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Introduction
 

 

let de sécurité du 
darité active (RSA) 
velle impulsion en 

ur les bénéficiaires 
uveau système de 
dividualisé et plus 
rcours d’insertion, 

aux repères institutionnels. Déjà chefs de file de la 
politique départementale d’insertion depuis la décentralisation du RMI, les conseils généraux sont 

 mobilisation d’un 

a mené, avec le 
près des conseils 

ositif retenues par les 
 issus de l’enquête 
néficiaires du RSA 
lors que ses effets 

 perceptibles.  

 RSA. Celle-ci s’est 
faite alors que le nombre de bénéficiaires enregistrait une forte augmentation en lien avec la montée en 
charge du dispositif et surtout la forte dégradation de la conjoncture consécutivement à la crise 

, contre 1 198 000 fin 
juin 2009. Cette forte hausse a pu installation de ce nouveau dispositif. Pour mémoire, fin 

irs », et doivent par 

Suite à la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, 
enquête ponctuelle 
tion retenus par les 

ée en 2005 dans le 
DF. 

de la loi (instruction, 
s partenariats, les changements organisationnels internes, les instances 

aires : les caisses de 
 professionnelle des 

nsertion sociale (FNARS), l’Association 
), l’Union nationale 
tionale des centres 

, l’Observatoire 
 et les départements 

 
Sur les 96 questionnaires envoyés en septembre 2010, 86 ont été retournés dans les 5 mois suivant l’envoi, ce qui 
équivaut à un taux de réponse de 90 %. Environ 50 % des départements ont répondu dans le mois suivant l’envoi, et 
les trois quarts dans les trois mois à compter de l’envoi. Les effectifs des départements répondants représentent plus 
de 90 % du total des bénéficiaires du RSA. Le profil des départements non-répondants diffère peu, en termes de 
nombre de bénéficiaires du RSA, du profil moyen de l’ensemble des départements. 
 
Les résultats de cette enquête ont été confrontés avec ceux d’autres enquêtes menées par la CNAF et la CCMSA 
auprès de leurs caisses locales. Ils ont également été comparés aux résultats des deux précédentes vagues 
d’enquêtes menées par la Drees auprès des conseils généraux, toujours en lien avec l’ADF. La première, lancée en 
février 2005, cherchait à appréhender l’impact de la décentralisation sur l’organisation et le fonctionnement des 
départements, un peu plus d’un an après son entrée en application. La seconde, initiée en octobre 2006, portait 

 
Plus de vingt ans après la création du Revenu Minimum d’Insertion (RMI), dernier fi
système de protection sociale, la loi du 1er décembre 2008 généralise le revenu de soli
et réforme les politiques d’insertion (Lelièvre et Nauze-Fichet, 2010). Elle donne une nou
faveur d’une amélioration du dispositif d’insertion des foyers en situation précaire. Po
du RSA insuffisamment insérés sur le marché du travail, elle instaure notamment un no
droits et devoirs, qui vise à rendre le suivi des bénéficiaires plus systématique, plus in
différencié selon la situation. Plus généralement, la loi réorganise l’ensemble du pa
redéfinit le rôle de ses divers acteurs et crée de nouve

confortés dans ce rôle, la mise en œuvre de cette dernière reposant en pratique sur la
ensemble de partenaires locaux dont en premier lieu Pôle emploi. 
 
Environ un an et demi après l’entrée en vigueur du RSA le 1er juin 2009, la DREES 
concours de l’Assemblée des départements de France (ADF), une enquête au
généraux afin d’appréhender les modalités d’organisation de ce nouveau disp
départements (cf. Encadré 1). Cette enquête est complétée par les résultats à fin 2010
annuelle auprès des conseils généraux sur l’orientation et l’accompagnement des bé
(cf. Encadré 2). Même si la réorganisation de l’insertion n’est pas tout à fait achevée, a
ne pourront être évalués qu’à plus long-terme, certaines tendances sont d’ores et déjà
 
Il convient de signaler le contexte économique qui prévalait lors de l’instauration du

économique de 2008 : 1 374 000 personnes étaient allocataires du RSA socle fin 2010
 peser dans l’

décembre 2010, 99 % des bénéficiaires du RSA socle sont soumis aux « droits et devo
conséquent être orientés pour s’inscrire dans un parcours d’insertion. 
 
 

Encadré 1 : Présentation de l’enquête sur les modes d’organisation retenus par les conseils généraux pour la mise 
en place du RSA 

 

la Drees a lancé, en collaboration avec l’assemblée des départements de France (ADF), une 
et exhaustive auprès des Conseils généraux de France métropolitaine sur les modes d’organisa
départements pour la mise en œuvre de ce dispositif. Une opération similaire avait été men
cadre de la décentralisation du revenu minimum d’insertion, également avec le concours de l’A
 
Cette enquête aborde la diversité des organisations mises en place pour les différents volets 
orientation, accompagnement, etc.), le
créées, etc.  
 
Le questionnaire de cette enquête a été élaboré en concertation avec de nombreux parten
sécurité sociale (CNAF et CCMSA), Pôle emploi, l’Association nationale pour la formation
adultes (AFPA), la Fédération nationale des associations d’accueil et de réi
nationale des directeurs d’action sociale et de la santé des conseils généraux (ANDASS
interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS), l’Union na
communaux d’action sociale (UNCCAS), la Direction générale des collectivités locales (DGCL)
national de l’action sociale décentralisée (ODAS), les ministères sociaux (DARES, DGCS, DGEFP)
de la Gironde, de l’Hérault et de la Haute-Savoie.  
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plus spécifiquement sur les politiques d’insertion, trois ans après l’entrée en vigueur de la loi du
72 et 70 départements avaient répondu respectivement à chacune des vagues. L’enquête 
présentée, a 64 départements répo

 18 décembre 2003. 
de 2010, qui est ici 

ndants en commun avec chacune des deux vagues précédentes et 53 
départements ont répondu aux trois enquêtes. 
 
 
 
1°) De l’accueil à l’accompagnement : le parcours d’insertion en cours de rénovation 
 
La loi généralisant le RSA réorganise l’ensemble du processus visant à orienter et à 
bénéficiaires les plus en difficulté dans un parcou

accompagner les 
rs d’insertion, redéfinit le rôle des différents acteurs 

rrespondant RSA, 

dre légal sont en 
 œuvre la phase 

i que la différenciation et l’individualisation de l’accompagnement, via la définition de 
« parcours » et d’un référent unique. Les correspondants ont été désignés et les équipes pluridisciplinaires 

r l’orientation et 
as effectives pour 

outefois pas de véritable modèle d’organisation du 
parcours d’insertion, même si elle privilégie certaines options. Les départements ont donc une certaine 

ées. À caractéristiques économiques 
tion : l’héritage 

du conseil général 

nent les premiers services instructeurs du RSA  

ns la loi fondatrice 
 multiplicité des 

iés que les freins à 
lle-ci doit pouvoir 

teurs en matière 
ayeurs d’exercer 
le (CCAS) étaient 

s que les caisses 
ue dans 13 % des 
tements en février 

nts avec une 

Avec la mise en place du RSA, le rôle des organismes payeurs se renforce en amont du parcours 
d’insertion conformément à la loi qui les désigne avec les services du département comme les 
« principaux » organismes instructeurs. En plus de la gestion du service de la prestation, les CAF et les MSA 
assurent désormais le dépôt et l’instruction administrative des demandes de RSA chacune sur leur 
champ dans tous les départements (Tableau 1). Les services départementaux et les CCAS continuent 
toutefois de remplir cette fonction dans les trois quarts des départements, et les associations agréées 
dans la moitié d’entre eux. Au final, quatre types d’organismes instructeurs coexistent dans un peu moins 
de trois quarts des départements et la possibilité pour le demandeur de se rendre dans les cinq types 
d’organismes instructeurs est effective dans près de la moitié des départements. Ces départements se 
caractérisent par un nombre de bénéficiaires plus élevé ou par des territoires plus urbains. 
 

impliqués et crée de nouveaux repères institutionnels (référent unique rénové, co
équipes pluridisciplinaires, Pacte Territorial d’Insertion (PTI)). 
 
