion réglementaire et administrative des projets. Or sans 

coopération, la gestion par la pénurie conduit chaque acteur à transférer la 

charge sociale au voisin. 

 

Sur les quatre sites, comme sur de nombreux autres territoires probablement, les 

communautés d’agglomération sont réticentes à penser les modalités d’une « action sociale 

d’intérêt communautaire ». Elles n’ont pas de compétences particulières, ni de services 

sociaux ad hoc. Des initiatives existent cependant qui laissent imaginer la possibilité 

d’engagements intercommunaux en matière d’action sociale. Le travail de recherche 

d’informations mené en complément des enquêtes montre par exemple l’initiative menée 

par trois communes, en Île-de-France, pour que sur les cinq quartiers en géographie 

prioritaire qui concentrent 36% de leur population (contre 13.4 % à l’échelle francilienne) les 

services de permanences d’information et de conseil juridique mettent en œuvre un accueil 

inconditionnel pour la population des trois communes. Assurés par des professionnels du 

droit, ces services sont conventionnés entre les villes et des acteurs juridiques (CDAD, ADIL, 

acteurs de la médiation familiale, associations d’aide aux victimes, etc.). En l’espèce, l’idée 

est d’associer les différents Points Accès aux Droits (PAD) en développant un accueil 

inconditionnel très ouvert afin qu’il rencontre un large public. Il s’agit notamment de 

proposer de nouvelles prestations, en particulier avec des spécialistes du droit des 

consommateurs, de façon à permettre le raccrochage des populations qui décrochent du 

doit commun à partir d’autres besoins du quotidien. Ce dispositif en cours d’élaboration 

cherche ses financements au niveau du Fonds social européen (FSE). Cela demande aux trois 

communes de monter un projet recevable au niveau de la Région Île-de-France, 

interlocuteur principal dans l’accès aux appels d’offres de l’Union européenne. Elles doivent 

le rendre éligible aux critères européens mais aussi et d’abord cohérent avec les 

compétences confiées aux régions que la loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle 

organisation territoriale de la République (loi NOTRE) a renforcées en matière de 

développement économique et d’aménagement durable du territoire. 

 

 La coordination entre acteurs dans l’octroi de certaines aides 

 

En l’espèce, il s’agit de penser la possibilité de rapprocher des aides facultatives entre deux 

ou plusieurs communes de façon à faciliter la réponse à des besoins spécifiques dont la 

satisfaction conditionne la réalisation de droits fondamentaux.  

 

Un exemple discuté en séance de séminaire est celui d’un ménage qui demande une aide 

facultative pour déménager. Selon les règles en vigueur, ce ménage n’est plus éligible à 

l’aide en question attribuée par le CCAS de la « commune de départ » et pas encore éligible 
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à celle du CCAS de la « commune d’arrivée ». Ce type de situation n’a rien d’exceptionnel et 

est illustratif du manque de coordination entre les aides facultatives de plusieurs CCAS. Les 

conséquences pour la population comme pour les institutions ne sont pas mesurées. Ce type 

de situations, caractéristique de l’émiettement administratif local, joue contre la possibilité 

de répondre à l’échelle supra-communale à des besoins sociaux de mobilité résidentielle 

mais aussi professionnelle.  

 

Le domaine du logement est sujet à ces crispations, mais il en va de même dans bien 

d’autres (santé, dépendance, petite enfance…) lorsque les moyens contraints des dispositifs 

et des services publics empêchent d’avoir une approche populationnelle élargie92. Ce qui est 

intéressant en l’espèce, c’est le fait que l’UDCCAS soit saisie de ces « égoïsmes locaux » et 

appelée à organiser la recherche de solutions pour des réponses intercommunales. Le travail 

de concertation n’est pas simple. De nombreux CCAS ne sont pas prêts à s’engager, même si 

sur la principale agglomération du département des CCAS présents lors du séminaire 

indiquent avoir fait le choix d’une coordination afin de ne pas entraver le déménagement de 

ménages modestes sur d’autres communes.  

 

Même si sur certains territoires l’examen de demandes de logements sociaux et les 

attributions associent plusieurs communes, la question d’une possible intercommunalité en 

matière de logement reste particulièrement sensible. Les communes sont soucieuses de 

maîtriser leur politique de peuplement. 

 

 Une tarification sociale solidaire 

 

Un autre type d’initiative porte sur la tarification solidaire en matière de transports publics 

et/ou d’énergie. Sur deux des quatre sites, cette initiative apparaît comme emblématique 

d’une action sociale populationnelle qui peut contribuer à passer d’une politique sociale à 

une politique de solidarité, à l’échelon communal sinon intercommunal. 

  

Lors du séminaire, la présentation d’initiatives en matière de tarification solidaire apporte 

plusieurs constats significatifs des enjeux qu’une politique de solidarité est censée relever. 

Pour le comprendre, il est nécessaire d’entrer quelque peu dans les détails. 

 

Il y a d’abord un enjeu de solidarité. La tarification sociale est voulue par les acteurs (villes et 

CCAS) pour être la pièce maîtresse d’une politique de solidarité qui toucherait le plus grand 

nombre de ménages en fonction de leurs besoins et de leurs ressources. Elle rompt 

explicitement avec la logique de l’action sociale individuelle fondée sur le principe du 
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 Bernard LACHARME, 2006, « Du droit du logement au droit au logement », Projet, n° 294 (article en ligne]. 
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bénéficiaire selon son statut. Et à l’inverse elle réaffirme le principe d’un système de 

solidarité où chacun peut être à la fois créancier et débiteur à proportion de ses besoins et 

de ses ressources93. 

 

 Le cas de l’eau :  

Le but de la tarification solidaire est que la facture d’eau n’excède pas 3% des 

ressources du ménage. En même temps, la ville a la volonté de toucher tous les 

ménages, que ceux-ci paient directement leur facture d’eau, ou que le coût soit inclus 

dans les charges. Il faut alors raisonner à partir d’une facture d’eau « théorique » : 

pas la facture réelle mais une facture permettant de calculer le montant par rapport 

à la situation financière du ménage. Pour cela des rencontres ont eu lieu avec la 

CPAM et la CAF pour définir la population cible. 

 

Le choix a été écarté d’évaluer la population cible à partir d’un public donné, 

notamment celui des assurés sociaux bénéficiaires de la CMU-C. Cela aurait conduit à 

réintégrer l’idée du statut. Et localement le taux de non-recours est de 40% à la CMU-

C et la CPAM ne gère pas les régimes spécifiques de Sécurité sociale. Le choix aurait 

cependant pu être fait de travailler à partir du seuil d’éligibilité à la CMU-C : cela 

aurait limité le budget alloué. D’autres collectivités ont fait ce choix.  

 

Dans l’une des communes qui a accueilli le séminaire, le choix politique a été de 

partir du quotient familial établi nationalement et donc de travailler avec la CAF. La 

CAF connait également la composition de 85% des ménages de la communauté 

d’agglomération. D’où la signature d’une convention avec la CAF pour connaître 

l’ensemble des ménages en dessous d’un niveau de quotient familial en fonction de 

la composition des ménages. 

 

En même temps, l’idée d’un « chèque eau » à remettre au Trésor public ou au 

syndicat exploitant a été écartée (le Trésor public peut récupérer l’aide en cas d’un 

impayé de factures d’eau). Le Relevé d’identité bancaire étant transmis par la CAF, la 

tarification solidaire est donc versée directement sur le compte indépendamment de 

la facture. Ce choix de l’automaticité a été conçu pour éviter le non-recours. Il a été 

également fait pour limiter les coûts de gestion. En tout, 6 000 ménages sont 

concernés et 60% n’ont eu à faire aucune démarche.  

 

                                                           
93

 Sur le caractère principiel de cette conception de la solidarité, un éclairage est nécessaire. Voir en particulier 
Alain SUPIOT, 2015, État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités, Paris, Fayard. 
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Parallèlement, la possibilité est laissée aux ménages de faire une simulation de leur 

« droit à l’eau » en ligne sur un site Internet. Cette simulation est proposée pour 

permettre aux personnes d’éviter de se déplacer. Les responsables de la démarche 

sont conscients du risque de non-recours du fait d’une « exclusion numérique », mais 

aussi du risque de frustration que peut provoquer une simulation qui indique au final 

au ménage qu’il n’est pas éligible.   

 

D’autres communes vont dans ce sens, comme on l’a vu lors du séminaire. Le 

montage de ce type de dispositif de tarification solidaire a été facilité par la loi 

« Brottes » du 15 avril 2013, relative à la transition vers un système énergétique 

sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes.  

Ce n’est cependant pas le cas pour les transports.  

 

 Le cas des transports : 

En matière de transports publics, toujours dans la même commune, un système de 

gratuité a été instauré en 1996 sur la base du statut de l’individu et de ses revenus 

(32 000 personnes concernées et 10 statuts répertoriés). Cette initiative anticipait la 

loi de 1998, d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui propose la mise 

en place d’une tarification sociale qui cible les chômeurs en fin de droit et les jeunes 

demandeurs d’emploi, par une concertation entre l’Etat, les collectivités territoriales 

mais aussi les entreprises de transport et les associations. 

 

La gratuité excluait des personnes qui n’entraient pas dans les statuts de l’époque, 

ceux des demandeurs d’emplois inscrits à l’ancienne Agence nationale pour l’emploi, 

des allocataires de l’ex-RMI, etc. Ce système était fondé sur le déclaratif et coûtait 14 

millions d’euros de dépenses, avec une fraude estimée à 20%. D’où le choix de passer 

d’une gratuité totale à une tarification progressive s’appliquant à l’ensemble du foyer 

et fondée sur les ressources. C’est le cas depuis janvier 2016. En choisissant le 

quotient familial de la CAF, la commune s’est assurée de toucher plus de monde sans 

augmenter l’enveloppe, car le ménage paie en fonction de ses ressources94. Au 

départ le choix était plutôt de partir sur le niveau des minima sociaux mais le 

quotient familial est un choix plus stable car il n’est pas affecté par la revalorisation 

des minima sociaux. En même temps, un système solidaire mis en œuvre sur la base 

du quotient familial de la CAF qui permet de sortir de la logique du statut répond à 

                                                           
94

 Il y a trois seuils : avec un quotient familial de 350 €, la gratuité est totale pour tous les membres du 
ménage ; avec un quotient familial de 500 €, 70-80% d’aide sont accordés pour tous les membres du ménage, 
et 50-70% pour quotient familial de 600 €. 
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une obligation légale puisqu’il applique une attente de la loi Solidarité et 

Renouvellement urbain de 200095.  

