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RÉr,unuque FReruçalsr

La Constitution française dc lg58 qui, dans son préambule reprenant la Constitution de 1g46,

affirme que « tout être humain qui, ex raison de rcn âge, de son état physique ou mentcl, de

lq situation écanomique, se trotpe dans I'incapacité de travailler o le drait d'obrenir de lo
collçctivité des mayens touvenables d'existence >>.

Selon le portail des Collsctivités locales, << Le,s centres d'actian sociale sont régis par les

articles L.123'4 à L.123-8 du code de l'action sociale eT desfamilles (CASF) ainsi que pat,les

articles R.123-l à R.]23-38 da même code" [...].Confnrmémertt à l'article L.123-d du CASF,

le centre d'action sociale constilue un établissement public comrnunal ou intercommunç|. Il
clispose d'une personnalité juridiqus pr{}pre. Le centÿ'e communal d'çclion sacîale est institué

de plein drait dans charlue commune. >>1.

L'article Ll21-s du code de l'action so*i*le et familiale dispose que :

<< Le centre communal d'sction sociale anime effie $cîiçft géwércet'* i§*

p#ventiarc et fu dével*ppeÿn€ttt sr,ir:r'nf d*ns l* c{}r?îÈ?îfffte, en liqis{}n étroite

wec les instilutians publiques et priwées. ü participe à l'instruetion des

demandes d'aide so*iale daw les conditions fixées par voie réglewe#aire,

Il tran§met les demandes donl l'instruction ineombe à une ûutre ûutarité.

t'..]" Le centre communal d'action soeiale peut créer et gérer en serviçes

non persanualisés les établissernents et services sociaux er médica-soeiaux

mentionnés à l'articte L. il2-1. >>

Depuis le décret ü0ÿ5-56? du 6 mai 199§, l'Analyse des Besoins Sociaux {ABS) çst devenue

une obligation annuelle pour les CCAS st CIAS.

'h to:/rr*qw.ccrllectivites-locales.qggu.itltitre-l-csntrg.-"ommunalrx-et-inlercomrnuil-rd*io*iliul*]
Cc4s.e.1:c1a§



L'article R, f23-l du Code de I'rc*ion socids et des familles dispose que :

n Les centres cornmln aux el intercommunautc d'aetion socicle pr*càdent

annaelfe*ter,t * une *n*lyse des besCIîrus socittux de t'efiscÿnb{e tle let

popuiatiott rtrwi re{ève d'€u.t, et notsmÿfiefl| de cerx des f*milles, des jeunes,

des persannes ôg,ées, des personnes handieapées et des Wrsonnes sn

dfficulté.

Cette analyse filit l'abjet d'un rapperl présenté au conseîl

d'administrution.».
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Qutst-cr eur t'Aru,tysr ors Brsonrs ?

[.'analvse des besoins sociaux se distingue de l'évaluation, au sefis qu'il ne s'agit pas tant

d'évaluer une politique pu-o-lique en terme d'efficacité mais plus d'apprécier

<< quantitativewent et quctlilatiwmenl les besoins sociaux de la populaTion d'un teru.iToire afin

de.fairc évoluer en.fitnction l'{tc:tion sociale communale ,>1 .

Mïeux connüître le terrîtoire, pour mieux adapter
les actîons da CCAS eux besûîns de la popalatîon,

L'analyse du ter:ritoire et des projets du CCAS. de ses aÇtions et de son fbnctionnelnent. de

ses acteurs et de son réseau de partenaires, du profil de ses usagers et des habitants, de leurs

interactions, pennet d'étatrlir des probiérnatiques nouvelles et/ou prioritaires du CCAS.2

« L'enjeu de I'ABS est de s'inscrire dans une démarche d'obseryation partagée, afin

qu'elle soit un document le plus complet possilrle. La vision qu'elle donne à moyen tenne doit

pennettre de percevoir les mutations en cours et à venir et. par conséquent, de servir à la

réfTexion pour que le CC-AS puisse répondre au mieux aux besoins idenrifiés. >rr.

