Quels usa
ages des budgets
s de réfé
érence pa
ar les bé néficiairres
et le
es professionnells de l’in
nterventio
on socia
ale ?
Synth
hèse des tra
avaux des m
membres du 8e collège
e en préparration
du co
olloque de l ’ONPES du 13 octobre
e 2015

L’Observvatoire natio
onal de la pa
auvreté et dde l’exclusion sociale (O
ONPES) a connduit une dé
émarche,
inédite een France, de construction de budgeets de référe
ence pour un
ne participattion effective à la vie
sociale. Quels sont les besoins matériels eet sociaux pour
p
faire pa
artie de la ssociété aujo
ourd’hui ?
Commen
nt y répondre ? Cette démarche perm
met de porte
er un regard nouveau surr ces questio
ons.
Le 9e rapport de l’O
ONPES (2014
4 – 2015) estt consacré aux
a résultatss d’une rechherche mené
ée depuis
trois anss pour évaluer les budge
ets de référeence nécessaaires pour un
ne participattion effective à la vie
sociale. Il prend plaace dans le cadre de l’’élaboration de références commu nes pour un
n revenu
minimum
m décent au niveau euro
opéen. Ce raapport prése
ente les choix méthodoloogiques retenus pour
établir lee panier de biens
b
et de services
s
min imaux nécesssaires pour participer eeffectivemen
nt à la vie
sociale, et les montaants des bud
dgets de réféérence corre
espondants pour
p
six conffigurations familiales
f
types.
L’ONPESS a organisé un colloque
e internatio nal le 13 occtobre 2015 afin de com
mparer les méthodes
m
d’élaborration de cess budgets en
n France et en Europe et
e leurs usag
ges possibless pour les accteurs de
l’intervention socialee.
Les mem
mbres du collège des pe
ersonnes en situation de
e pauvreté et
e de précarrité du CNLE
E, dit « 8e
collège »
», se sont saisis
s
de cette questionn. Deux personnes son
nt intervenuues lors du colloque
internatiional pour paartager leurss réflexions qquant à cette
e étude de l’ONPES.

1. Laa méthodolo
ogie utilisée par
p l’ONPES et l’organisa
ation de réfllexions compplémentaire
es par le
co
ollège des pe
ersonnes en situation dee pauvreté et de précaritté du CNLE


Rappel de laa méthodolo
ogie utilisée ppour la consstruction dess budgets dee référence

m
consiste à s'apppuyer sur de
es groupes de
d travail "ciitoyen" qui ont pour
L'originaalité de la méthode
objectif de répondree de manière
e consensueelle à la quesstion "de quoi avons‐nouus besoins pour
p
vivre
dignemeent / avoir une
u vie norm
male, participper pleinemeent à la sociiété". L’objecctif est doncc bien de
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partir dees BESOINS, par la constiitution d’un panier de biiens et services (qu’est‐cce qu’on met dans ce
panier ?)
n euros de ces
c besoins ((santé, alime
entation, log
gement, loissirs, …) a ensuite été
La quanttification en
réalisée par des exxperts afin de
d calculer précisément des budge
ets de référrences (par type de
ménage)).
Les "gro
oupes de co
onsensus" étaient
é
consstitués de personnes
p
de
d différentees catégorie
es socio‐
professio
onnelles afin
n de refléter autant que ppossible la diversité de la
a société.