 

Potentiellement, 113 000 personnes sont éligibles mais avec l’application d’un 

pourcentage de pénétration majoré de l’aide 50 000 personnes sont visées. Depuis le 

démarrage du dispositif en janvier 2016, 39 000 personnes concernées bénéficient de 

la tarification solidaire, dont 55% d’une gratuité totale. Pour l’instant le dispositif va 

au cœur de cible au sens où la répartition géographique des bénéficiaires est 

conforme à la cartographie de la pauvreté monétaire. De façon à éviter des effets de 

stigmatisation, une même carte d’abonnement est adressée aux voyageurs, qu’ils 

bénéficient ou pas de la tarification solidaire. La question d’ouvrir à l’abonnement 

mensuel plutôt qu’annuel va être posée au moment de l’évaluation (après 1 an 

d’existence), avec la possibilité de réévaluer les seuils  pour éviter que des ménages 

aux faibles revenus passent du 1er au 2ème seuil.  

 

Il y a aussi un enjeu territorial. De par la dimension métropolitaine de la gestion de l’eau et 

des transports urbains, la tarification solidaire devient un principe commun à l’ensemble des 

communes de la communauté d’agglomération. La tarification solidaire pour l’eau impacte 

en effet 85% des ménages de l’agglomération. 

 

L’extension métropolitaine de la logique de la solidarité territoriale ne va cependant pas de 

soi. Pour les transports, la volonté de l’Autorité organisatrice de transports (AOT) est 

d’automatiser l’accès à la tarification solidaire pour en finir avec le système déclaratif qui lui 

paraît fraudogène. Le projet vise à ouvrir le droit à la tarification solidaire aux personnes 

éligibles déclarant leurs revenus et disposant d’un compte bancaire. Aujourd’hui, 20% des 

personnes ne sont pas connues de la CAF locale, du fait de l’absence d’avis d’imposition. Une 

raison gestionnaire est avancée : l’EPIC n’a pas les services suffisants pour étudier/vérifier les 

situations des demandeurs, pas les compétences d’un CCAS pour ouvrir des droits à des 

personnes qui n’auraient pas de justificatifs. Les coûts de gestion demandent donc une 

mécanisation du traitement.  

 

Cette proposition rencontre des oppositions car elle créerait à nouveau des statuts et 

basculerait à nouveau dans une tarification solidaire à une tarification sociale classique. 

Aussi, le « modèle le plus équitable en fonction de nos moyens » – selon la modélisation 

économique des services de l’EPIC – est-il contesté par ses conséquences possibles en 

termes de non-recours. Trois arguments sont avancés : 1) le paiement se ferait par 
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 La loi Solidarité et Renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 impose un droit à une tarification 
sociale pour les personnes à faibles ressources au titre de la « mise en œuvre du droit au transport ». 
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prélèvement : il faut donc avoir un compte bancaire. Or comment faire avec la difficulté 

d’accès au compte courant pour des publics ayant peu de ressources ou pas de ressources 

stables ? 2) ; il peut générer du non-recours cumulatif qui engendre des exclusions (pas de 

recours à la tarification solidaire et difficultés financières pour se déplacer pour travailler ou 

rechercher un emploi, pour accéder à des soins, etc.) ; 3) enfin, le paiement par prélèvement 

peut susciter un sentiment d’exclusion de l’aide sociale facultative, à contre-sens des 

objectifs recherchés et d’autres initiatives prises pour aller-vers les populations qui 

décrochent. En même temps, les communes de l’agglomération n’ont pas toutes les 

capacités financières de procéder à des « compensations communales » comme le suggère 

l’EPIC, quand bien même elles accepteraient cette proposition. 

 

Apparemment, il s’agit là d’un point sensible de désaccord entre l’Etablissement public de 

coopération intercommunale et de nombreuses communes. Toutefois, celles-ci ne semblent 

pas avoir cherché à peser pour que l’évaluation en cours du système de tarification solidaire 

abandonne ce projet d’ouverture du droit aux seules personnes éligibles, déclarant leurs 

revenus et disposant d’un compte bancaire.  

 

Lors du séminaire, le choix d’une ouverture du droit aux personnes déclarant leurs revenus 

et disposant d’un compte bancaire semble justifié pour des acteurs non directement 

concernés comme les organismes sociaux car il paraît produire peu de lésés (pas de données 

cependant). Mis en balance avec le principe retenu du « ménage selon ses ressources », la 

discussion sur le projet de l’EPIC offre une confrontation de points de vue et d’approches de 

la vulnérabilité : « le plus grand nombre » versus « la minorité » ; « la normalité » versus 

« l’exception ». Cet exemple permet ainsi de percevoir quel type de choix fondamental 

peuvent poser les initiatives présentées comme illustratives de l’action contre le non-

recours. En l’espèce et dans la perspective d’un débat purement théorique, on pourrait dire 

que se joue dans cet exemple concret d’un système local de tarification solidaire 

l’acceptation ou non de l’idée selon laquelle l’infra-optimalité d’une partie du système peut 

être nécessaire à l’optimalité du tout96. 

  

 

 

 

 Les discriminations, une entrée pour une action intercommunale contre le non-

recours 

 

                                                           
96

 L’idée est reprise par exemple par Jon Elster pour qui, discretion is the enemy of optimality. Elle trouve son 
lieu principal de consolidation au sein de l’University of Michigan Law School. 
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La prévention et la lutte contre les discriminations (obligation des nouveaux contrats de 

ville) est une entrée qui peut être privilégiée par les communautés d’agglomération pour 

intervenir sur le non-recours. Sur l’un des sites, un Plan métropolitain prévoit la mise en 

place d’un réseau d’acteurs pour agir concrètement en faveur de l’égalité de traitement. Il 

s’agit en particulier de s’assurer que sur le territoire en question les pratiques 

administratives – notamment les accueils de différentes administrations et services publics – 

n’engendrent pas de discriminations (par exemple à travers des demandes de justificatifs 

supplémentaires, etc.). 

  

La lutte contre les discriminations qui s’institutionnalise à l’échelle d’EPIC appelle les acteurs 

locaux à agir sous cet angle sur les pratiques qui génèrent du non-recours. Si lors du 

séminaire, les collectivités territoriales et les organismes sociaux conviennent de la nécessité 

d’être actif sur ce plan chacun dans leurs services, les débats sur l’un des sites rendent 

compte du travail qui reste à faire. En effet, le constat rapporté devant les autres acteurs par 

les représentants de l’EPIC en charge du dossier est sans appel : le groupe de travail ad hoc 

sur les pratiques administratives discriminatoires, initié dans le cadre du Plan métropolitain 

approuvé par tous les acteurs représentés ou associés, est le seul à n’avoir eu aucun inscrit. 

Les raisons évoquées sont celles de « l’exposition publique » des pratiques institutionnelles 

et professionnelles, et au-delà de la réticence à ouvrir la discussion sur les critères établis 

pour réguler les demandes en fonction des contraintes qui pèsent sur l’offre. Mais peut-être 

que la loi du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité 

sociale 97 introduit une obligation nouvelle qui fera en sorte que les engagements ne 

reposent plus uniquement sur la volonté institutionnelle.  

 

Des CCAS s’engagent cependant pour sonder si leurs services sont générateurs de non-

recours, quelle que soit la raison. D’importantes enquêtes internes sont d’ailleurs engagées. 

L’un des CCAS présent lors du séminaire explique le travail qu’il mène. Celui-ci ne porte pas 

moins sur une soixantaine de dispositifs examinés sur toute la chaîne de production. Les 

résultats indiquent en particulier que les services (plus de 30 ont répondu) ne se sentent pas 

tous concernés et que le travail d’acculturation à la question du non-recours, comme à celle 

des discriminations, doit être porté dans le temps. Cela pose d’ailleurs la question de sa 

poursuite en cas d’alternance politique. 

 

2.2.1.3. Une absence d’initiatives dans le sens d’une approche territoriale de l’action 

sociale 
                                                           
97

 La loi du 24 juin 2016 intègre « la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente 
ou connue de son auteur » à la longue liste de l'article 225-1 du Code pénal, définissant la discrimination. » 
(Source : actualitesdudroit.fr). 
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Les enquêtes menées n’apportent pas de résultats qui permettraient d’indiquer des actions 

visant à agir sur la complexité structurelle de l’action sociale dans le sens d’une logique 

territoriale telle que définie par Havette, Molière et Moriceau. De là on peut tirer 

l’hypothèse – qu’il faudrait vérifier – selon laquelle cette complexité ne peut pas être 

abordée sous l’angle d’une approche collective territoriale de l’action sociale. Au vu de la 

définition qu’en donnent les auteurs, le déterminant se situerait dans le fait que les acteurs 

considèrent que la complexité de l’action sociale ne peut pas être traitée à travers le soutien 

qu’il est nécessaire d’apporter par ailleurs aux travailleurs sociaux qui sont directement aux 

prises avec le décrochage du droit commun d’une partie de la population. Dit autrement, la 

complexité structurelle de l’action sociale d’inclusion se réglerait en cherchant à agir – 

comme on vient de le voir – au niveau des postures organisationnelles et non pas 

professionnelles.  

 

Reste alors à savoir si le traitement du problème de l’accès aux prestations rend compte 

d’actions allant dans le sens d’une logique territoriale. C’est ce que nous allons notamment 

chercher à comprendre maintenant. Si c’est le cas, alors se dessinerait un « modèle » de la 

lutte, au local, contre le non-recours, qui, cherchant à agir à la fois sur la complexité 

structurelle de l’action sociale et les difficultés d’accès aux prestations, contribue à pousser 

l’action sociale dans une double direction, populationnelle et territoriale, au travers 

d’initiatives propres à un acteur ou bien partagées. En fonction du degré de cette 

transversalité, on pourrait alors mesurer l’évolution dans le sens d’une action sociale 

territorialisée. 