D’après les résultats de l’enquête ADF-Drees, les principales innovations du nouveau ca
place dans une large majorité de départements. Ainsi, les départements ont mis en
d’orientation ains

ont été constituées. Les résultats de l’enquête annuelle de la Drees su
l’accompagnement révèlent toutefois que ces nouvelles dispositions légales ne sont p
tous les bénéficiaires. 
 
La législation et le cadre réglementaire ne prévoient t

latitude pour organiser la prise en charge des populations concern
et sociales proches, ils n’ont toutefois pas toujours opté pour les mêmes modes d’organisa
et l’enracinement des pratiques, le contexte institutionnel local ou encore la stratégie 
constituent autant de facteurs explicatifs de la diversité observée. 
 
 
1.1°) Les organismes payeurs devien
 
Dans son principe, la pluralité des lieux de dépôts de la demande, qui figurait déjà da
du RMI afin de garantir un accès au droit à un large public, est réaffirmée. La
intervenants et le recours au réseau associatif (par délégation) sont d’autant plus justif
la mobilité de la population destinataire du RMI ou du RSA sont nombreux et que ce
s’adresser aux « guichets » les plus proches. 
 
La décentralisation du RMI n’avait pas modifié significativement la position des ac
d’instruction administrative, même si la loi permettait nouvellement aux organismes p
cette fonction. Les services départementaux et les centres communaux d’action socia
restés les lieux privilégiés de dépôt et d’instruction des demandes de RMI, alor
d’allocations familiales (CAF) ne réalisaient l’instruction administrative des dossiers q
départements et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) dans 37 % des dépar
2005 (Avenel, 2005). Les lieux de dépôt étaient plus nombreux dans les départeme
population couverte par le RMI plus importante. 
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Tableau près la décent1 : Organismes instructeurs a ralisation du RMI 
e du RSA 

 

s d
 

ntrali
RMI ( t 2005) 

 des 
artements après 

la mise en place du 
fin 2010) 

et après la mise
Part de
après la
déce

 en plac
épartements 

sation du 

Part
dép

débu RSA (

CAF 13 % 100 % 
MSA 37 % 98 % 
Conseil Général 94 % 76 % 
CCAS/CIAS1 93 % 76 % 
Associations 78 % 52 % 

Sources : enquête sur les modes d'organisation des conseils généraux suite à la décentralisation du RMI
le concours de l'ADF, février 2005 ; enquête sur les modes d'organisation des conseils générau

, Drees avec 
x suite à la mise en 

e lecture : Après la mise en place du RSA, les CAF sont organismes instructeurs dans tous les départements, 

ue enquête. A noter 
s résultats sont très 

s dossiers dans la 
lisée sur un public 

e une part encore 
ments répondants 

 répondu). Dans le cadre du RMI, le conseil 
ontre seulement le 
bénéficiaires peut 
de la composante 

gmentation du 

 
s moins important 
ltative5 des CCAS 

ciers dédiés à l’instruction (d’après 
une enquête de l’UNCCAS6, seuls 31 % des 270 CCAS répondants déclarent recevoir une contribution 

e la CAF (sachant 
 CCAS n’utilisent pas le logiciel @RSA développé par la CNAF). 

uité des fonctions 
 loi généralisant le 

 
 

 par la distribution 

t obligations. Cet 
roissante des devoirs des 

En contrepartie du versement de l’allocation, le bénéficiaire est en 
’insertion sociale ou professionnelle, engagement formalisé 

                                                           

place du RSA, Drees avec le concours de l'ADF, septembre 2010 
Champ : départements répondants. 
Note d
alors qu’elles ne l’étaient que dans 13 % des départements après la décentralisation du RMI.  
Avertissement : Les résultats présentés ici sont estimés sur les départements répondants de chaq
que si on se restreint uniquement aux départements ayant répondu aux deux enquêtes, le
proches. 
 
Les dossiers sont instruits le plus souvent par les organismes payeurs (plus de 90% de
moitié des départements répondants2), notamment par la CAF, la MSA étant spécia
plus restreint. Toutefois, les services départementaux et les CCAS continuent à instruir
non négligeable de dossiers (plus de la moitié des dossiers dans le quart des départe
et plus de 80 % dans seulement 10 % des départements ayant
général instruisait plus de la moitié des dossiers dans les deux tiers des départements, c
quart à présent. La plus importante délégation du conseil général de l’accueil des 
s’expliquer par l’élargissement du public concerné en lien avec la montée en charge 
activité du RSA3 et la prise en charge des bénéficiaires du RSA majoré4, ainsi que par l’au
nombre de bénéficiaires suite à la dégradation de la situation économique. 

Les CCAS, troisième organisme instructeur, traitent aujourd’hui un nombre de dossier
qu’auparavant. Plusieurs facteurs principaux expliquent ce recul : l’implication facu
dans l’instruction (via une délibération) ; le manque de moyens finan

pour l’instruction et 16 % pour l’orientation) ; l’absence d’interface avec les logiciels d
qu’environ 30 % de
 
Les associations instruisent toujours aussi peu de dossiers (moins de 5 %). La grat
d’instruction (figurant déjà dans le décret du 3 février 1989) étant reconduite dans la
RSA, les associations n’ont généralement pas les moyens d’assumer une telle charge.  

1.1.1°) Les bénéficiaires sont souvent informés de leurs « droits et devoirs », par oral ou
de documents papiers 
 
Lors du dépôt de la demande, tout bénéficiaire doit être informé sur ses droits e
impératif s’est renforcé depuis la décentralisation du RMI avec l’affirmation c
populations qui en ont le bénéfice. 
effet tenu de s’engager dans des actions d

 

1 Les CIAS sont les centres intercommunaux d’action sociale. 
2 Une cinquantaine de départements ont pu répondre à la question sur les parts de dossiers instruits par les différents 
organismes. 
3 Le public couvert par le RSA est plus large que celui couvert par le RMI, la composante ‘activité seule’ du RSA 
permet de compléter les revenus des travailleurs pauvres. 460 000 personnes sont allocataires du RSA activité fin 
2010. 
4 Les anciens bénéficiaires de l’API n’avaient pas d’obligations d’engagement dans un parcours d’insertion. 
5 Faculté intégrée à la dernière minute dans la loi. 
6 Union nationale des centres communaux d’action sociale. 
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par la signature d’un contrat. Les bénéficiaires du RSA reçoivent une information 
« droits et devoirs » dans quasiment tous les départements. Cette obligation légale ét
dans la grande majorité des départements dans le cadre du RMI

effective sur leurs 
ait déjà respectée 
 départements sur 
partements sur dix 
t et d’instruction 

t communs. Dans un quart des départements 
seulement, l’information est communiquée à l’occasion de réunions collectives. 