Selon le {'enlre tl'ohservulion et de tn€sure des politiqtæs ii'action sttciale (Compas). lqS

objectif,s d'une ana{yse des besqins sociaux (ABS} effèctuée pour le compte d'un CCAS sont

les suivants :

'/ « ldentiiïer les besoËrts actaels, émergents et futurs de la populatiort relevont du

champ d'ttc:tiott du CCAS

'/ Ëlaborer des préconisations udaptées {determination des puhlic,s cibles er pi,stes

rl'action)

'/ Impulser une dynamique partensriale de projet et repositionner le ACAS i.

t 
Lor,runr" Diederichs-Dktp, « I-'analyse des besoins si:ciaux : au-delà de l'oblieation rÉglementaire, un exereice

d'évaluation a priori de l'actiorr sociale », CCAS de la Ville de Marseille"
? https:l/rt.§ry.caf.hlsites,,defaulÿl'iles,cûalvDxuûle qlv'1,Àer-;dossicr etudeslpossier"/o2!9ô2i11609.i20,
or'o?0çpntresÿo2Qsociaux.§dt'
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urilitéq de I'ABS :

« besoins sociaux » de la population

social local

'i Un outil à la décision de la collectivité

besoins.

L'ABS permet de disposer: el'informations sur la population. leurs difficultés, leurs besoins,

d'étudier les diverses actions sociales menées sur ledit territoire, d'apprécier leur cohérence"

et de permeffre au CCAS d'être force de propositions d'actions.



Qu'est-cr eutJI'I BEsotN socnr ?

Selon Marc Fourdrignier (so*iologue et chercheur au

CEREP), la notion de besoin social se distingue de

celle du Lresoin individuell. Le besoin indivicluel trouvait son fonclement historique,Jans les

pratiques d'assistance" l'individu était dans un état de besoin qni requérait le recours à

l'assistance, Le besoin dit « social » comporte une dimension collective.

Marc l,e Gallo (sociologue et directeur d'études au Clompas) précise qu'<< un besûi1 elevient

social lorsqu'à îa/bi,r il Touche à un colleclif d'individus et esî perçu/reconm.t colnme tel par
lûul ou partie de ee collecîif, «u poinî qu'apparaisse comffie allant de soi I'iciée de ie
sa{isf'aire >»2,
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yahur, ænsonær son khnlité.

La notion de tresoin est subjective.

On peut se réËrer à Ia pyramide du

psychologue Abraham lVlaslow (son

article << A 'Theroy ctf l{uman fuIotivstion ;;,

1943). établie dans les années 1940, pour

déterminer les diftërents niveaux de

besoilrs d'une popu lationl. ?. Besoin de sécuritrÉ
SË sêntir en sécsritè. fuire æn*ance

1 . Bcsoin physiolagique
Fairn. soif, survie. sexualité, repos, hâbiiât

Le besoin social doit êtrc « légitime » ; il doit justifier ie fait que l'action sociale souhaite y

répondre et que l'individu puisse prétendre à sa satislàction- On parle des besoins sociaux

lorsqu'il revient à la collectivité de tre satisfaire{.

rlMarc Ir Gallo. « Les besoins isociaux) : ddfinitions et émùrgence ». le Sillage n"1/08. Clentre d'{lbsenation et rJç Mesure
des Politiques d'Action §ociale. COMPAS
3

coJrtexle-dÉ-1,-aide-sociale-sl??4708_Lhfi rl
a 

« Dossier'Ihémalique : L'Analyse des llesoins sociaux ir, http:,,1sççÈrrglejimdo-çorni

3 - Besoin d'appartenance
E:'.:.ri'.'i e.:j.!e aairnar,; t:iiaiit .j.Lt: ,:'.)1"{.i 1,,\ti.
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La hiérarchje cies besoins selon ia pyranride ce l\,laslcw



f)e nos jours, on peut insister sur I'importance du lien social (en réference au besoin

d'appartenance). Selon Matthew Lieberman (neuroscientifique américain. auteur de

I'ouvrage Wv our hrains are wired lo connect), le lien social s'identifie comme étant un

besoin humain fondamental, au même titre que le fait de se nourir ou de se loger r.

r httu,!'bzrbara:nativel..tlpepad.com,ôloÿ2013/l0i le-iietsocial-est-ÿn-bçsoinlital- Lhml



Qutst-cn Am L'ÂIDE socru ?

Selon le "ite wu,u:.weko{t dédié aux âcteurs des territoires, << l'aide sociale doft etre

considérée comme étünl ane extension de l'expression de la solidarité familiale qul a atteint

ses limites. {lerîe solidariîé collective s'adresse à des personnes qui, en raison de leur état de

santé physique et/ou mentale, ou de leur situation riconomique et sociale, ont besoin d'être

aidées. >>i.