 

2.2.2. Faciliter l’accès aux prestations 

 

2.2.2.1. Des initiatives conformes à une action sociale individuelle 

 

Une première initiative importante porte sur la création de postes ou la réorientation de 

postes existants pour faciliter l’accès des publics aux prestations. 

 

En moyenne, 10,5% des CCAS incluent aujourd’hui la prévention contre le non-recours dans 

la définition de profils de postes. C’est le cas en ce qui concerne 60% des plus de 200 000 

habitants, de 24,7% de ceux entre 20 et 50 000. Seuls 5,8% des plus petits CCAS profilent des 

postes en conséquence ; mais souvent sur les plus petits territoires il n’y a pas ou peu de 

postes dédiés exclusivement aux CCAS. Les postes concernés sont essentiellement ceux 

d’agents chargés de l’accompagnement social et d’agents d’accueil. Dans les plus grands 
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CCAS, il peut s’agir bien plus qu’ailleurs de postes de direction ou de cadres intermédiaires 

(ces postes étant plus fréquents dans les plus grandes structures). 

 

Tableau 36 : % de CCAS qui ont inclus la prévention contre le non-recours dans la définition de profils de 
postes (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

5,79 9,32 17 ,65 24,68 30,43 19,05 60,00 10,54 

 

 

En même temps, 9,9% des CCAS ont créé ou orienté des postes existants sur des missions 

dédiés à l’accès aux droits ou à la lutte contre le non-recours. C’est le cas de 50% des plus 

importants et 4,6% des plus petits pour la raison évoquée précédemment du petit nombre 

de postes qui leur sont pleinement attribués. Ces postes concernent avant tout la fonction 

d’agent chargé de l’accompagnement social. Ce choix contribue à renforcer l’approche 

globale des droits pour l’ensemble des publics. 

 

Tableau 37 : % de CCAS qui ont créé ou orienté des postes existants sur des missions dédiées  à l’accès aux 
droits ou à la lute contre le non-recours (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

4,63 8,70 22,69 14,29 39,13 33,33 50,00 9,92 

 

 

Pour 20,4% des CCAS, cette structuration d’une partie des ressources humaines autour de 

l’accès aux droits et de la lutte contre le non-recours concerne en même temps des services 

municipaux ou intercommunaux. En revanche, 47,9% disent que ce n’est pas le cas ; les 

autres ne savent pas. 

 
Tableau 38 : % de CCAS qui constatent l’organisation d’une partie des ressources humaines des communes 
ou intercommunalités autour de l’accès aux droits ou de la lute contre le non-recours (CCAS adhérents à 
l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

28,57 28,57 8,11 17,39 16,67 22,22 33,33 20,44 

 

 

Outre les postes, les actions entreprises concernent également la mobilisation des 

personnels (directions, cadres, agents) : 31% des CCAS (de 76,2% des 80 à 200 000 habitants 

à 20,5% des moins de 5 000) développent des actions de sensibilisation en direction des 

agents d’accueil (c’est l’action principale quelle que soit la taille des CCAS), 12,5% organisent 
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des journées thématiques avec les UDCCAS, 12% proposent des formations spécifiques, 9,8% 

organisent des temps d’information dans le cadre de réunions rendues obligatoires par les 

règlements intérieurs, 5,4% à des conférences, etc.  

 

Les CCAS qui font du non-recours un axe de leur politique de lutte contre les exclusions 

organisent, plus que les autres, leurs ressources humaines en : 

 Incluant la réduction/prévention du non-recours dans la définition de profils de 

postes (32,3% si le non-recours est l’axe central et 17,2% si c’est l’un des axes, contre 

1,7% si ce n’est pas un axe). Quand le non-recours est un axe central et que ce choix 

impacte la définition des postes, cela concerne avant tout les agents en charge de 

l’accompagnement social mais aussi dans une moindre mesure les équipes de 

direction. 

 Créant ou orientant des postes existants sur des missions dédiées à l’accès aux 

droits/lutte contre le non-recours (27% si le non-recours est l’axe central et 16,3% si 

c’est l’un des axes, contre 3,5% si ce n’est pas un axe). Les postes liés à 

l’accompagnement social sont les plus concernés. 

 

Du côté des Conseils départementaux, ils sont encore très peu nombreux à avoir dédié des 

postes, en interne, à l’action sur le non-recours. D’après l’enquête par questionnaire, 6 

départements ont créé ou orienté des postes sur des missions dédiées à l’accès aux droits/le 

non-recours (3 pour des agents d’accueil, 2 agents en charge de l’accompagnement social, 2 

chargés de mission, 1 poste de direction, 1 cadre intermédiaire), mais seuls 2 départements 

ont inclus la réduction ou la prévention du non-recours dans la définition d’un profil de 

poste.  

 

Au-delà de ces initiatives internes relatives à la création ou à l’évolution de postes de travail, 

les collectivités locales cherchent aussi à contenir le désengagement humain notamment des 

organismes sociaux, accéléré par la généralisation du numérique. D’où l’objectif majeur de la 

négociation de contrats territoriaux, souvent globaux ou cadres, pour préserver et organiser 

au mieux la présence des organismes sociaux sur les territoires. Comme le dit un acteur 

municipal, il s’agit de permettre que « chacun [chaque acteur] ait un bout de l’autre. » Mais 

les négociations sont pour l’instant bilatérales, si bien que la concurrence entre communes 

est forte pour préserver ces ressources.  

 

Les communes et les CCAS cherchent à ce que les organismes sociaux, d’une part, désignent 

sur leurs territoires des agents référents de façon à ce que leurs propres services obtiennent 

le plus vite possible des réponses techniques aux situations complexes qu’ils rencontrent, et 
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d’autre part, mettent en place des procédures accélérées d’ouverture ou de renouvellement 

de droits.  

 

Alors que les organismes sociaux sont dans l’impossibilité de redonner du temps pour 

l’accueil, ils s’efforcent de trouver des solutions. Les COG et autres PLANIR les y obligent. Sur 

l’un des sites, la CPAM a ainsi redéfini son système d’accueil en allant au devant des assurés 

identifiés sans complémentaire santé à partir de requêtes sur sa base de données 

informatiques. Des « rendez-vous intentionnés » ont été mis en place pour procéder à des 

diagnostics complets des situations des ménages. C’est ce que font (ou doivent faire) 

l’ensemble des CPAM dans le cadre des PLANIR, mais aussi les CAF au travers des « rendez-

vous des droits » attendus dans le cadre de la COG 2013-2017 qui a (re)mis la question du 

non-recours et de la recherche des droits potentiels sur le haut de l’agenda de la branche 

Famille. L’idée des « rendez-vous des droits » diffuse également au niveau des CCAS. En 

moyenne, 6,3% des CCAS procèdent principalement ainsi (3,9% des 5 à 10 000 habitants à 

20% des plus de 200 000).  

 

Au-delà de ces initiatives, la principale évolution dans l’action sociale individuelle réside dans 

le passage au numérique. Le numérique est une donne qui s’impose à tous très rapidement, 

si bien que l’intégration du numérique fait partie des initiatives partenariales. L’enquête par 

questionnaire relève que l’usage d’Internet est relativement important, sauf pour les CCAS 

de 20 à 50 000 habitants qui ne sont que 3% à le mentionner comme modalité de 

communication la plus fréquemment mise en œuvre. Les CCAS de moins de 5 000 habitants 

sont même plus nombreux (19%) que ceux de 10 à 20 000 habitants à procéder ainsi. 

 

Les espaces interinstitutionnels du type « guichet unique » initiés par des collectivités locales 

servent parfois de lieux d’intervention pour les organismes sociaux, Pôle emploi et d’autres 

services publics de façon à aider des professionnels mais aussi directement des habitants à 

se familiariser avec leurs portails de services en ligne, à créer une adresse Internet et un 

compte pour accéder à une page personnelle. Dans des organismes sociaux, cette 

intervention fait partie du projet de service des assistants sociaux. Il en va de même 

également avec des interventions dans différents lieux publics qui hébergent des bornes 

d’accès à Internet.  

 

Cette évolution soulève de nombreuses interrogations :  

 Outre les questions posées aux usagers (accès à un équipement, ouverture de 

comptes individuels, connaissance et maitrise des portails institutionnels, etc.), il y a 

aussi le besoin de savoir si les personnes qui ne viennent plus aux accueils utilisent 

les sites Internet ou si elles vont ailleurs ou bien nulle part. Des travailleurs sociaux et 
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des acteurs associatifs alertent des difficultés rencontrées avec les personnes qui 

n’utilisent pas Internet et avec celles qui n’en ont ni les moyens ni les capacités. De 

nombreux acteurs font part de leur inquiétude pour la suite. Qui interviendra quand 

un mot de passe sera oublié, dans la gestion des dossiers et la consultation des 

comptes lorsque les personnes seront perdues, etc. ? La crainte d’un non-recours par 

abandon ou par non renouvellement de demandes est exprimée par beaucoup. Mais 

aussi la crainte de supporter la gestion coûteuse de d’actions supplémentaires 

d’accompagnement. C’est pour cette raison que des collectivités ne font pas le choix 

immédiatement du numérique pour leur propres prestations, comme ces 

départements qui gèlent pour l’instant la possibilité d’un traitement en ligne de 

l’APA. Sur le fond, les acteurs ont le sentiment que le numérique qui appelle des 

réponses immédiates est difficilement compatible avec le temps long et le travail 

itératif de l’ouverture de droits. 

 Le passage au numérique demande également à être stabilisé au plan institutionnel. 

En particulier, l’enjeu principal en cours de discussion sur les territoires porte sur 

l’habilitation d’agents hors institution à utiliser le service CAF-pro. La réponse est de 

nature législative et se situe donc au plan national. De plus l’Assurance maladie ne 

dispose pas de service équivalent. En attendant des réponses à ces questions, au 

local les organismes sociaux (CAF, CPAM, CARSAT) proposent aux acteurs de l’action 

sociale des formations sur leurs systèmes d’aides de façon à ce que leurs agents 

d’accueil puissent au mieux informer et orienter les publics. 