Les travaux des membre
es du 8e coll ège du CNLEE et de leurs groupes d’aappui

Agence nouvelle des soliddarités activves, le collèg
ge des persoonnes en situ
uation de
Accompaagné par l’A
e
pauvretéé et de préccarité du CNLE, dit « 8 collège », s’est appuyé sur ces travaaux pour mener une
réflexion
n approfondie sur les bu
udgets de rééférences, en
n les confrontant à la rééalité de l’a
accès aux
biens et services pou
ur les person
nnes en situaation de pau
uvreté et de précarité.
ollège des personnes enn situation de
e pauvreté et de précaritté du CNLE sont
s
issus
Les 8 meembres du co
de difféérentes régio
ons et acco
ompagnés ppar 4 associations de lu
utte contre la pauvreté. Ces 8
personnes réfléchisssent et écha
angent sur lees différentss sujets traittés par le CCNLE avec un
n groupe
d’appui local compo
osé d’autres personnes
p
acccompagnée
es par l’assocciation.
Pour approfondir lees travaux de l’ONPES s ur les budgets de référrence, chaquue groupe d’appui
d
a
organiséé un échange sur le suje
et entre juinn et septemb
bre, qui a étté partagé e ntre les groupes lors
d’une rééunion à Paris en septembre 2015.
La synth
hèse ci‐aprèss s’appuie do
onc sur la paarole et les réflexions
r
d’une cinquanntaine de pe
ersonnes,
en situation de pau
uvreté ou de
e précarité, avec des prrofils différe
ents : des peersonnes seules, des
plois, des
femmes seules avec enfants ou avec adolesccents ou parrfois veuves, des personnnes sans emp
personnes avec des emplois à mi‐temps
m
ouu précaires, des retraités, des allocaataires du RSSA ou de
l’Allocation adultes Handicapés. En fonctionn de sa situaation professionnelle ouu familiale, et
e du lieu
d’habitation, chacun
n a une vision
n différente ddes besoins et du budget de référencce.
Par ailleurs, les grou
upes d’appuis sont situéés sur des te
erritoires diffférents : zonnes urbainess, rurales
(Moissacc, Clermont Ferrand, Montpellier,
M
et Paris). Selon
S
les territoires d’hhabitation, comparer
c
l'accès aux biens ou aux services entre deux villes est très difficile et peut entrainner des confu
usions ou
des mallentendus : certaines communes ccomme Paris proposentt le transpoort gratuit pour les
personnes en précarrité, alors que sur une zoone plus ruraale où seule la voiture peermet de se déplacer,
d
il n’y a p
pas d’aides spécifiques
s
et
e les transp orts en com
mmuns ne sont pas adapttés. Les aide
es locales
peuvent être très diffférentes (pisscine ou mussée gratuit par
p exemple, aides pour ll’accès à la santé.. ).
mbres du 8e collège ont alors évoqqué l’importtance d’apprrofondir l’éttude des budgets de
Les mem
référencce sur des teerritoires varriés et plus r eprésentatiffs que les seules villes dee Tours et Dijon,
D
afin
de tenir compte autaant des grandes aggloméérations que des zones plus rurales.
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Princiipales conclu
usions
Il ressorrt des échan
nges avec less membres ddu 8e collège que les be
esoins sont lles mêmes que
q ceux
identifiéés par les grroupes de co
onsensus ré unis pour co
onstruire less budgets dee référence mais les
personn
nes en situation de pauvrreté et de prrécarité n’y ont
o largement pas accèss.
Elles doiivent faire des
d choix, arrbitrer ou toout simplem
ment mettre de côté dess besoins ett services
considérrés comme essentiels
e
ou nécessairees mais impossibles à co
oncevoir ou à obtenir au
a regard
des bud
dgets serrés et du nive
eau actuel ddes allocatio
ons. Cepend
dant, les bessoins de lie
en social,
l’image de soi et le regard des
d autres, l’importance d’être insséré dans lla société sans
s
être
stigmatisé sont con
nsidérés com
mme des biiens essentiels au mêm
me titre quee les autress besoins
« vitaux » (manger, se loger, se nourrir).
Pour auttant, elles fo
ont appel à des
d solution s alternative
es pour, dan
ns certains caas, pouvoir répondre
r
à un bessoin spécifiq
que : le « sysstème D », qqui renvoie aux
a ressources, compéteences et capacités de
débrouilllardise des personnes ; le soutien ddes associatiions ou d’autres aides loocales, celless‐ci étant
très varriables selon
n le territo
oire, et seloon aussi less aides exisstantes sur la commun
ne ou le
départem
ment.
2. Lees budgets de référence vus par les ppersonnes en situation de pauvretéé et de préca
arité :
e
syynthèse des échanges
é
de
es membres du 8 collège


Q
Quelle réaliité de ces besoins et de ces bud
dgets de réfférence pouur les perso
onnes en
ssituation de pauvreté ett de précaritté ?