ur l’instruction du 

util de gestion et 
sieurs modules 

 premier contact, 
rofessionnelles et 

s fréquemment 
 dans les deux tiers 

partementaux et les CCAS. Néanmoins, les conseils généraux 
pement de @RSA, 
s l’instruction. Les 

entre elles, en lien 

lement, ce sont les modules de gestion du premier contact et d’instruction administrative du 
dossier qui sont utilisés dans la grande majorité des cas. Le module de recueil des données 

elui de proposition 
irement. Ce moindre recours s’explique par la séparation des phases 

es départements 

sans être pour au-

spositif d’insertion. 
ations d’insertion8, 

recherché est d’identifier 
nant la priorité au 
des bénéficiaires, 

notamment celles des allocataires du RSA majoré. Le bénéficiaire doit être orienté prioritairement vers un 
organisme d’insertion professionnelle (Pôle emploi ou tout autre organisme participant au service public 

ent en matière 
 président du 

t comme le travail 
 les CCAS. 

dre du RMI, cette étape pouvait exister dans la pratique pour la désignation du référent 
un cinquième des 

                                                           

7. Dans plus de huit
dix l’information est délivrée au cours d’un entretien individuel et dans plus de sept dé
par la mise à disposition de documents papiers. Lorsque plusieurs lieux de dépô
coexistent, les documents papiers sont généralemen

 
 
1.1.2°) Dans la grande majorité des départements, les CAF et MSA utilisent @RSA po
dossier 
 
Conçu et expérimenté dans un premier temps par la CNAF, le logiciel @RSA est un o
d’aide à la décision pour les phases d’instruction et d’orientation. Il comporte plu
correspondants aux différentes étapes de prise en charge du bénéficiaire : gestion du
instruction administrative du dossier du bénéficiaire, recueil des données sociop
proposition d’orientation. Parmi les organismes instructeurs, les Caf et les MSA utilisent plu
que les autres acteurs ce logiciel, quel que soit le module mobilisé. Ce n’est le cas que
des départements pour les services dé
disposaient déjà de leurs propres outils avant la mise en place du RSA et le dévelop
contrairement aux organismes payeurs qui étaient auparavant moins présents dan
associations sont encore moins nombreuses à y avoir recours, seulement la moitié d’
avec la faible part de dossiers qu’elles instruisent.  
 
Plus généra

socioprofessionnelles ne l’est que dans un peu plus de la moitié des départements et c
d’orientation est utilisé plus minorita
d’instruction administrative du dossier et d’orientation du bénéficiaire dans la plupart d
(voir ci-après). 
 
 
1.2°) Les processus d’orientation sont d’ores et déjà en place dans toute leur diversité, 
tant être effectifs pour tous les bénéficiaires 
 
Le nouveau cadre légal introduit une phase d’orientation obligatoire à l’entrée du di
La loi l’impose exclusivement aux bénéficiaires du RSA relevant du périmètre des oblig
c'est-à-dire non ou insuffisamment insérés sur le marché du travail. L’objectif 
très tôt le parcours d’insertion le plus adapté à la situation de la personne, en don
retour à l’activité mais en prenant également en compte la diversité des situations 

de l’emploi) ou, en cas de difficulté9 y faisant obstacle, vers un organisme compét
d’insertion sociale (conseils généraux, CCAS, associations d’insertion, CAF, MSA, etc.). Le
conseil général est responsable de la décision d’orientation, qu’il peut déléguer, tou
préparatoire, à d’autres instances autorisées, comme par exemple les CAF, les MSA ou
 
Dans le ca
chargé de suivre le bénéficiaire dans son parcours d’insertion (cf. Point 1.4). Seuls 

 

7 D’après l’enquête sur les modes d’organisation adoptés par les conseils généraux pour la gestion du RMI suite à la 
décentralisation, près de 9 départements sur 10 diffusaient une information sur les droits et devoirs auprès des béné-
ficiaires début 2005 : principalement par la distribution de dépliants ou l’organisation de réunions collectives et moins 
souvent oralement lors de la demande de l’allocation. Les autres départements déclaraient que cet aspect était en 
cours de mise en place. 
8 Pour être soumis aux devoirs, il faut être bénéficiaire du RSA socle et avoir des revenus d’activité inférieurs à 500 
euros par mois. 
9 La loi reconnaît explicitement que de telles difficultés peuvent tenir entre autres aux conditions ou à l’absence de 
logement, et à l’état de santé. Il peut également être tenu compte des difficultés de garde d’enfant pour les alloca-
taires du RSA majoré. 
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départements déclaraient établir un « diagnostic » avant d’orienter le bénéficiaire vers 
quart des départements indiquaient que le choix du référent dépendait de la proximité

un référent, et un 
 des bénéficiaires 

à l’emploi (Sautory, 2008). 

cueil des données 
t transmission aux 

conseils généraux) qui peut être réalisé à l’occasion de l’instruction, et la proposition de pré-orientation 
et/ou d’orientation. 

 à la décision 
entretien. Peu de 

ec le bénéficiaire ou 
outils d’aide à la 
yeurs les saisissent 

es dossiers.  

Une large majorité de conseils généraux a conçu une procédure d’orientation qui prévoit un entretien 
 recueilli. Cet entretien n’a 

toutefois pas toujours lieu lors de la phase d’orientation : il peut être réalisé à l’occasion de l’instruction 

rientation a été conçue comme un processus séparé de la phase 
d’instruction, même si ces étapes peuvent parfois se dérouler dans un même lieu, par exemple dans le 

ents seulement la phase 
d’orientation est plus intégrée à la phase d’instruction, le service instructeur proposant également une 

rvée : l‘organisme 
c délégation de 

1.2.3°) Le diagnostic d’orientation est partagé par plusieurs acteurs dans six départements sur dix 

rsonne. Le plus 
un agent d’une 

 service instructeur 
rofessionnel d’une 
seul dans un peu 

mble des départements.  

rer la proposition 
rtion sociale et professionnelle, afin 

d’apporter un double regard sur la situation du bénéficiaire. Le conseil général y participe 
 être partagée avec le CCAS ou les 

senté au titre de ses compétences en matière 
d’insertion professionnelle, qu’il partage parfois avec le conseil général, le PLIE11 ou les associations. Plus 
rarement, ce sont d’autres structures, associatives notamment, qui apportent leur concours en tant que 
représentant du parcours professionnel. 
 
Dans moins de 15 % des départements, la proposition d’orientation a lieu dans un cadre de concertation 
plus collectif. Le conseil général et Pôle emploi y sont toujours présents au côté d’autres partenaires 
locaux comme les CCAS, les organismes payeurs, le PLIE, les missions locales, etc. 
                                                           

 
Concrètement, la fonction d’appui à l’orientation comprend différentes missions : le re
socioprofessionnelles du bénéficiaire (saisie sur la base d’un référentiel national e

 
 
1.2.1°) Un recours très fréquent aux outils d’aide à la décision 
  
L’orientation est réalisée dans plus de huit départements sur dix à partir d’un outil d’aide
(@RSA ou autre logiciel utilisé en interne par le conseil général), avec ou sans 
départements fondent la proposition d’orientation uniquement sur un entretien av
sur l’examen des données socioprofessionnelles. Le diagnostic obtenu à partir d’
décision est basé sur les données socioprofessionnelles recueillies. Les organismes pa
dans plus de la moitié des départements, la plupart du temps au moment de l’instruction d
 

individuel au cours duquel le souhait du bénéficiaire est généralement

ou en amont de l’accompagnement. 
 