 

Pour autant, les acteurs s’engagent à organiser et à gérer le passage au numérique. Des 

initiatives sont ainsi prises et soutenues indifféremment par des communes, CCAS ou des 

organismes sociaux pour former et suivre les publics vulnérables. L’association Emmaüs 

Connect présente une expertise et un savoir faire recherché et semble-t-il apprécié98. Dans 

cette mobilisation obligée, des CCAS mettent aussi à disposition des salles et des animateurs, 

Pôle emploi des conseillers d’agences, etc. En même temps, les Ateliers sociolinguistiques 

qui se poursuivent tiennent compte de plus en plus des difficultés induites par le langage 

numérique. Cela n’est probablement qu’une partie de la réponse aux besoins. Comme le dit 

Yves-Marie Davenel dans un récent rapport, « la problématique numérique est encore 

aujourd’hui le parent pauvre des politiques d’établissements au sein de l’Action sociale. Cela 

se traduit concrètement par l’absence de procédure systématique de détection des 

problèmes numériques des usagers (équipements et connexion), l’absence de formation 

initiale des futurs intervenants sociaux à ces enjeux, la difficulté à établir des ponts avec les 

                                                           
98

 L’association Emmaüs Connect, crée en 2013, travaille aujourd’hui avec plus de 900 partenaires de l’Action 
sociale dans le cadre du programme Connexions Solidaires. Son but est de développer de nouvelles solutions 
avec l’Action sociale pour mettre le numérique au service de l’insertion. 
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acteurs du numérique et à proposer des solutions innovantes et pérennes 

d’accompagnement des usagers. » Les constats de l’auteur, issus de son questionnaire en 

ligne (n = 484 réponses) et de ses entretiens avec 94 professionnels de l’Action sociale dans 

six grandes villes et quatre communes en zone rurale, indiquent assez bien les enjeux : 

 « 83% des intervenants sociaux jugent le numérique indispensable dans leurs pratique 

professionnelle, et 58% le jugent indispensable dans le parcours d’un usager. 

 Moins de 10% des intervenants sociaux interrogés déclarent avoir reçu une formation 

au numérique dans le cadre professionnel ou au cours de leur formation initiale. 

 Seulement 30 % des intervenants sociaux sont en capacité de diriger un usager ayant 

des lacunes numériques vers un acteur proposant une formation adaptée. 

 Moins de 20% des structures ont une procédure systématique de détection des 

difficultés numériques des usagers. 

 75% des professionnels affirment faire les démarches numériques « à la place de » 

l’usager, et 95 % déclarent que l’accès au numérique se fait très fréquemment par un 

accompagnement de l’usager »99. 

 

Les organismes sociaux peuvent également chercher à s’inscrire dans des initiatives 

transversales prises par des collectivités locales. C’est le cas par exemple avec les CAF et 

CPAM rencontrées sur l’un des sites qui ont fait le choix de mettre en œuvre leur accueil et 

expérience des rendez-vous des droits dans le dispositif d’accueil unique territorialisé 

proposé par le département. Pour la CAF, ce choix structurel repose aussi sur la décision de 

réaliser le diagnostic des droits potentiels par des travailleurs sociaux et non par des 

techniciens conseils. De cette façon il s’agit de procéder à des entretiens d’évaluation avec 

des professionnels formés, mais aussi d’impliquer des professionnels en mesure de partager 

une posture collaborative avec les permanents d’autres organisations.  

 

2.2.2.2. Des initiatives dans le sens d’une approche territoriale de l’action sociale 

 

 Etablir des relais sur les territoires pour suivre les ménages 

 

Les organismes sociaux (aujourd’hui sollicités par les COG), tout en intervenant dans leur 

champ de compétences, associent également les collectivités et d’autres acteurs (Missions 

locales, associations de quartier, etc.) de façon à consolider les parcours sociaux vers les 

droits. Il s’agit alors d’établir des relais entre acteurs pour informer et suivre les ménages 

afin de prévenir des situations particulières de non-recours. Les acteurs des différents sites 

                                                           
99

 Yves-Marie DAVENEL, 2016, « Le numérique au sein de l’Action sociale dans un contexte de 
dématérialisation », Connexions Solidaires, série Les Etudes [en ligne]. 
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qui s’engagent dans ce type d’initiative adhèrent à l’idée d’un travail de dentelle au cas par 

cas. 

 

Cela conduit des acteurs administratifs à coopérer avec des intervenants sociaux, entre 

organisations différentes. Tous sont appelés à adopter une posture collaborative ; pour 

certains c’est une nouveauté. C’est indispensable pour faciliter l’accompagnement des 

ménages qui en ont besoin, alors qu’il serait commode de renvoyer les personnes vers 

d’autres institutions. C’est cette posture là, caractéristique d’une action sociale individuelle 

où chacun traite son public sans déborder sur d’autres populations, que ce type d’initiative 

cherche à changer. 

 

En l’espèce il n’y a pas de cadres particuliers, ni plans, ni schémas territoriaux, mais la 

nécessité de développer un travail entre institutions ou acteurs pour que les pratiques 

professionnelles évoluent. Aussi, la « gouvernance » de ce type d’initiative reste souvent 

floue. La profusion de conventions bilatérales la rend d’ailleurs d’autant plus incertaine : 

« s’il y a 10 ans une convention a été signée entre l’Assurance maladie et l’UNCCAS, il y a 5 

ans cela a été entre la CPAM et l’UDCCAS et 5 ans après cela a été entre la CPAM et les CCAS 

des différentes communes : au final la CPAM locale se retrouve avec 75 conventions. » 

(Témoignage d’un responsable de CCAS).  

 

Le besoin d’une posture collaborative paraît encore plus fort lorsqu’il s’agit d’établir des 

relais entre acteurs, non pas pour suivre des ménages, mais pour aller-vers des publics qui 

perdent tout discernement sur leurs droits, devoirs et obligations. 

  

 Etablir des relais sur les territoires pour « aller-vers » les publics qui décrochent 

 

« L’aller-vers » a sa logique. C’est celle de la réponse à apporter au fait que malgré ce qui est 

mis en place, ce ne sont pas les publics visés qui ont recours. Le défi à relever est important 

car la logique habituelle est encore largement celle du guichet qui attend son public. Il s’agit 

ni plus ni moins de changer les représentations et les pratiques des professionnels. Mais la 

question est aussi de faire évoluer les organisations en donnant les moyens aux services 

d’intervenir « hors les murs », sous formes de permanences délocalisées dans des 

associations de quartier ou ailleurs dans des espaces identifiés, tout en préservant la 

visibilité des actions et des institutions. 

 

En matière d’aller-vers, le séminaire permet de remarquer notamment l’intérêt porté au 

métier d’écrivain public à vocation sociale. Ces professionnels généralistes servent un 

premier accueil inconditionnel puis s’intercalent comme médiateurs tout au long du 
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traitement des demandes. Ils s’adressent à toute personne qui n’est ou ne considère pas 

comme suffisamment autonome dans les démarches administratives, ou qui sont 

simplement perdues à un moment donné. Ces professionnels qui sont souvent mobiles entre 

plusieurs lieux accueillent sans condition toutes les demandes. Ils sont plusieurs centaines 

aujourd’hui en France, organisés au sein du Réseau des écrivains publics à vocation sociale 

(Réseau EPSO). Dans l’un des CCAS rencontré, une politique de recrutement d’écrivains 

publics à vocation sociale sur l’ensemble des secteurs de la commune a été mise en place et 

continue à être soutenue de façon à faciliter l’accès aux droits et la prévention des situations 

de non-recours. Nous n’avons pas relevé d’expériences comparables sur d’autres territoires 

lors du séminaire. 

 

D’autres initiatives visent aussi à introduire de nouveaux intervenants pour faciliter l’aller-

vers. C’est le cas par exemple sur l’un des quatre sites, avec l’expérimentation en cours de 

« médiateurs pairs en santé ». En réponse à un appel à projets de l’Agence régionale de 

santé, la collectivité a initié l’emploi sur des postes en contrat à durée déterminée de 

personnes recrutées sur la seule base de leurs savoirs d’expérience, de façon à aller-vers des 

personnes qui sont les plus éloignées. La méthodologie s’inspire de l’expérience des 

travailleurs-pairs développée au Québec, aux Pays-Bas ou encore en Espagne, et qui diffuse 

aujourd’hui en France en particulier dans le champ du logement et de l’hébergement des 

grands exclus. Par ailleurs sur le même territoire, des centres de santé, financés en partie par 

les collectivités locales, négocient avec des médecins spécialistes la possibilité d’accueillir 

dans leur patientèle des assurés avec la CMU-C. La crise de la démographie médicale rend 

plus difficile encore l’accès aux soins de certaines catégories d’assurés. La situation est telle 

sur certains territoires que les centres de santé locaux s’adjugent ce rôle d’intermédiaire, 

que des plans municipaux de santé parfois favorisent100. 

 

Des collaborations avec des associations sont également engagées pour aller-vers les publics 

qui décrochent. Lors du séminaire, le représentant d’une CPAM part du constant suivant : 

« Il y a des personnes qui sont au-dessus des seuils [de la CMu-C et de l’ACS] mais que l’on 

peut repérer, mais ces personnes ne vont pas forcément faire les démarches pour obtenir 

l’ouverture d’un droit. » Grâce à la coordination mise en place en particulier avec des acteurs 

associatifs, cette CPAM, comme d’autres, constate une augmentation significative du 

nombre d’assurés avec une complémentaire santé.  

 

                                                           
100

 Cette articulation nécessaire entre médecine de premier recours et médecine spécialisée fait d’ailleurs 
partie des mesures présentées par la sénatrice Aline Archimbaud. Voir son rapport « L’accès aux soins des plus 
démunis : 40 propositions pour un choc de solidarité – Rapport au Premier ministre », septembre 2013. 
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En même temps, l’aller-vers est pensé au niveau des accueils des Caisses. Certaines confient 

aux agents d’accueil la mission de s’adresser avant toute demande  aux assurés sociaux pour 

les aider à créer leur compte « Ameli.fr ». Ce compte permet aux assurés de suivre les 

remboursements, télécharger des attestations, contacter la CPAM par mail, obtenir une 

carte européenne d’assuré social. L’idée est ici d’autonomiser les assurés, de façon à 

préserver davantage de temps pour les publics en difficultés dans leurs démarches.  