‐

Un constat : auccune des personnes ayaant participé
é aux réflexiions n’a acccès à l’ensem
mble des
servicces dont ils auraient
a
beso
oin pour parrticiper pleinement à la vie
v sociale.

‐

D’unee manière générale
g
il est
e très diffficile pour le
es personne
es en situattion de préccarité de
répon
ndre à tous leurs
l
besoins, notamme nt les besoin
ns principauxx (logement, alimentation…)
o

Alimentatio
on : Pas de possibilité dde manger équilibré
é
(surtout les fruuits et légum
mes). Des
restrictionss fortes sur l’’alimentationn, voire pour certains qu
ui ne mangennt pas à leurr faim, ou
toujours la même chose
e…

o

ment (loyer, chauffage, aassurance…)). Aussi la
Logement : Lourdeur des charges liiées au logem
difficulté dee ne pas pou
uvoir recevoi r sa famille, les enfants n’ont
n
pas leuur chambre…
….

o

Equipemen
nt : Exclus de
es nouvelles ttechnologiess (pas interne
et ou ne saveent pas s’en servir…).
C’est aussi un problème
e pour l’inserrtion des perrsonnes et le
es démarche s administra
atives !

o

nt : des poste
es chers (ma rques pour les adolescen
nts, sous‐vêttements…).
Habillemen

o

Transport : très variable selon les aides locale
es, mais l'ab
bsence de m
moyen de loccomotion
peut priver les personnes d'un accèès aux soins, à la culture, à l'éducatioon (formation
n) ou aux
loisirs et less écarter ainssi un peu pluus de la vie sociale.

o

Formation : l’accès à la formation eest difficile ett en général payant.

o

Soins / hyggiène corporelle : Les pe rsonnes ont les produitss de base (geel douche …) mais ne
peuvent jam
mais penser aux extras (SSPA ou à péd
dicure), totalement hors de leur réalité !

o

Santé : 20 € de reste à charge
c
: c’esst très rare ou il faut être
e très jeune ! (ex. parfois 100 € de
reste à chaarge de méd
dicaments noon rembourssés !). Coût des lunettess, dentaires,, auditifs,
des exameens médicaux type IR
RM…très élevé. Il y a égalemennt le probllème de
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l'indisponib
bilité de certtains équipe ments à l'Hô
ôpital ce qui oriente less personnes vers des
examens en
n secteur privé avec des dépassemen
nts d'honoraires

‐

‐

o

Garde d’en
nfants : des publics
p
qui soont plus vuln
nérables que
e d’autres : eexemple dess femmes
seules…

o

Les loisirs : les vacance
es, la culturee, le sport, les cadeauxx : le superfllu qui est en
n fait est
nécessaire mais parfois inenvisageaable

Les p
personnes tro
ouvent des solutions
s
altternatives no
otamment en fonction ddes aides qui existent
sur lee territoire. Quelques
Q
exe
emples :
o

Connaître les aides loca
ales qui exisstent : exemp
ple : cartes de
d sports, acccès à la cultu
ure, aides
aux transports (tarifs réduits, maais toutes le
es villes ne proposent pas de mo
oyens de
transport gratuit pour les personne s défavorisées…)

o

Aller voir des associa
ations, savooir ce qu’ellles propose
ent : Restoss du cœur, épicerie
solidaire, cu
ulture du cœ
œur (spectacl es et sorties…), boutique
es solidaires…
…

o

Chercher le « gratuit » ou les prromos : les soldes, le 2e choix daans les prod
duits, les
échantillons gratuits po
our les produuits de beautté…

o

Trouver de
es solutions alternativess : comme le covoiturag
ge par exem
mple, les reccettes de
grand‐mèree…

o

S’appuyer sur
s la solida
arité et crée r du lien social : la vie du
d groupe….. Qui peut permettre
d’avoir unee « vie socialle » (repas ppartagé / acttions du groupe vers l’exxtérieur / va
acances /
rencontres…
…) et aussi co
ommunique r sur les « bo
ons plans »

n a pas de solutions, ccela amène à des restriictions, des privations, qui sont
Cependant, s’il n’y
ntes :
pesan
o

a
cullturelles, va cances, alim
mentation, santé
s
/ soinns, mobilité (pas de
Loisirs et activités
voiture…). Ce qui peu
ut avoir dees conséque
ences sur l’’insertion soociale, ou renforcer
r
l’isolement des personn
nes.