 
1.2.2°) En général, la phase d’orientation est bien distincte de la phase d’instruction 
 
Dans la plupart des départements, l’o

cadre de plateformes d’accueil. Dans un peu plus de 15 % des départem

orientation. Dans quelques départements, l’intégration des deux séquences est obse
instructeur formule à la fois la proposition et la décision de l’orientation, ave
compétence du président du conseil général.  
 
 

 
Dans 40 % des départements, la proposition d’orientation repose sur l’avis d’une seule pe
souvent, la personne intervenant est un agent du conseil général, avec parfois 
association ou d’un CCAS. Il s’agit également de la plupart des départements où le
pré-oriente, voire oriente les bénéficiaires. Dans quelques cas seulement, c’est un p
association ou d’un prestataire qui intervient. Au final, le conseil général intervient 
moins d’un cinquième de l’ense
 
Près de 30 % des départements ont mis en place un binôme chargé d’élabo
d’orientation. Le binôme associe des professionnels de l’inse

systématiquement, mais la responsabilité qu’il exerce peut
ploi10 y est très souvent repréorganismes payeurs. Pôle em

 

10 Parfois, il s’agit d’un conseiller Pôle emploi mis à disposition du conseil général. 
11 Plan local de l’insertion et de l’emploi. 



 10 

 
Enfin, dans les 15 % des départements restants, la procédure retenue dépend des situ
examinées. Soit un seul acteur soit plusieurs sont sollicités. L’avis de plusieurs person
complexité de la situation du bénéficiaire le justifie ou si l’orientation est réalisée sur u
conseil général et Pôle emploi sont très p

ations individuelles 
nes est requis si la 
ne plateforme. Le 

résents, alors que d’autres partenaires locaux comme les CCAS 
ou des organismes de bilan y sont parfois conviés. 

 
ion 

iquement toujours 
bilité de la 

 est sollicitée dans 
tion du conseil 

viron un tiers des 
sociations. Les Caf 

ns l’appui à l’orientation dans un peu plus de 15 % des départements. Les MSA y sont 
associées plus souvent, dans un quart des départements, du fait de l’existence pour certains d’entre eux 

riés et les salariés du régime agricole. 
 spécifique pour les indépendants ou 

PI. Cependant, fin 
te annuelle auprès 
 RSA (Encadré 2), 
10 sont en attente 

ayeurs ont 
été intégrées tardivement dans les systèmes d’information, ce qui a pu générer d’importants retards 
dans la prise en charge des bénéficiaires lors de la mise en place du dispositif du fait de la difficulté à 
rep  bénéficiaires à orienter 
dès les premiers mois de fonctionne tif était très important en raison du basculement des 

économique et du 
de prise en charge 
nés.  

agnement des 

e et réformant les politiques 
énéraux à l’État de 
A). Dans ce but, la 
ements de France 
s sont les suivants : 

re de bénéficiaires 
 en parcours social. 

éficiaires. 
nt unique, 

 Délais de prise en charge des bénéficiaires, 
 Nombre de réorientations au cours de l’année. Ces données sont ventilées en fonction des caractéristiques 

des bénéficiaires. Répartition des réorientations selon le motif. Nombre de bénéficiaires orientés vers un 
organisme compétent en matière d’insertion sociale et dont la situation est réexaminée au bout de 6 mois à 12 
mois par une équipe pluridisciplinaire afin de vérifier si le bénéficiaire peut s’engager dans un parcours vers 
l’emploi (cf . Article L262-31 de la loi). 
 Nombre de contrats d’insertion signés avec la répartition selon le type de contrat. Le type de contrat 

dépend de l’organisme de prise en charge du bénéficiaire : signature d’un projet personnalisé d’accès à 
l’emploi si le bénéficiaire est suivi par Pôle emploi, signature d’un contrat d’engagement réciproque (CER) sinon. 
Durée et actions inscrites dans les contrats d’engagement réciproque (CER). 

 
A ce jour, les départements signalent des difficultés à établir les statistiques demandées, en lien avec les délais et la 

 

1.2.4°) Le conseil général est pratiquement toujours directement impliqué dans la phase d’orientat
 
Au final, quelle que soit l’organisation retenue, le conseil général participe prat
directement à la phase d’orientation, assumant la plupart du temps l’entière responsa
décision. L’expertise de Pôle emploi en matière d’aide au diagnostic et à l’orientation
moins de la moitié des départements, parfois par l’intermédiaire de conseillers mis à disposi
général. D’autres partenaires locaux sont également consultés : les CCAS dans en
départements, ainsi que dans une moindre mesure les organismes payeurs ou les as
interviennent da

de processus d’orientation spécifiquement conçus pour les non-sala
Enfin, 40 % de départements ont prévu une procédure d’orientation
les gens du voyage. 
 
 
1.2.5°) Une orientation très progressive des anciens bénéficiaires du RMI et de l’API 
 
La loi prévoit un délai de 9 mois pour orienter les anciens bénéficiaires du RMI et de l’A
2010, de nombreux bénéficiaires du RSA n’ont pas encore été orientés. Selon l’enquê
des conseils généraux sur l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du
environ 40 % des bénéficiaires du champ des « droits et devoirs » au 31 décembre 20
d’orientation. Diverses raisons peuvent être avancées : (i) certaines données des organismes p

érer les bénéficiaires relevant du champ des droits et devoirs ; (ii) le volume de
ment du disposi

anciens bénéficiaires du RMI et de l’API vers le RSA et de la dégradation du contexte 
marché du travail ; (iii) certains départements devaient attendre qu’une convention 
soit conclue ou revue pour pouvoir orienter les bénéficiaires vers les organismes concer
 
 

Encadré 2 : L’enquête annuelle auprès des conseils généraux sur l’orientation et l’accomp
bénéficiaires du RSA 

 
iLa loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 général sant le revenu de solidarité activ

d’insertion et le décret n°2009-404 du 15 avril 2009 prévoit la transmission par les Conseils g
données statistiques agrégées relatives aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RS
Drees mène une enquête exhaustive et annuelle auprès de l’ensemble des départ
métropolitaine. Une enquête similaire existait déjà dans le cadre du RMI. Les indicateurs collecté
 
 Nombre de bénéficiaires dans le champ des droits et devoirs en fin d’année, nomb

orientés en parcours professionnel (ou socioprofessionnel), nombre de bénéficiaires orientés
Ces données sont détaillées selon les caractéristiques des bén
 Répartition du nombre de bénéficiaires orientés en fin d’année selon l’organisme référe
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complexité d’adaptation au RSA des systèmes d’information. Dans le cadre du plan de simplifi
à l’été 2010 (Rapport du comité d’évaluation du RSA, 2011), un comité de pilotage des écha
(CPEI) a été mis en place avec pour objectifs d’améliorer la compréhension des donné
dysfonctionnements éventuels et d’envisager des développements informatiq

cation du RSA lancé 
nges d’information 
es, de corriger les 

ues nouveaux. A terme, ces travaux 
rmettre d’améliorer la qualité des remontées d’informations des conseils généraux. 

oirs au 31 décembre 
des bénéficiaires. 