 

Les représentants des CPAM participant au séminaire sont d’autant plus attentifs à l’aller-

vers, quelle que soit sa forme, que cette approche appelle un changement culturel au sein 

des services. L’enjeu est managérial. A leur avis, avant que cette approche ne s’installe il faut 

du temps et de la persévérance du fait que des résistances apparaissent et parfois du  

ressentiment vis-à-vis de certaines populations101. Ainsi un élu considère que : « les postures 

professionnelles sont très difficiles à changer, … qu’un mandat au moins est nécessaire pour 

bouger les lignes ».  

 

Une autre forme d’initiative consiste aussi à requêter les bases de données relatives aux 

«  files actives » pour repérer des populations en risque de non-recours. Cette pratique a été 

exposée notamment par des représentants des services sociaux de CARSAT présents lors du 

séminaire. Ceux-ci ont présenté les procédures de requête sur les publics fragiles au moment 

du passage à la retraire. Outre, le choix classique d’inviter les personnes à des réunions 

d’information collectives sur les droits sociaux, des actions sortantes se mettent alors en 

place, par téléphone mais aussi par visites à domicile, pour qu’une assistance sociale informe 

à l’avance des changements de droits induits par le passage à la retraite. Les CARSAT se 

projettent aussi vers des publics nouveaux pour elles. En lien avec les services administratifs 

des CPAM et les centres d’examen de santé de l’Assurance maladie, elles travaillent de 

concert avec les Missions locales notamment pour cibler les jeunes de 16 à 25 ans les plus en 

risque de problème de santé. L’objectif général est d’aider les jeunes à prendre en charge 

leur santé dans le cadre de la Garantie Jeunes.  

 

Du côté des CAF, la question de l’aller-vers est posée dans des termes comparables. Le 

dispositif des rendez-vous des droits en est aujourd’hui le principal cadre. Selon un 

participant, « l’avantage de la CAF » est qu’elle a accès aux dossiers et aux déclarations de 

situations qui permettent d’aller-vers en cas de changements. Toutefois, l’aller-vers exige 

des moyens : 18 mois de formation seraient nécessaires pour un technicien CAF. Pour les 

agents d’accueil deux mois de formation sont prévus, mais ils ne sont apparemment pas 

suffisants pour que les agents perçoivent toute la complexité des situations. L’aller-vers 

                                                           
101

 C’est ce que confirment certains de nos travaux. Par exemple, Philippe WARIN, 2014, « L’action sur le non-
recours devant des résistances du travail social », Revue Française des Affaires Sociales, n° 1-2, pp. 64-77. 
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représente par conséquent un important du travail de back-office. Or dans un contexte de 

restriction budgétaire très difficile (pour la CAF en question, c’est le non remplacement d’un 

départ sur trois à la retraite), « la réponse consiste à faire faire à l’usager ses démarches » ; 

ce qui est d’autant plus difficile avec un public précaire pour lesquels les situations changent 

fréquemment. D’autres difficultés peuvent être davantage prioritaires.  

 

En même temps, les représentants de CAF lors du séminaire indiquent un besoin de portage, 

par l’institution, des conséquences de l’aller-vers pour les services. Sur ce plan, le discours 

institutionnel, davantage porté sur l’approche globale des droits des allocataires, ne 

correspond pas à la réalité de l’organisation et à la séparation stricte entre équipes 

administratives et équipes sociales. L’organisation actuelle des CAF est telle qu’il est difficile 

d’introduire les pratiques d’aller-vers dans la chaîne de production. 

 

Cette question institutionnelle fait écho pour l’ensemble des participants. La difficulté 

commune est que l’aller-vers appelle les agents à changer de posture, à être moins 

administratifs et plus proactifs et compréhensifs pour percevoir et traiter l’étendue les 

besoins sociaux. Or cette orientation générale paraît à tous comme contradictoire avec 

l’inconstance [la perte de substance] du système de protection sociale qui rend de plus en 

plus difficile la formulation d’une demande sociale.   

 

Parallèlement, l’aller-vers se développe à l’initiative des collectivités territoriales dans le 

secteur de l’insertion professionnelle de façon à anticiper les changements de situation à 

l’issue des parcours. Les villes, CCAS et les départements rencontrés peuvent ainsi être actifs 

pour mobiliser les Missions locales et surtout les organismes locaux d’insertion par le travail 

et de la formation continue. Sur les quatre sites, les collectivités cherchent aussi à impliquer 

dans la logique de l’aller-vers des bailleurs sociaux, des fournisseurs d’énergie. Pour les 

bailleurs sociaux comme pour les fournisseurs d’énergie, leur intérêt est d’anticiper les 

difficultés de paiement des loyers et des charges. 

 

De leur côté, des services de prévention libèrent du temps pour des contacts informels 

rapprochés avec des jeunes qui ne répondent pas aux propositions de la Mission locale. Sur 

certains territoires, le choix est fait d’intervenir à domicile auprès de ces « jeunes en 

latence » de façon à leur indiquer les possibilités et de les (re)mettre dans le sens d’un 

projet. Dans le même but, des Missions locales prennent ailleurs l’initiative d’organiser des 

maraudes en lien avec des professionnels de la prévention. 

 

Les initiatives des collectivités évoquées ici reposent parfois sur la création de nouvelles 

fonctions financées par les contrats de Ville. Ainsi dans l’une des communes, des 
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« opérateurs de territoires » se déplacent en permanence. Ces conseillers interviennent dans 

plusieurs domaines (finances personnelles, vie quotidienne, vie professionnelle…), sur des 

territoires du développement social local. Un maillage territorial se met ainsi en place autour 

d’un « principe de passerelle » : l’approche des populations en retrait à partir d’un besoin 

particulier pour en investiguer d’autres. Elle consiste à proposer des « produits dé-

stigmatisants ». A travers le microcrédit ou les questions de crédit consommation, les 

acteurs retrouvent des publics qui autrement ne viendraient pas. Mais la recherche de 

produits d’appel est complexe, car aller-vers n’est pas « faire la promotion de ». Des 

participants indiquent que leur CCAS serait appelé par certains de leurs professionnels 

« centre commercial d’action sociale », car ceux-ci considéreraient qu’on leur demande de 

faire la promotion de services de microcrédit.  

 

2.2.2.3. Une absence d’initiatives dans le sens d’une approche populationnelle de 

l’action sociale 

 

Les constats qui viennent d’être présentés en ce qui concerne les initiatives prises pour 

répondre au problème de l’accessibilité indiquent une absence d’action allant dans le sens 

d’une approche populationnelle de l’action sociale. Il faut évidemment rester prudent dans 

les conclusions à tirer. 

 

En tout cas, ce résultat viendrait donc confirmer ce qui a été suggéré en fin de partie 

précédente sur les initiatives visant à pallier la complexité des dispositifs, à savoir qu’un 

« modèle » de l’action, au local, sur le non-recours se dessinerait, qui orienterait l’aide et 

l’action sociales locales dans une double direction, plutôt populationnelle quand il s’agit de 

répondre à la complexité, et plutôt territoriale lorsque le but est d’intervenir sur 

l’accessibilité. 

 

 

2.3. En résumé 

 

En résumé de cette seconde partie sur les initiatives pour agir sur le non-recours, il importe 

de synthétiser les constats en les rapportant dans la grille d’analyse proposée au début de 

façon à indiquer, en tendances, quelle(s) logique(s) de l’action sociale serai(en)t à l’œuvre. 

De cette façon, on peut s’interroger sur ce qui apparaît prioritaire aux acteurs locaux étudiés 

ici. Mais il s’agit aussi, au-delà de cette synthèse, de revenir sur la transversalité de l’action 

sociale qui soutiendrait ces initiatives, en rapportant un dernier ensemble de résultats 

produits par l’enquête par questionnaires. 

 



135/152 
 

Tableau 39 : Initiatives pour agir sur le non-recours classées selon la logique de l’action sociale dominante 
 
 

Logique 
individuelle 

Logique 
populationnelle 

Logique 
populationnelle 

transversale 
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 territoriale 
transversale 
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Construction 
d’indicateurs de 
résultat. 

 
Obs. sociale 
départementale. 
 
Analyse des 
besoins sociaux. 
 
Approche 
Cartographique. 
 

 
Remontée 
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Pratiques d’accès 
aux droits. 
 
Création d’aides 
financières. 
 
Développement de 
services ciblés. 

 
Travail sur la 
communication. 
 
Guichet unique* 
 
Dossier unique 
 
Quotient familial 
« municipal » 
 
Recherche 
d’automaticité. 
 
Domiciliation. 
 
Premier accueil 
inconditionnel. 
 

 
Travail politique de 
construction d’un 
référentiel. 
 
Coordination entre 
acteurs dans 
l’octroi de 
certaines aides. 
 
Tarification 
solidaire. 
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ci
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r 
l’a

cc
e

ss
ib
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té
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e

s 

d
is
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o
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« Accueils 
intentionnés »,  
« Rendez-vous des 
droits ». 

   Relais sur les 
territoires pour le 
suivi des ménages. 
 
Relais sur les 
territoires pour 
pour « aller-vers » 
les publics qui 
décrochent 
 

 

* Les initiatives soulignées sont celles qui apparaissent prioritaires du point de vue des acteurs rencontrés lors du 
séminaire. 

  

Ce tableau général récapitule les initiatives pour agir sur le non-recours qui viennent d’être 

présentées, en les regroupant par niveau d’action (produire des connaissances, agir sur la 

complexité  de l’action sociale, faciliter l’accessibilité des dispositifs) et en les classant selon 

la logique de l’action sociale qui semble leur présider (individuelle, populationnelle, 

territoriale – pour les deux derniers, transversale ou pas).  
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Ce tableau, très synthétique, indique quatre tendances principales : 

 En nombre et en diversité les initiatives concernent d’abord la production de 

connaissance et l’action sur la complexité de l’action sociale. Ce résultat est logique 

du fait de la nouveauté de la question du non-recours : en action publique, pour agir 

il faut connaître le problème que l’on veut résoudre, et la première action a souvent 

d’abord un objectif de réparation (du modèle de l’action sociale inclusive comme 

discuté au début du rapport).  

 Les initiatives relevant de la production de connaissances et de l’action sur la 

complexité s’inscrivent fortement dans une logique populationnelle, parfois 

transversale. Ce résultat indique le choix des acteurs pour des postures 

organisationnelles et professionnelles coopératives, en dehors des fonctionnements 

clivés par publics, afin de définir autrement les besoins sociaux et les solutions à leur 

apporter. 