o

Tout ce quii n’est pas co
onsidéré com
mme « indisp
pensable », le « superflu » : « il y a tellement
de choses qui
q passent avant…
a
» n’ est pas accessible sauf s’’il y a des aiddes …

met à une peersonne de se
s réaliser so
ocialement, cce sont pourtant des
 Mais c’est ceela qui perm
besoins prio
oritaires et essentiels ppour les perrsonnes, quii permettennt de se réa
aliser, de
« garder la tête haute » et
e de garderr sa dignité.
 Pour répond
dre à ces be
esoins les peersonnes ten
ntent d’identtifier des soolutions posssibles qui
permettent d’y répondrre malgré dees revenus très
t
restreints, ou parfoois font des choix en
ffonction de leurs priorités : des rrestrictions sur l’alimen
ntation pou r pouvoir payer
p
un
ttéléphone ett garder le co
ontact avec lles proches, ou offrir un cadeau…

‐

Des postes et
e des charge
es plus impoortants lorsq
que l’on est en
e situation de précarité
é

« La d
double peinee » : Ne pas avoir accès à certains services
s
ou répondre
r
à ccertains beso
oins peut
être d
doublementt pénalisant et même coûûter plus, à plusieurs
p
niveaux :
o

L'absence de
d moyen de locomotioon peut privver les perso
onnes d'un aaccès aux so
oins, à la
culture, à l'éducation (formation)
(
ou aux loisirs et les éca
arter ainsi uun peu plus de la vie
sociale.
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o

‐

L’obligation
n de prendre
e des crédits à la consom
mmation pou
ur joindre less deux boutss, les frais
bancaires sont plus élevvés…

Cettee problématiique de l’élo
oignement, du manque
e de mobilitté ainsi que l’absence d’accès
d
à
intern
net a d’auttres conséquences qui peuvent aussi entraîn
ner des coûûts plus imp
portants.
Exem
mples :
o

es courses : pas de posssibilité de faire ses courrses dans less grandes
Pas de véhicule pour le
oins chères un peu à l’eextérieur (no
otamment da
ans les zonees rurales) ett faire les
surfaces mo
courses en centre‐ville est plus cherr.
 Cela conffirme la prop
position dess groupes de
e consensus qui ont con struit les bu
udgets de
référencee en prenantt en comptee la nécessité d’avoir une voiture poour se dépla
acer, être
autonome, faire ses courses
c
et sees démarchess administrattives. …

o

Les démarcches administratives : saans moyen de transportt et sans intternet : des coûts en
transports importants pour faire les démarcches. Il faut aussi com
mpter les coûts des
photocopiees, des timbrres… et une grande perte de tempss !!! Cela ne permet pass de faire
avancer les dossiers.

o

e sont plus équipés en prise téléphonique : l’aaccès intern
net passe
Des logements qui ne
ment par un
ne « box » ett les personn
nes ne peuve
ent pas alorss demander les tarifs
obligatoirem
sociaux de France télécom…
 On est « bloqués », cela renforcce l’isolemen
nt, on ne peut pas être aautonome…

‐

Des d
difficultés po
our se réinsé
érer… qui enggendrent pa
arfois des dilemmes…
o

L'accès au logement
l
pe
eut parfois ggénérer des difficultés
d
fin
nancières (suupplémentaires) car il
faut prendrre en compte
e les frais poour meubler et chauffer le logementt, ce qui n’éttait pas le
cas dans lee centre d’hé
ébergement.. Au lieu de permettre l’insertion la situation esst parfois
pire.