». Cette moyenne 
 facteurs explicatifs 

èmes d’information, 
 mise en place du 
voirs » ;  

e de bénéficiaires à orienter dès les premiers mois était très important du fait de la « bascule » vers 
 l’augmentation du 
nmoins, les anciens 

ent avant la mise 
en place du RSA ;  

clue ou revue avec 

s, il y a toujours des 

tation. Sur le champ 
el représentent 49 % 

. Ce résultat diffère 
aient accompagnés 

t 40 % dans un parcours 
 l’enquête annuelle 

devraient pe
 
Les orientations 
 
56 départements ont pu renseigner l’effectif de bénéficiaires dans le champ des droits et dev
2010 et sa répartition selon le type d’orientation. Ils représentent 58 % des départements et 54 % 
 
Sur le champ de ces départements, 42 % des bénéficiaires sont « en attente d’orientation 
recouvre toutefois une grande hétérogénéité de situation selon les départements. Plusieurs
peuvent être avancés : 
 certaines données des organismes payeurs ont été intégrées tardivement dans les syst

ce qui a généré d’importants délais dans la prise en charge des bénéficiaires lors de la
dispositif du fait de la difficulté à repérer les bénéficiaires relevant du champ des « droits et de
 le volum

le RSA des anciens bénéficiaires du RMI, de l’arrivée des anciens allocataires de l’API et de
nombre de bénéficiaires en lien avec la dégradation de la situation conjoncturelle. Néa
bénéficiaires du RMI pouvaient continuer à bénéficier de l’accompagnement dont ils disposai

 certains départements attendaient qu’une convention de prise en charge soit con
certains organismes pour pouvoir y orienter les bénéficiaires. 

Par ailleurs, du fait du délai incompressible nécessaire à l’orientation des nouveaux arrivant
bénéficiaires en attente de prise en charge à un moment donné. 
 
62 départements ont pu renseigner les effectifs orientés et leur répartition selon le type d’orien
de ces départements, les bénéficiaires orientés en parcours professionnel ou socioprofessionn
de l’ensemble des bénéficiaires orientés et ceux orientés en parcours social en représentent 51 %
de celui issu de l’enquête sur les modes d’organisation selon lequel 60 % des bénéficiaires ser
(et non pas orientés) dans le cadre d’un parcours professionnel ou socioprofessionnel e
social. Néanmoins, ces résultats ne sont que partiellement comparables : le résultat issu de
concerne les bénéficiaires dans le champ des droits et devoirs orientés dans un parcours au
tandis que le résultat de l’enquête sur les modes d’organisation concerne les effectifs accom

 31 décembre 2010, 
pagnés (le champ 
ncore orientés mais 

rganisation porte sur 
 l’enquête annuelle, 

ent répondu à l’enquête sur les modes d’organisation du RSA retenus par les conseils généraux. 

que. Sur le champ 
général, 6 % par les 

tements, 50 % 
u plus de 30 % sont 
insi, les bénéficiaires 
rticipant au Service 

 
 

é vers un organisme 
uement. Les autres 

bilisés comme des 
4 départements ont pu renseigner les effectifs réorientés au cours de l’année 2010. Sur ces 

départements, les effectifs réorientés au cours de l’année représentent environ 6 % des effectifs du champ des 
droits et devoirs en fin d’année. Sur les 37 départements ayant pu ventiler ces effectifs selon la nature de la 
réorientation, 2/3 sont réorientés vers un organisme appartenant au Service public de l’emploi et 1/3 vers un 
organisme n’appartenant pas au Service public de l’emploi. 
 
La contractualisation 
 
A ce stade, il n’est pas possible d’estimer le nombre de bénéficiaires dans le champ des droits et devoirs ayant 
contractualisé à la fin de l’année 2010, du fait que les interfaces d’échange de données entre les conseils 
généraux et Pôle emploi ne sont pas encore finalisées pour tous les départements. Toute estimation dans ce 
domaine, qui porterait sur un champ restreint aux départements répondants, serait forcément sous-estimée de 
façon conséquente. 
 

peut être plus large notamment par la prise en compte des anciens bénéficiaires du RMI non e
toujours accompagnés par leur référent RMI). De plus, le résultat de l’enquête sur les modes d’o
plus de 70 départements. Parmi les 62 départements ayant répondu à la question posée dans
56 ont égalem
 
49 départements ont pu ventiler les effectifs orientés selon l’organisme assurant la référence uni
de ces départements, 30 % des bénéficiaires sont suivis par Pôle emploi, 44 % par le conseil 
CCAS et 17 % par d’autres organismes d’insertion conventionnés par le département. Sur ces dépar
des bénéficiaires sont en parcours professionnel ou socioprofessionnel. Par contre, seuls un pe
suivis par Pôle emploi ou un autre organisme participant au Service public de l’emploi (SPE). A
orientés en parcours socioprofessionnel ne sont pas nécessairement suivis par un organisme pa
public de l’emploi. 
 
Les réorientations

On entend par « réorientation », le passage d’un bénéficiaire qui avait été initialement orient
participant au service public de l’emploi (SPE) vers un organisme hors SPE, ou réciproq
changements d’organisme au sein du SPE ou entre organismes hors SPE ne sont pas compta
réorientations. 4
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1.3°) La différenciation du parcours est pratiquée par une large majorité de départements, toutefois 60 % 
d’entre eux ont aménagé un parcours socioprofessionnel 

sférant le RMI aux 
pective d’une 

 % des allocataires 
8, et ce malgré la 
. Un des objectifs 

 l’allocataire et la 
insi, la loi différencie deux 

le, 
nnelle.  

es du marché du 
loi (PPAE). Dans le 

utre organisme du service public de l’emploi, le bénéficiaire doit conclure 
ont le contenu est 
pétent en matière 
ques en matière 

Conformément à la loi, quasiment tous les départements dirigent les bénéficiaires vers un parcours 
nt orienter vers un 
rsque cela s’avère 

nécessaire. Quelques-uns seulement envisagent la démarche d’insertion uniquement dans une 
ours social. 

nel, 40% dans un 

nés dans le cadre 
 un parcours 

s et professionnelles de l’insertion (Tableau 2). Les situations 
so nel est comprise entre 
40 pour la m rtem féri ur seulement 15 % des 
dé ts et supérieure r 12 % d partements. L oportion des bénéficiaires en 
parcours social est comprise e  20 % et 50 % p 74 % des départements. Elle est inférieure à 20 % 
po ement 15 % des départements et proche  % pour 11 % départements. Enfin, 40 % des 
dé ents ne proposent pas d’accompagnem  mixte. La part des bénéficiaires en parcours mixte 
est ure à 40 % pour 24 % départements. 
 

des départements selon la proportion de bénéficiaires suivis par type d’accompagnement 
compagnement 
professionnel 

Accompagnem
social 

Accompagnement 
mixte 

 
Le RSA est un dispositif contractuel à l’image du RMI. La loi du 18 décembre 2003 tran
départements avait conforté le rôle pivot de la contractualisation dans la pers
remobilisation des acteurs et des bénéficiaires en faveur de l’insertion. Néanmoins, 41
du RMI n’avaient pas de contrat d’insertion en cours de validité au 31 décembre 200
progression du taux de contractualisation observée depuis la décentralisation en 2004
de la loi généralisant le RSA est de rendre systématique la contractualisation entre
collectivité, et de mieux adapter le suivi à la situation du bénéficiaire. A
parcours d’insertion, sociale ou professionnelle. Elle donne toutefois la priorité à l’insertion professionnel
l’insertion sociale se justifiant en cas de difficultés faisant obstacle à l’insertion professio
 