 Bien que ces initiatives visent les publics (cf. grille d’analyse, Tableau 20), il faut 

remarquer que les populations sont peu parties prenantes de leur conception et mise 

en œuvre, sauf au travers d’actions portant sur la communication et la simplification 

des supports de communication. Cela conduit à s’interroger sur la place relativement 

résiduelle faite à la participation, d’autant que le séminaire a montré l’attention à ce 

jour limitée des acteurs pour tenir compte de formes volontaires de non-recours, 

celles qui expriment des désaccords sur le contenu et les modalités de l’offre sur 

lesquelles nous avons par ailleurs travaillées102.  

 Parallèlement, les initiatives portant sur l’accessibilité des dispositifs sont moins 

nombreuses, mais elles visent à mailler (fonctions, acteurs) ce que le numérique et la 

crise des ressources du travail social tendent à disjoindre dans la production de 

l’action sociale. 

 

Le séminaire fait également apparaître l’importance sinon la priorité que les acteurs 

rencontrés lors du séminaire donnent à certaines des initiatives. Il faut bien entendu faire 

attention aux effets polarisants que produisent les discussions collectives. Toutefois, on peut 

dire que les actions à mener pour réduire la complexité de l’aide et de l’action sociales sont 

davantage mises en avant. En particulier, la mise en place de dispositifs simplifiés et gradués 

d’accès aux activités et aides municipales (guichet et dossier uniques, quotient familial), et 

plus encore la domiciliation, le pré-accueil inconditionnel et la tarification sociale solidaire 

sont chargés d’enjeux institutionnels, organisationnels et professionnels. Comme le montre 

le rapport cela s’explique du fait que ces initiatives, en particulier, appellent du changement 

au niveau de chaque acteur et avant tout à (é)changer ensemble face aux difficultés que 

                                                           
102

 Philippe WARIN, 2016, Le non-recours aux politiques sociales op. cit. 
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rencontrent les populations qui forment leurs différents publics et les mêmes types de 

contraintes qui les concernent tous.  

 

Toutefois la voie du changement est ardue. En appui au constat relatif au caractère (encore) 

peu transversal de l’action sur le non-recours, qu’elle soit populationnelle ou territoriale, 

une série d’observations générales remontent de l’enquête par questionnaires, qu’il importe 

d’introduire ici de façon à montrer, toujours en tendance, comment les acteurs sont 

prédisposés pour travailler davantage de concert. 

 

La question principale était de savoir si les CCAS sont engagés avec d’autres acteurs (Conseils 

départementaux, services municipaux, organismes sociaux, associations, etc.) dans des 

collaborations effectives qui visent au travers de l’objectif central de l’accès de tous aux 

droits à développer des complémentarités territoriales entre les politiques d’action sociale.  

 

Si, comme nous l’avons indiqué, une nette majorité de CCAS est active en matière d’accès 

aux droits, ils coopèrent toutefois moins fréquemment. Parmi l’ensemble des répondants, 

21,8% des CCAS affirment être engagés avec d’autres acteurs dans une collaboration qui vise 

à faciliter ou améliorer l’accès aux droits. Il s’agit dans ce cas d’une collaboration officielle 

puisqu’elle donne lieu à une charte, un plan ou un schéma qui indique des objectifs partagés 

et des implications réciproques. Cet engagement est toutefois plus fréquent du côté des 

CCAS les plus grands : c’est le cas pour 52,2% de ceux entre 50 et 80 000 habitants et 40% 

des plus de 200 000. Parmi les plus petits, 17% indiquent une telle collaboration. Les CIAS ne 

sont que 13% à agir de même. Mais l’intercommunalité répond déjà au besoin de 

transversalité dans l’action sociale. 

 

Tableau 40 : % de CCAS qui sont engagés avec d’autres acteurs dans une collaboration institutionnelle pour 
faciliter/améliorer l’accès aux droits (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

16,99 21,12 28,57 32,47 52,17 42,86 40,00 21,81 

 

 

Cet engagement minoritaire est nettement orienté vers le développement de 

complémentarités territoriales entre politiques d’action sociale : c’est la raison prioritaire 

pour 42,1% des CCAS concernés, avec une pointe à 55% parmi les CCAS de 20 à 50 000 

habitants (aucun des CCAS de plus de 200 000 habitants ne l’évoque ; ce qui peut indiquer 

qu’ils se suffisent à eux-mêmes). C’est surtout le cas pour 55,4% des CCAS qui exercent des 

compétences confiées par les départements, initialement selon une logique de répartition 

des publics. Pour ces CCAS en particulier, le partenariat pour l’accès aux droits a donc 
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probablement pour but de passer d’une approche individuelle à une approche 

populationnelle.  

 

Tableau 41 : La principale raison d’un engagement dans une collaboration institutionnelle pour 
faciliter/améliorer l’accès aux droits (en %) (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 
 

 
< 5 000 

habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

Complémentarité 
territoriale 

41,82 34,00 51,06 54,84 28,57 33 ,33 0,00 42,15 

Approche par 
type de public 

3,64 0,00 6,38 6,45 7,14 0,00 25,00 3,65 

Simplification 
des démarches 

30,91 42,00 25,53 29,03 57,14 55,56 50,00 34,12 

Mutualisation de 
dispositifs d’obs. 

3,64 0,00 2,13 3,23 0,00 11,11 0,00 2,32 

Partage accueils 
de proximité 

1,82 8,00 2,13 3,23 0,00 0,00 25,00 3,68 

Mutualisation 
ressources fin. 

3,64 0,00 2,13 3,23 0,00 0,00 0,00 2,13 

Echange infos sur 
non-recours 

5,45 12,00 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 6,03 

Autre 5,45 2,00 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3,36 

NSP 3,64 2,00 2,13 0,00 7,14 0,00 0,00 2,55 

 

 

Toutefois, les CCAS ne se saisissent pas de la question du non-recours pour négocier ou 

renégocier le contenu de délégations de compétences confiées par les départements, alors 

même que généralement les contributions financières des départements stagnent (pour 

56,6% des CCAS) ou bien diminuent (pour 37,3%). Les CCAS ne sont que 1,1% à le faire (10% 

des plus de 200 000 habitants, 4,8% de ceux entre 80 et 200 000). Précisons que d’une façon 

générale, 44,4% des CCAS exercent par délégation des compétences confiées par les 

départements.  

 

Tableau 42 : % de CCAS qui s’appuient sur la question du non-recours pour négocier/renégocier le contenu 
de délégations de compétences confiées par les départements (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à 
l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

0,77 0,62 3,36 0,00 0,00 4,76 10,00 1,08 

 

 

Cette délégation de compétences croît plus la taille du CCAS est importante : elle concerne 

27,8% des moins de 5 000 habitants et 90% de ceux de plus de 200 000. Elle porte 

principalement sur la mise en œuvre d’actions d’accompagnement des allocataires du RSA 

(pour 27,7% des CCAS ;  à 70% avec les plus de 200 000 habitants et 13,1% avec les moins de 

5 000), l’instruction et éventuellement la gestion du FSL-Fonds de solidarité énergie-eau-

téléphone (pour 25,7% ; 50% des plus de 200 000 et 13,5% des moins de 5 000), et la mise 
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en œuvre des plans d’aides (services, prestations, mais aussi équipements) liés à l’attribution 

de l’Aide personnalisée d’autonomie (APA) (pour 17,3% en moyenne, et de 50% pour les plus 

de 200 000 habitants à 12% pour les moins de 5 000). 

 

Tableau 43 : % de CCAS qui exercent une délégation de compétences confiées par les départements (CCAS 
adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

27,80 46,58 69,75 84,42 78,26 81,95 90,00 44,41 

 

 

Alors que 39,3% des CCAS s’inscrivent dans une complémentarité des interventions sur les 

territoires dans le cadre de ces délégations de compétences (27,3% pour les seuls CIAS), ils 

sont presqu’autant (34%) à agir dans ce sens avec les communes ou intercommunalités 

(34,8% pour les CIAS). Sur ce plan, les résultats propres aux CIAS n’indiquent pas d’effet 

particulier de l’intercommunalité. A noter ici un seul écart significatif à la moyenne : il 

concerne les CCAS de plus de 200 000 habitants, qui, à 60%, recherchent cette 

complémentarité avec les politiques municipales. 

 

Tableau 44 : L’orientation principale des délégations de compétences signées avec les départements (en %) 
(CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 
 

 
< 5 000 

habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

Répartition des 
publics 

29,17 40,00 53,01 44,62 55,56 58,82 55,56 41,01 

Complémentarité 
des interventions 

45,83 34,67 36,14 41,54 38,89 17,65 22,22 39,28 

Délégation totale 5,56 6,67 7,23 10,77 5,56 5,88 22,22 7,11 

Autre 4,17 66,67 2,41 1,54 0,00 5,88 0,00 3,92 

NSP 15,28 12,00 1,20 1,54 0,00 11,76 0,00 8,68 

 

 

Ajoutons que 29% (pour les moins de 5 000 habitants) à 38% (ceux de 80 à 200 000 

habitants) des CCAS ont totalement intégré leur politique d’action sociale dans la politique 

sociale municipale ou intercommunale. Dans l’ensemble, ces différents choix paraissent 

relativement stables puisque seuls 17,5% des CCAS qui ont vu la majorité municipale 

changer à l’issue des élections locales du printemps 2014 (c’est le cas de la moitié de 

l’échantillon) considèrent au moment de l’enquête que ce changement pourra amener des 

changements d’orientation. 
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Tableau 45 : L’orientation principale de la relation avec la commune ou l’intercommunalité (en %) (CCAS 
adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 
 

 
< 5 000 

habitants 

5 000- 
10 000 

habitants 

10 000- 
20 000 

habitants 

20 000- 
50 000 

habitants 

50 000- 
80 000 

habitants 

80 000- 
200 000 

habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

Autonomie 25,87 26,71 21,85 25,97 26,09 23,81 0,00 25,45 

Complémentarité 34,36 33,54 36,13 28,57 34,78 38,10 60,00 34,04 

Intégration  28,96 34,16 36,97 37,66 34,78 38,10 30,00 32,25 

Autre 10,81 5,59 5,04 7,79 4,35 0,00 10,00 8,26 

 

 

Avec les associations, une majorité de CCAS (54,8%) considère que celles-ci ont la possibilité 

d’agir sur certaines causes de non-recours. Les plus grands sont les plus convaincus.  