I-'aide sociale se décline en trois. dimensionq disturgtqs :

r Une « alimentaire )i. âu sens où eile doit satistàire les besoins fbndamentaux eles

individus ;

r l-ine « spécialisée >r. c'est-à-dire une aide spécifique. adaptée à un besoin identifié ;

r [Jne « subsidiaire ». en ce qu'elle a lieu en dernier ressort ou en complémentarité des

financements réalisés par la personne aidée.

Avec les lois successives de décentralisation (loi n" 82-i3 du 2 mars 1982 , loi n" 83-8 du

7 janvier 1983 . loi no 83-663 du Z?juillet 1983 et loi nu 84-53 du 26 janvier 1984) et ies

differentes lois relatives à I'aide sociale. l'engagement des r.ollectivités s'est grandement accru

que ce soit en rnatière de financemeüt ou de développement de services.

C'est pourquoi au.iourd'hui, en France, I'aide sociale représente :

t 24,3 milliards d'euros de dépenses ;

. 258 450 travailieurs sociaux de la fonction publique territoriale ;

r 3,6 millions de béné{lciaircs.l

i hltnvr'rnrvlv.$ek3.tVêction-sgçiaie,ibase:dÇcum.entairsrlca§-sl!:çias:wk33l4e-cca.:-et-l-Aide-§ôciale-s12247080i1e-ccas-e.t-le-

cqrÉexte-de:l-aide:sruiale-sl2?4708 l.ljllnd



hrplrx pruomrlnsr Drs CCÂ§ srxoi{

Depuis 2009, l'Union Nationale des Centres Communaux

d'Action Scrciale (LINCCA§) réalise annuellement un « Baromètre de l'acTion socisle

ktcale,r'. C"tte enquête permet de mettre en lumière des differentes demandes d'aides

adressées aux CCAS, et ainsi d'établir I'évolution des f'ormes de pauvreté et de précarité

perçues par les CCAS/CIAS" En 2014, l'enquête révèle que deux-tiers des CCAS de France

constatent ; elle est ci'autant plus forte au niveau

des farnilles monopârentales et des persornes âgées habitants 
'Jans 

les grandes villes.

Les difficultés évoquées :

- I-a demande d'aide financière se justifie en premier lieu par les difficultés

quotidiennes rencontrées par les ménagesl avec tout d'abord ie paiement des tbcteurs

d'énergie puis celui des loyers.

- Les difficultés d'accès aux serv'ices municipaux ôt une baisse de la fréquentation de

ces équipements (cantine, centres de loisirs, périscolaire, etc.).

- Le renoncoment aux soins et non recours aux drclits sociaux.

L'enquête Barornètre de l'action sociale de 2014 révèle également des évolutions au niveau

des enjeux prioritaires définis par les CCAS {entre l'ancien et I'actuel mandats) :

- L'aide alimentaire passe de la première à la troisième position des champs <i'action

des CCAS (pour 39% des CCAS. or auparavanr 78oÂ des CCAS le positionnait en tête

des priorités)

- [.a thématique de la prise en charge des personnes âgées est définie comlne un enjeu

prioritaire par 560/o des CCAS (au mandat antérieur :7496)"

'http-l/uurr.unccas.orÿbarcmetre-de:l-action-sociale-loqale-2û14-lsvolution-de-1a-orecadtc-telle-qu-clle-est-percue#.Vp-

BbmfLRlc

dçE Craircs (ommonlcr d'Ârtlor toclrtr

Y Indications du Baromètre de l'Action sociale locale - aNCCAS - 2014



Les aides au logement et Ia lutte contre Ia précarité sont déhnies comme un enjeu

prioritaire par 43o/o des CCAS pour le mandat actuel. et 6094 pour le mandat

précédent.

L'accès aux soins devient quant à lui une préoccupation grandissante : 36% des

CCAS le placent en tant que priorité pour Ie mandat â venir, contre 2092ô pour le

manclat précédent.

L'insertion professionnelle fait aussi partie des enleux croissants des CCAS :28oh.

Le thème de la petite enfance progresse aussi, notamment pour les CCAS des villes

de moins de 10 000 habitants {2596 d'entre eux).