Dans le cas d’une orientation vers Pôle emploi, pour les bénéficiaires les plus proch
travail, le bénéficiaire participe à la définition d’un projet personnalisé d’accès à l’emp
cas d’une orientation vers un a
un contrat d’engagements réciproques (CER) en matière d’insertion professionnelle, d
proche de celui d’un PPAE. Enfin, dans le cas d’une orientation vers un organisme com
d’insertion sociale, le bénéficiaire doit signer un contrat d’engagements récipro
d’insertion sociale ou professionnelle. 
 

professionnel ou un parcours social. Néanmoins, 60 % d’entre eux déclarent égaleme
parcours dit « socioprofessionnel », susceptible de couvrir divers aspects de l’insertion lo

approche socioprofessionnelle, ou ont substitué le parcours socioprofessionnel au parc
 
 
1.3.1°) 40% des bénéficiaires accompagnés s’inscrivent dans un parcours profession
parcours social et 20% dans un « parcours mixte » 
 
En moyenne, selon les départements interrogés, 40 % des bénéficiaires sont accompag
d’un parcours professionnel, 40% le sont dans un parcours social et 20 % sont suivis dans
mixte, lequel combine les dimensions sociale

nt toutefois très hétérogènes. La part des bénéficiaires en parcours profession
 % et 60 % 

rtemen
oitié des dépa

 à % pou
ents. Elle est in eure à 20 % po

pa  60 es dé a pr
ntre our 

ur seul  de 50  des 
partem ent
 supérie  des 

Tableau 2 : Part 
Proportion de 
bénéficiaires 

Ac ent 

0 1 % 4 % 40 % 
1 à 20 14 % 11 % 21 % 
21 à 40 23 % 51 % 16 % 
41 à 50 18 % 23 % 15 % 
51 à 60 33 % 4 % 2 % 
61 à 100 12 % 7 % 7 % 
Total 100 % 100 % 100 % 
Part moyenne de 
bénéficiaires selon le 
type 
d’accompagnement 

40 % 40 % 20 % 

Source : enquête sur les modes d'organisation des conseils généraux suite à la mise en place du RSA, Drees avec le 
concours de l'ADF, septembre 2010. 
Champ : départements répondants. 
Note de lecture : 14 % des départements ont une proportion des bénéficiaires en accompagnement professionnel 
comprise entre 1 et 20 %.  
Méthodologie : 74 départements ont pu indiquer la part indicative de bénéficiaires en parcours professionnel et 71 
la part indicative de bénéficiaires en parcours social et en parcours mixte. Ils représentent respectivement environ 
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80 % et 78 % des bénéficiaires du RSA socle au 31 décembre 2010. Les réponses couvrent ains
des départements et des bénéficiaires du RSA socle. Les réponses de chaque département on
leur nombre de bénéficiaires du RSA socle au 3

i, une grande partie 
t été pondérées par 

1 décembre 2010. Pour mémoire, fin décembre 2010, 99 % des 

 3). Pôle emploi 
s 98% des conseils 
oins sollicités. Les 

sent cette mission 
A exercent cette 
 général qui est le 

(dans 66% des 
ns la moitié des 
épartements). Les 

les plus fréquemment cités sont en premier lieu les 
services du conseil général, puis les acteurs associatifs financés par le département dans le cadre d’une 
subve s de type IAE, PLIE, et 

AS dans plus d’un quart des départem  moyenne. 
 

P rs 
pro nnel 

o

Dont
arcou
essionnel 

Dont 
parcours

bénéficiaires du RSA socle sont soumis aux « droits et devoirs ». 
 
L’organisme qui suit le bénéficiaire dépend du parcours d’accompagnement (Tableau
est le principal organisme d’insertion professionnelle puisqu’il assure cette fonction dan
généraux, les autres organismes du service public de l’emploi étant beaucoup m
réseaux d’appui à la création d’entreprise arrivent en deuxième position et remplis
dans 29% des départements ; les services compétents du conseil général et de la MS
activité dans 15% des départements. Dans le cadre du parcours social, c’est le conseil
principal organisme de référence (dans 93% des cas), suivent les CCAS/CIAS 
départements), les organismes financés dans le cadre d’une subvention (da
départements), et les CAF et MSA (dans respectivement plus d’un tiers et 44% des d
organismes de prise en charge d’un parcours mixte 

ntion. Sont ensuite mentionnées les structures aux compétences variée
CCAS/CI ents en

 
Tableau 3 : Organismes d’insertion sociale et professionnelle selon le type d’accompagnement 

 arcou
fe sios
u mixte 

 
p rs 

prof
 

mixte 

Parcours 
social 

Service public de l’emploi (SPE) 

 de l’Insertion par l’activité économique 
e travail temporaire 

aison de l’emploi 

/ formati u 
oi 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
98 % 
19 % 
29 % 

 
14 %

 
9 % 
6 % 
5 % 
12 % 

 
5 % 
23 % 
5 % 

 
26 % 

 
2 % 
6 % 
0 % 
13 % 

 
0 % 
1 % 
0 % 

 
1 % 

 
0 % 
1 % 
0 % 
0 % 

Pôle Emploi 
PLIE 
Réseau d’appui à la  
création d’entreprise 
Structures

treprise dEn
M
Agence privée de placement 
Autre organisme de placement / insertion on o
accompagnement des demandeurs d’empl

99 %
40 %
34 %

 
34 %

 
12 %
11 % 
5 %
21 %

 

Services du conseil général 48 % 15 % 41 % 93 % 

CCAS / CIAS 21 % 0 % 21 % 66 % 

MSA 22 % 14%(1) 14 % 44 % 

CAF 8 % 0 % 8 % 36 % 
Organismes d’accueil communautaire et d’activités 
solidaires 

4 % 0 % 4 % 12 % 

Autres organismes financés par le département dans le 
cadre d’un marché public 

23 % 9 % 17 % 9 % 

Autres organismes financés par le département dans le 
cadre d’une subvention 

42 % 14 % 33 % 50 % 

Source : enquête sur les modes d'organisation des conseils généraux suite à la mise en place du RSA, Drees avec le 

Note de lecture : Le conseil général réalise de l’accompagnement professionnel ou socioprofessionnel dans 48 % 
l’accompagnement 
des départements. 

ntradictoire avec les résultats de l’enquête CCMSA concernant l’implication des MSA 
dans le dispositif d’accompagnement des bénéficiaires du RSA au 31/12/2010 ; dans cette enquête, les MSA n’ont 
pas été interrogées sur leur implication dans l’accompagnement professionnel, ayant été sondées sur leur 
implication dans l’accompagnement socioprofessionnel.  
 