 

Tableau 46 : % de CCAS qui considèrent que les associations ont la possibilité d’agir sur certaines causes du 
non-recours (CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000-10 000 
habitants 

10 000-20 
000 habitants 

20 000-50 
000 habitants 

50 000-80 
000 habitants 

80 000-200 
000 habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

47,10 52,17 67,23 83,12 60,87 80,95 100,00 54,81 

 

 

Les CCAS attribuent notamment aux associations une capacité particulière à agir sur certains 

aspects : le manque d’informations (pour 32,8% des répondants), le manque d’autonomie 

des habitants dans les démarches administratives (pour 30,9%), la crainte de la 

stigmatisation (pour 21%), l’éloignement et les difficultés de mobilité-déplacement (pour 

14,9%). En milieu rural, la recherche d’appui sur le milieu associatif est moins courante. Mais 

les associations sont aussi moins nombreuses, peut-être moins dynamiques et avec moins de 

moyens. Lorsque c’est le cas, les raisons sont cependant les mêmes. Cela étant, 86,4% des 

CCAS n’ont pas pour autant passé de conventions avec des associations pour agir contre le 

non-recours. Ceux qui ont allié des associations sont de grande taille, ainsi 24% des 80 à 

200 000 habitants ont passé des conventions (20% des plus de 200 000). 

 

Tableau 47 : % de CCAS qui ont passé une convention avec des associations pour agir sur le non-recours  
(CCAS adhérents à l’UNCCAS ayant répondu à l’enquête) 

 

< 5 000 
habitants 

5 000-10 000 
habitants 

10 000-20 
000 habitants 

20 000-50 
000 habitants 

50 000-80 
000 habitants 

80 000-200 
000 habitants 

> 200 000 
habitants 

Total 

0,00 1,86 1,68 1,30 0,00 4,76 10,00 0,88 

 

 

Concernant les Conseils départementaux, nous avons vu que les partenariats en termes 

d’observation sociale demeuraient relativement peu développés, et que la question du non-

recours y était très peu présente. Cela étant, il est important de remarquer que près de la 

moitié des départements est engagé avec d’autres institutions dans un programme (charte, 

plan ou schéma) ayant parmi ses objectifs de lutter contre le non-recours, et que 4 d’entre 
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eux en ont le projet (soit plus des deux tiers des répondants au total). Le développement 

d’une complémentarité territoriale entre politiques sociales locales figure au premier plan 

de ces objectifs, devant l’échange d’informations sur les situations de non-recours et la 

mutualisation de dispositifs d’observation ou de veille.  

 

En revanche, les Conseils départementaux paraissent avoir été peu sollicités par les Préfets 

dans le cadre de la mise en œuvre de la circulaire du 16 janvier 2014, faisant suite au plan de 

lutte contre la pauvreté : sur les 21 répondants, seuls 6 répondent par l’affirmative. Les 

attentes sont pourtant importantes, et identifient deux principaux rôles au Préfet : d’une 

part, un rôle de simplification des dispositifs ; d’autre part, et surtout au regard du nombre 

d’occurrences, un rôle de pilotage de l’ensemble des acteurs locaux (collectivités, 

organismes sociaux), en vue d’une meilleure coopération autour de logiques fonctionnelles, 

ou afin qu’ils s’engagent dans des activités de partage des connaissances sur les questions de 

non-recours.  
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Conclusion 
 

 

Cette radioscopie des initiatives locales pour agir sur le non-recours débouche sur quatre 

constats principaux :  

 

1) L’action, au local, sur le non-recours se manifeste par des initiatives diverses et 

éparses, c’est-à-dire poursuit différents objectifs sans être contenue dans un seul 

plan ou schéma d’action mais au contraire émargeant dans plusieurs. Cela n’est pas 

le cas pour leurs partenaires principaux au local que sont les organismes sociaux, du 

fait des Conventions d’objectifs et de gestion en cours et peut-être à venir, qui leur 

fixent en nombre limité des orientations et des modalités d’action. 

 

2) Pour autant, l’action sur le non-recours apparaît souvent au niveau des collectivités 

territoriales (communes et CCAS/CIAS, Conseils départementaux) comme un axe – 

sinon comme l’axe principal – de leur politique de lutte contre les exclusions, qui elle-

même est multipolaire.  

 

3) Les initiatives des collectivités pour agir sur le non-recours tendent pour bon nombre 

d’entre elles, et notamment pour celles qui apparaissent comme principales pour les 

acteurs, à sortir de l’approche habituelle du « chacun pour ses seuls publics » 

constitués selon des critères particuliers, et donc à passer à une logique 

populationnelle de l’aide et de l’action sociales. Néanmoins, la participation des 

populations à ces initiatives reste cantonnée aux questions – certes importantes et 

même essentielles par rapport au non-recours par non connaissance et par non 

demande – de la communication publique. 

 
4) Toutefois et malgré des raisons communes d’agir de façon coordonnée du fait des 

contraintes qui pèsent sur les moyens d’action, la mise en œuvre d’initiatives 

partagées s’avère compliquée et par conséquent reste rare.  

 

Ces constats ne permettent pas d’affirmer que l’action, au local, sur le non-recours, 

représente aujourd’hui un levier pour organiser l’aide et l’action sociales locales selon une 

logique transversale, c’est-dire interinstitutionnelle mais aussi inter-scalaire (articulant 

plusieurs échelles territoriales à la fois, ou bien étendant le déploiement des initiatives à une 

autre échelle, depuis les communes vers l’intercommunal ou le départemental, ou depuis les 

départements et les EPIC/métropoles vers les communes). Ils donnent cependant un aperçu 
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du niveau et des possibilités d’engagement des collectivités territoriales, appelées à se saisir 

de la question du non-recours comme le formule le Plan gouvernemental de lutte contre la 

pauvreté et pour l’inclusion sociale de janvier 2013. Mais il faut toutefois rappeler que les 

acteurs locaux qui ont répondu à l’enquête par questionnaires sont probablement les plus 

entreprenants en termes d’initiatives pour agir sur le non-recours, et que les sites choisis 

pour le séminaire sont connus pour être parmi les précurseurs. Dit autrement, cette 

recherche a porté sur « la face la plus éclairée ». Cela étant, ses résultats conduisent à 

discuter en conclusion de la possibilité d’un « commun », c’est-à-dire de l’idée de tâche 

collective et d’obligation commune103, que l’action sur le non-recours pourrait signifier au 

travers des initiatives en chantier que cette recherche a tenté d’identifier et de classer.  

 

Nous devons la notion de commun à l’économiste américaine Elinor Ostrom qui lui a donné 

une légitimité académique104. Cette proposition de discussion de l’action sur le non-recours 

comme commun nous paraît nécessaire pour les raisons suivantes. D’une part, comme on l’a 

vu dans le rapport, la prise en compte de la question du non-recours appelle les collectivités 

à répondre aux problèmes posés par la complexité du système de l’aide et de l’action 

sociales (et plus globalement de l’ensemble du système national de protection sociale) et 

par la difficulté pour certaines catégories de la population d’accéder aux prestations. Les 

problèmes à traiter étant du même ordre pour tous les acteurs, ils sont la première 

dimension d’un commun. D’autre part, et toujours au regard de l’inventaire des initiatives 

pour agir sur le non-recours, les acteurs sont amenés à modifier les postures 

organisationnelles et professionnelles en posant directement la question d’une approche 

partagée des besoins sociaux et des solutions à leur apporter de façon cohérente sinon 

collective (ce qui nous renvoie à l’analyse des « ressources en pool commun » – common 

pool ressources – de Ostrom). Enfin, le renforcement du modèle de l’action sociale inclusive, 

dans lequel s’inscrit la logique générale de l’accès de tous aux droits sociaux que prolonge 

l’action sur le non-recours, pose la question politique centrale du cadre institutionnel 

général qui lui est nécessaire. Sur ce plan, on est de plain-pied – nous semble-t-il – dans la 

théorie institutionnaliste du commun si l’on considère que le traitement de la question du 

non-recours demande aux acteurs étudiés de sortir (plus ou moins) d’une propriété 

                                                           
103

 Pierre DARDOT, Christian LAVAL, 2014, Commun. Essai sur la révolution au XXI
e
 siècle, Paris, La Découverte. 

104
 Étudiant un vaste ensemble de ressources naturelles (eau, pâturage, etc.), Elinor Ostrom, prix Nobel 

d’économie 2009, a montré que la gestion « commune » par coopération se révélait nettement plus efficace 
que la gestion par le marché ou par l'État. Elle a également repéré des règles de cogestion valables 
universellement, puis a étendu ses recherches aux ressources immatérielles, comme l'information, la 
connaissance ou Internet, et elle y a retrouvé les mêmes invariants coopératifs. Mais pour elle, ce type de 
gestion reste un fait à constater et non à généraliser. Elle n'a pas fait du commun la matrice d'un projet 
politique qui permettrait de sortir de la dualité du marché et de l'État. Cf. Olivier WEINSTEIN, 2013, « Comment 
comprendre les « communs » : Elinor Ostrom, la propriété et la nouvelle économie institutionnelle », Revue de 
la régulation, n° 14  [en ligne]. 
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sectorielle ou par chaque institution des ressources financières, humaines et techniques (le 

numérique), dans le but de raccrocher au droit commun les populations qui décrochent. 

 

Ce cadre théorique permet au final d’introduire trois éléments de discussion sur les 

« forces » et les « faiblesses » qui, sur le fond des observations produites dans ce rapport, 

facilitent ou au contraire compliquent l’action, au local, sur le non-recours comme tâche 

collective et obligation commune. 

 

 Un premier élément d’un « commun » : se donner pour priorité un même problème 

public  

 

Les collectivités territoriales abordent la question du non-recours avant même ou sinon 

indépendamment du Plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 

sociale. En l’espèce, ce n’est pas la coordination attendue des Préfets et des services 

départementaux ou régionaux de l’Etat qui les mobilise. Cela étant, ces derniers ne sont pas 

absents et leur rôle de coordination, d’assemblage et de pilotage est attendu par les 

collectivités de façon à faciliter des approches communes (cela est apparu fortement avec la 

question de la domiciliation). La mobilisation des collectivités territoriales s’inscrit dans un 

temps long et est liée à la prise en compte du phénomène de décrochage du droit commun 

d’une partie de la population. Ce phénomène est perçu de différentes façons selon les 

acteurs et l’intensité de la crise socioéconomique sur les territoires. Mais partout il est 

considéré comme étant le problème public prioritaire auquel l’aide et l’action sociales 

locales doivent apporter des réponses. Le non-recours devient alors un référentiel d’action.  