 Cela dém
montre le be
esoin d’accom
nt dans le log
gement et dee maintenir les aides
mpagnemen
o L’isolementt : pas de voiture … pas dde vie sociale
e…

‐

o

Payer ses factures
f
ou avoir des ddettes ? Certtaines aides sont réservvées uniquem
ment aux
personnes qui ont des dettes, elless n'incitent donc
d
pas à payer
p
ses facctures régulièrement.
f
des cho
oix pour avoiir accès à dess aides…
On force à faire

o

L’individuallisation des aides
a
: parfoois certaines aides coûterraient moinss chères si on prenait
en compte les personne
es en collect if et non de manière sép
parée (la fam
mille ou la perrsonne…)

Des sstratégies po
our s’en sorttir : demandder des aidess autres que
e le besoins immédiat pour
p
faire
des ééconomies ett équilibrer le
l budget :
Exemple : On sollicite les restaurantts du cœur pendant
p
l'hivver pour fairre des écono
omies sur
l’alimentatio
on et pouvoirr payer le ch auffage.


‐

Des arbitragges et des priorités qui évvoluent

Des b
besoins de base :
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‐

o

le loyer, le chauffage
c
so
ont les besoinns de base les plus impo
ortants ?

o

L’alimentattion aussi ma
ais de fortess restrictionss qui parfois amènent lees personness à moins
manger pour avoir accè
ès à d’autre s biens plus liés à la socciabilité ou à la famille (cadeaux,
(
téléphone…
…) .

priorités diffférentes : au
u‐delà des bbesoins « de base » (se nourrir, se lloger, se cha
auffer…),
Des p
certaains besoinss sont aujo
ourd’hui connsidérés comme « prio
oritaires » ppour perme
ettre aux
perso
onnes de se réaliser, d’être et de sse sentir inttégrées. C’esst cela qui ppermet de ne
n pas se
sentir stigmatisé,, s’en sortir « la tête hauute », être « normal », pas pointé duu doigt…
o

o

L’image de soi est très importante :


Importaance d’être présentablee, de garder sa dignité
é pour « resster quelqu’un ». La
présenttation est un
n marqueur ssocial, même
e si aujourd’hui les vêtem
ments sont moins
m
un
marqueeur social qu
u’avant (sauff pour les adolescents, il est imporrtant qu’ils aient
a
des
vêtements de marque).



ussi la misèree ».
Mais : ça « cache au



Et parfois, l’apparence, l’aspeect vestimentaire est à adapter sselon les occcasions :
« s’habiiller en consséquence » : il faut être impeccable devant un fuutur employe
eur, mais
moins bien
b habillé devant
d
un traavailleur social ou les auttres personnnes accompagnées …

Le lien social


Le main
ntien du con
ntact avec laa famille, less amis, pouvvoir recevoirr, sont extrê
êmement
importaants



Le télép
phone perme
et de rester en contact avec
a
sa famille et c'est uun signe que l'on "est
comme tout le mon
nde", c'est u n poste de dépenses
d
jug
gé prioritairee. Internet peut aussi
permetttre de faire des
d économiies (moins de
e déplaceme
ents pour les démarches))
 Parfo
ois, il faut faire un choix entre un rep
pas et le forfa
ait téléphoniique…ou enttre un
repaas et des vête
ements correects ou de marque
m
pour son enfant.

Conclusion
Les beso
oins identifié
és et le panie
er de biens eet services proposé par les groupes dde consensu
us dans le
cadre dee l’étude de l’ONPES sur les budgetss de référencce sont doncc « validés » en grande partie
p
par
les perso
onnes en prrécarité, rep
présentées icci par les membres du 8e Collège. EEn revanche
e, il est à
noter qu
u’il est souvvent très diffficile d’accééder à ces mêmes
m
panie
ers de bienss et servicess. Or, les
besoins de réalisatio
on de soi, de
e lien social ou d’image de soi sont aussi
a
importtants que less besoins
« vitaux » (se loger, se nourrir, se
s chauffer, sse soigner, etc.).
e
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