 
1.3.2°) Un suivi plus délicat à réaliser selon les conseils généraux pour les bénéficiaires orientés vers Pôle 
emploi 
  
Le bénéficiaire participe très souvent à la définition du contenu du contrat d’engagement réciproque 
(CER) puisque dans la très grande majorité des départements, il peut proposer une action d’insertion ou 
argumenter le refus d’une action. 
 

concours de l'ADF, septembre 2010 
Champ : départements répondants. 

des départements et de l’accompagnement social dans 93 % des départements. Il réalise 
professionnel dans 15 % des départements et l’accompagnement socioprofessionnel dans 41 % 
(1) Ce chiffre peut sembler co
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Dans plus de huit départements sur dix, les départements assurent un suivi régulier de
RSA ayant signé un CER. En revanche, pour près de la moitié des départements le suiv
ayant été orientés vers Pôle emploi est plus délicat à réaliser. En particulier, un tiers env
plus les suivre alors que les autres départements le font notamment lors de r
d’échanges entre les différents partenaires ou en accédant au dossier unique du demandeu
(Dude). Les départements soulignent, à cet égard, les difficultés rencontrées au cours d
échanges de données et de la modification du système d’information, qui les empê

s bénéficiaires du 
i des bénéficiaires 
iron déclarent ne 

éunions régulières 
r d’emploi 

e l’installation des 
chent d’avoir une 

visibilité sur l’accompagnement réalisé par Pôle emploi12. Ainsi, parmi les problèmes signalés, les 
 vers Pôle emploi. 

iliales des droits et 
 au RMI, qui 

lectivité symbolisé 
urces du foyer, est 

 condition sur les 
 la nature des 

ssibilité de contrat 
ts et devoirs prévu 
liaux RMI seront 

d avec le nombre 
e l’API) en attente 

d’orientation fin 2010, montre que les conseils généraux ont d’abord pris en charge les nouveaux venus, 
 l’environnement 
 encore orientés 

tractuel du RMI et 
de l’API.  
 

néficiaires ayant signé un contrat (PPAE ou CER) à 
de l’objectif de 

plus long-terme, 

tralisation du RMI, le référent a pour fonction principale d’élaborer le contrat 
d’insertion avec le bénéficiaire et de coordonner sa mise en œuvre au travers de différentes actions 

tion des référents 
tory, 2008). Dans 
location. Ailleurs, 

 quart des conseils 
ire à l’emploi. Les 
l d’action sociale, 

alisation de cette compétence puisqu’elle institue la 
référence unique et fixe une règle d’affectation du référent en fonction de l’organisme au sein duquel le 
bénéficiaire est orienté. De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi ou pour 

référent unique de 
 public de l’emploi, 

il pourra s’agir d’un référent d’une maison de l’emploi, par exemple, ou d’un PLIE… . Dans le cas 
contraire, lorsque subsistent des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, ou à l’état de 
santé qui font temporairement obstacle à un engagement dans une démarche de recherche d’emploi, 
c’est l’orientation vers un accompagnement social qui est privilégiée. Le bénéficiaire aura donc un 
référent unique issu d’un organisme compétent en matière d’insertion sociale, comme les services du 
conseil général, les CCAS/CIAS ou les structures associatives.  
 
                                                           

départements évoquent le risque de perdre de vue les bénéficiaires ayant été orientés
 
Le nouveau cadre législatif revoit l’équilibre entre les dimensions individuelles et fam
devoirs. Il prévoit une individualisation plus forte des droits et obligations, par rapport
comportait un tel système d’engagements réciproques entre le bénéficiaire et la col
par le «contrat d’insertion ». La prestation, attribuée en fonction de la situation de resso
« familiale » ; le périmètre des obligations d’insertion est à la fois « familial» (à travers la
ressources du foyer) et « individuel» (à travers la condition sur les revenus d’activité) ;
obligations d’insertion est « individuelle » (contrats individuels). Il n’y a ainsi plus de po
global pour le foyer, mais un contrat pour chaque membre du foyer relevant des droi
par la loi. Dans la très grande majorité des départements, les contrats fami
progressivement remplacés par des contrats RSA individuels. Ce résultat, mis en regar
volumineux de bénéficiaires du RSA (pour la plupart anciens allocataires du RMI ou d

dont l’afflux a été particulièrement significatif du fait de la dégradation de
économique. Toutefois, ces anciens allocataires des dispositifs antérieurs au RSA non
peuvent poursuivre l’accompagnement qui leur avait été proposé sous le régime con

Il est par conséquent trop tôt pour établir la part de bé
partir des enquêtes auprès des conseils généraux (Encadré n°2). L’atteinte 
contractualisation systématique pour tout bénéficiaire ne pourra être appréciée qu’à 
une fois passée la montée en charge de ce nouveau dispositif. 
 
 
1.4°) La référence unique est la norme pour 80 % des départements 
 
Instauré par la loi de décen

d’insertion. La décentralisation du RMI avait induit une nouvelle logique de désigna
dans les deux tiers des départements. Il coexistait une diversité de pratiques (Sau
certains cas, le référent était systématiquement celui qui instruisait la demande d’al
c’était la situation familiale ou encore le lieu de résidence qui étaient déterminants. Un
généraux désignaient le référent en fonction du degré d’éloignement du bénéficia
référents des bénéficiaires du RMI relevaient principalement du service départementa
des CCAS ou des associations. 
 
La loi généralisant le RSA va plus loin dans la form

créer sa propre activité, le bénéficiaire orienté vers un parcours professionnel aura un 
Pôle emploi ou, si le département décide de recourir à un autre organisme du service

 

12 Fin 2010, le décret portant sur les échanges de données individuelles entre Pôle emploi et les conseils généraux 
n’était pas publié. 



 15 

1.4.1°) Davantage de référents au sein de Pôle emploi 

nce unique dans 
éférents RMI dans 
rtements fin 2006. 
t des bénéficiaires 
ts uniques dans les 

s le cadre d’une 
étence dans 

utres organismes 
référence unique : 
t les structures de 
il temporaire dans 
r le passé dans les 
contre moins d’un 

 2005, et les caisses d’allocations familiales de la branche Famille 
oins d’un quart fin 

nismes d’accueil 

Souvent, certains organismes sont sollicités pour encadrer les publics qu’ils connaissent le mieux : les MSA 
u RSA majoré et 

ement les autres mono-parents, les CCAS pour les personnes isolées ou les couples sans enfant, 

ociales et profes-

inôme en faisant 
sertion sociale et 
des contraintes de 

re encadré par 
ts. Il s’agit dans la 
t emploi.  

Les départements concernés ne sont pas forcément ceux qui exercent le plus fréquemment 
cours à la voie 

férence unique a 
nt les difficultés 

culier les difficultés 
ic parfois au prise 
 de demandeurs 

 
ieux satisfaire les 
le cadre du plan 

xpérimenter avec 
ment global des 
t sociale, pour en 

déterminer les conditions de réussite. Les résultats en la matière (chapitre 5 et annexe du rapport 
d’évaluation du RSA) montrent que quelque soit le type d’organisation envisagée (accompagnement 
« articulé » versus accompagnement « intégré »), le succès d’une telle démarche réside dans la qualité 

                                                           

 
Avec la mise en place du RSA, Pôle emploi et le conseil général assurent la référe
quasiment tous les départements (Tableau 4). Si le conseil général avait déjà des r
presque tous les départements, l’ANPE13 en avait dans moins d’un quart des dépa
Conformément à la loi, Pôle emploi a donc un rôle renforcé dans l’accompagnemen
du RSA. Les CCAS maintiennent leur position dans ce domaine, en ayant des référen
trois quarts des départements, comme observé fin 2006. Les organismes financés dan
subvention, les associations notamment, restent très présents puisqu’ils exercent cette comp
les deux tiers des départements. Comme l’envisage la nouvelle législation, d’a
participant au service public de l’emploi sont également mobilisés pour accomplir la 
les PLIE dans 40 % des départements, les réseaux d’appui à la création d’entreprise e
l’IAE dans le tiers des départements, les maisons de l’emploi et les entreprises de trava
10 % des départements. Enfin, les organismes payeurs s’investissent davantage que pa
actions d’insertion : les référents sont issus des MSA dans la moitié des départements, 
cinquième des départements début
pratiquent une mission de référence dans près de 40 % des départements, contre m
2006. Enfin, dans près de 15 % des départements les référents sont issus des orga
communautaire et d’activités solidaires.  
 

pour suivre les salariés et non-salariés agricoles, les Caf pour les bénéficiaires d
éventuell
certaines associations pour des publics plus spécifiques (gens du voyage…), etc.  
 