 

Dit autrement, cette recherche confirme l’observation majeure d’Antoinette Catrice-Lorey 

selon laquelle la prise en compte contemporaine de la question du non-recours, plus de 40 

ans après sa première apparition en France, est étroitement liée à la transformation des 

formes de la pauvreté. Notamment, le processus conjoint de disqualification sociale et de 

désaffiliation institutionnelle a pour effet que des populations s’écartent de leurs droits et 

même s’éloignent de l’idée d’en avoir. L’inquiétude des collectivités sociales est à la fois 

sociale et politique. Qu’advient-il du lien social ? Comment affirmer la solidarité publique ? 

Partager un même problème et des mêmes inquiétudes est le premier ciment d’un commun.  

 

 Un deuxième élément d’un « commun » : fixer aux activités le même but 

 

Agir sur le non-recours, c‘est pour les collectivités territoriales donner la priorité à l’inclusion 

des populations qui décrochent du droit commun. Il s’agit alors d’assurer au mieux 

l’ouverture des droits à des prestations légales et facultatives, mais aussi d’initier des 
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modalités de fonctionnement qui permettent au niveau de chaque acteur mais également 

entre eux : de diagnostiquer les besoins sociaux (par l’observation sociale et d’autres 

modalités), d’informer sur les prestations (par un travail de/et sur la communication), 

d’accueillir largement la population (par la domiciliation, un pré-accueil inconditionnel, des 

dispositifs de guichet, dossier et de quotient uniques), de se porter vers elle (par des 

pratiques de l’aller-vers), et de distribuer les ressources suivant une logique de l’équité 

(notamment au moyen de la tarification sociale, d’une coordination entre acteurs dans 

l’octroi de certaines aides, …). 

 

Les collectivités territoriales, seules ou en partenariat (entre elles ou avec d’autres acteurs, 

notamment les organismes sociaux), agissent de ces différentes façons sur les postures 

organisationnelles et professionnelles pour donner à leurs activités un but commun. Tout en 

continuant à assumer leurs compétences et leurs missions en direction de leurs publics, dans 

des cadres réglementaires établis, elles agissent aussi de leur propre entreprise pour que la 

population en général et la population en difficultés en particulier trouvent des réponses à 

leurs besoins de base.  

 

Le commun, outre le fait d’être le droit (le droit commun), se définit ainsi dans la mise en 

œuvre d’un but commun qui est l’accès de tous aux droits sociaux, et notamment des plus 

précaires. Dans ce sens, l’aide et l’action sociales locales cherchent à consolider cet accès 

sinon à compléter des droits qui dépérissent. Partager ce but est le deuxième ciment d’un 

commun. 

 

 Un troisième élément d’un « commun » : avoir une grammaire des arrangements 

institutionnels et organisationnels 

 

L’idée de commun est sous-tendue par une théorisation de la diversité institutionnelle. Sans 

entrer dans cette complexité, disons simplement par rapport à notre objet de recherche 

qu’une autre condition pour que l’action sur le non-recours soit un commun est que les 

acteurs disposent d’une grammaire des arrangements institutionnels (Qui fait quoi ?) et 

organisationnels (Que met en œuvre chacun concrètement ?) qui structure la définition et 

l’expression concrète des objectifs et des moyens. Sur ce plan, le rapport de recherche 

montre peu d’initiatives partagées suivant une grammaire commune. Ce qui apparaît sur un 

plan interinstitutionnel est très rarement réalisé à d’autres échelles territoriales que celle(s) 

du ou des promoteur(s) de l’initiative. On a vu en particulier avec la domiciliation, le pré-

accueil inconditionnel, la tarification solidaire, mais aussi avec l’approche de l’observation 

sociale et la prise en compte de la question du numérique, que les acteurs se retranchent 

derrière des règles institutionnelles et des réflexes de protection (ne pas supporter les 
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demandes adressées à d’autres) mais aussi de maîtrise et de propriété des ressources (ne 

pas porter plus en situation contrainte ; ne pas compenser la pénurie ou les impossibilités du 

voisin). 

 

Si les deux premiers éléments d’un commun apparaissent, même de façon fragile, ce 

troisième élément paraît plus incertain. Comme on peut l’apercevoir par endroits dans le 

rapport, les conditions sont loin d’être réunies pour que les acteurs trouvent des accords sur 

les objectifs opérationnels et sur les moyens à mettre en œuvre. Les histoires politiques 

locales ne les prédisposent pas nécessairement à collaborer. Quand des ententes sont 

possibles, les difficultés viennent de la multiplicité des schémas d’action, de la profusion 

d’accords bilatéraux, de l’absence de pilotage suffisant (le rôle effacé de l’Etat) ou du refus 

de prendre une compétence (la discrétion des communautés d’agglomération en matière 

d’action sociale d’intérêt communautaire), de la concurrence dans la recherche de 

financements au travers des arcanes des appels à projets, etc. Sans oublier non plus la 

complexité réglementaire du champ de l’aide et de l’action sociales, ces différents éléments 

rendent donc sa gouvernance incertaine. Alors que l’action, au local, sur le non-recours 

n’existe qu’au travers d’initiatives diverses (au travers de différents objectifs) et éparses 

(dans différents plans d’action), les arrangements institutionnels et organisationnels entre 

acteurs sont particulièrement difficiles à trouver. 

 

La difficulté paraît d’autant plus grande que la grammaire des arrangements change. Avec la 

suppression de la clause de compétence générale des départements, la loi NOTRE d’août 

2015 rebat « la définition de leurs capacités d’intervention pour les solidarités territoriales et 

humaines »105. Du fait de la fin de la clause de compétence générale, les attributions 

confiées aux départements (comme aux intercommunalités) sont de fait énumérées. Mais il 

reste à en préciser le teneur. Ainsi sur quelles orientations et actions concrètes pourra 

déboucher, par exemple, cette nouvelle rédaction de l’article L. 3211-1 du Code général des 

collectivités territoriales, proposée par l’article 94 de la loi NOTRE : « [Le département] est 

compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise 

en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants 

et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et 

aux services des publics dont il a la charge. »  

 

Dès lors, et pour finir sur cet aspect institutionnel, l’action, au local, sur le non-recours a un 

point de faiblesse majeur : le manque d’une grammaire des arrangements institutionnels et 

organisationnels nécessaires à la fois pour mettre à profit les atouts et pour éviter/lisser les 

motifs de blocage. Mais elle a deux points de force pour aller dans le sens d’une approche 
                                                           
105

 Voir le Titre III de la loi : « Solidarités et égalité des territoires ». 



147/152 
 

populationnelle transversale de l’aide et de l’action sociales locales : la capacité des acteurs 

à définir un même problème public et leur volonté de donner à leurs activités un même but. 

Aussi pour que ces points de force puissent dissiper tant que possible le point de faiblesse, la 

question du rôle de coordination, d’assemblage et de pilotage par les Préfets et les services 

de l’Etat est centrale.  

 

Les constats sur les manques ne mettent pas en cause le besoin d’un acteur central, au local, 

pour assumer ce rôle stratégique essentiel, bien au contraire. Ils conduisent en revanche les 

acteurs à s’interroger sur sa possibilité alors que la politique cadre (Plan gouvernemental de 

lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale) a pour principe de favoriser sinon 

d’impulser et de coordonner les initiatives d’autres acteurs, collectivités territoriales et 

organismes sociaux en particulier. La crainte des acteurs rencontrés est celle du manque de 

directives communes ou partagées. Ils considèrent que les efforts pour créer des espaces de 

coordination entre acteurs sont nécessaires mais pas suffisants. Que peut-on coordonner in 

fine si les acteurs campent sur des positions qu’aucun objectif fixé par ailleurs (ce qui ne veut 

pas dire nécessairement par le haut) ne vient raccorder ? En l’espèce, les expériences « Agir 

pour améliorer la gouvernance et l’initiative locale pour mieux lutter contre les exclusions » 

(projet AGILLE), quand elles sont évoquées, laissent plutôt perplexes quant à ses attendus et 

possibilités.  

 

Si l’on admet que « réguler n’est pas diriger »106, on peut se demander si les vertus de 

« l’Etat animateur » n’atteint pas aussi ses limites quand il s’agit de mettre à l’œuvre des 

réponses concrètes à la question du non-recours qui conduisent les acteurs locaux à faire 

des choix appelant des changements de postures. Dans un contexte de décentralisation, la 

question de réagencement du sectoriel et du territorial et celle du déploiement de la 

territorialisation comme principe structurant l’action publique locale sont déterminantes107. 

Pour autant, la qualité des relations partenariales ne doit pas prendre le pas sur les finalités 

à assigner collectivement aux actions. C’est toutefois une tendance – à corriger – des 

politiques participant à la lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale108. Fixer des 

caps communs est donc certainement la priorité, alors que cette recherche tend à confirmer 

l’observation faite par ailleurs109 que le leadership de l’aide et l’action sociales locales est 

peut-être moins net aujourd’hui entre communes et départements. 

                                                           
106

 Nous retrouvons ici une discussion à laquelle nous avions abouti il y a vingt ans en abordant l’analyse de la 
Politique de la ville : Philippe WARIN, 1996, « Réguler n’est pas diriger : la Politique de la ville sans conduite 
locale ? », Pôle Sud, vol. 4, n° 1, pp. 33-44. 
107

 Alain FAURE, Anne-Cécile DOUILLET, 2005, L’action publique et la question territoriale, Grenoble, PUG. 
108

 Gilles FRIGOLI, 2004, « Lorsque gérer l’action sociale devient affaire d’action collective. Une contribution à 
l’analyse des partenariats dans l’action sociale territorialisée », Revue Française des Affaires Sociales, n°4, pp. 
85-103. 
109

 Alexis BARON, Nicolas KADA, 2016, Communes et départements, frères ennemis du social ?, Grenoble, PUG. 
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