 
1.4.2°) 20% de départements conçoivent la référence en binôme de compétences s
sionnelles 
 
Toutefois, un certain nombre de départements motivent une référence constituée en b
prévaloir la nécessité de coupler les compétences relevant des registres de l’in
professionnelle pour des personnes qui le requièrent parce qu’elles sont confrontées à 
nature diverse. Ainsi, si dans 80 % des départements, un bénéficiaire ne peut pas êt
plusieurs référents, cette option est envisagée dans les 20 % de départements restan
majorité des cas d’un suivi effectué par un travailleur social en complément du référen
 

l’accompagnement dans une optique « socioprofessionnelle ». Ceci indique que le re
socioprofessionnelle de l’insertion peut prendre des formes diverses. La notion de ré
bouleversé les rôles de chacun selon les départements interrogés, qui souligne
d’appropriation du nouveau métier de référent professionnel. Ils mentionnent en parti
rencontrées par Pôle emploi pour proposer un accompagnement adapté à un publ
avec des problèmes à caractère social, dans un contexte de forte hausse du nombre
d’emploi et de réorganisation interne.  

La question d’une prise en charge plus complète du bénéficiaire, susceptible de m
besoins multidimensionnels exprimés, a fait l’objet d’une expérimentation en 2011 dans 
de simplification du RSA14. L’application de la mesure 9 de ce plan a ainsi consisté à e
Pôle emploi et des conseils généraux volontaires des dispositifs d’accompagne
bénéficiaires et un traitement simultané des champs de l’insertion professionnelle e

 

13 Pôle emploi est issu de la fusion entre l’ANPE (Agence nationale pour l’emploi) et les ASSEDIC (Association pour 
l’emploi dans l’industrie et le commerce) au 1er janvier 2009. 
14 Le ministre de la jeunesse et des solidarités actives a invité en juin 2010 les Conseils généraux et leurs partenaires 
(CNAF, CCMSA, Pôle emploi, UNCCAS, DGEFP, DGCS, avec le concours de l’ANSA) à se mobiliser pour identifier des 
actions afin de simplifier le dispositif du RSA à « droit constant ». Après un mois au cours duquel différents ateliers et 
réunions ont été mis en place, 10 mesures ont été annoncées.  
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du partenariat établi entre les divers acteurs concernés, et leur connaissance récipr
institutionnelles en présence

oque des cultures 
. 

  
 

Tableau 4 : Organismes des référents RMI et des référents uniques RSA  
 

dép
après la 

décentrali  du 
RM

Part des 
départements 

après la mise en 
place du RSA 

Part des 
artments 

sation
I 

Services du conseil général 96 % 99 %  (2) 

Pôle Emploi 21 % 99 %  (2) 

CCAS / CIAS 78 % 73 %  (2) 

MSA 19 % 52 %  (1) 

PLIE non co  40 % nnue

CAF 21 % 38 %  (2) 

Réseau d’appui à la création d’entreprise non co  34 % nnue

Structures de l’IAE non co  34 % nnue

Organismes d’accueil communautaire et d’activités s non co  14 % olidaires nnue

Entreprise de travail temporaire non con  12 % nue

Maison de l’emploi non connue 11 % 

Agence privée de placement non co  5 % nnue
Autre organisme de placement / insertion / formation ou 
accompagnement des d

non connue 
emandeurs d’emploi 

21 % 

Autres organismes financés par le département dans le cadre non connue 
d’un marché public 

26 % 

Autres organismes financés par le département dans le cadre non connue 65 % 
d’une subvention 

Source : enquête sur les modes d'organisation des conseils généraux suite à la mise en place du
concours de l'ADF, septembre 2010 ; 

 RSA, Drees avec le 

(1) Enquête sur les modes d'organisation des conseils généraux suite à la décentralisation du RMI, Drees avec le 
concours de l'ADF, février 2005 ; 

(2) Enquête sur les politiques d'insertion mises en œuvre par les conseils généraux en direction 
RMI, avec le concours de 

des bénéficiaires du 
l’ADF, novembre 2006. 

tements après la 
ments après la mise en place du 

ments et relèvent 

signation, par le conseil général, d’un correspondant RSA, chargé d’appuyer les 
référents uniques et d’assurer, le cas échéant, la responsabilité du suivi global des parcours. 
 
Plus de huit départements sur dix ont désigné leurs correspondants RSA. Ils leurs ont confié le rôle 
d’appuyer les référents pour régler les situations individuelles des bénéficiaires comme le prévoit la 
législation. Pour une majorité d’entre eux, les correspondants RSA viennent également en appui aux 
référents sur la connaissance du dispositif et servent d’interface entre les institutions. Dans quasiment tous 
les départements, ces correspondants sont issus des services du conseil général, et dans un cinquième 
des départements ils dépendent d’autres organismes chargés de l’accompagnement social ou 
professionnel (Tableau 5). 
 

Champ : départements répondants. 
Note de lecture : Les services du conseil général avaient des référents dans 96 % des dépar
décentralisation du RMI en 2006 et ont des référents uniques dans 99 % des départe
RSA fin 2010. 
 
 
1.5°) Les correspondants RSA ont été désignés dans la grande majorité des départe
généralement du conseil général 
 
La loi prévoit la dé
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Tableau 5 : Organismes des correspondants RSA 
Part départements   des 

Services du département 87 % 
Autres organismes chargés de 

ial 
20 % 

l’accompagnement soc
Organisme chargé de 
l’accom

16 % 
pagnement professionnel 

Source : enquête sur les modes d'organisation des conseils généraux suite à la mise en place du RSA, Drees avec le 

partements ayant désigné leurs correspondants. 
Note de lecture : Les correspondants RSA sont désignés au sein des services du département dans 87 % des 

 

t 

s composées de 
ltées avant toute 

e réorientation, et de réduction ou suspension de l’allocation du RSA (Article 262-39 du CASF). 

ents. Elles étaient 
es départements 

La très grande majorité en a constituées plusieurs, afin surtout que des équipes soient présentes sur 
chaque territoire u’une seule équipe ne suffise pas à 

pondre aux nombreuses sollicitations. Un petit nombre de dé  leur pluralité sur le 
ype de pu s (travailleurs indépendants, 

non sa s sans domiciles ou héb es). 

 équipes plurid linaires 
es départements 

concours de l'ADF, septembre 2010. 
Champ : dé

départements. 

 
1.6°)  La création d’équipes pluridisciplinaires pour encadrer les réorientations, mais pas seulemen
 
Les conseils généraux sont tenus de constituer des équipes pluridisciplinaire
professionnels de l’insertion et de représentants des bénéficiaires du RSA, et consu
décision d
 
Ces équipes pluridisciplinaires existent d’ores et déjà dans quasiment tous les départem
au moment de l’enquête encore en cours de mise en place dans seulement 2 d
répondants. 
 

 du département (Tableau 6). D’autres craignent q
ré partements justifie
territoire par le fait que certaines équipes sont spécialisées par t blic

lariés agricoles, gens du voyage, personne ergé
 
 

Tableau 6 : Motifs de création de plusieurs iscip
 Part d

Il y a une forte sollicitation des équipes pluridisciplinaires et une équipe ne suffit pas 9 % 

Des équipes sont présentes sur chaque territoire du département 96 % 

Les équipes sont spécialisées par type de public (personne relevant du régime 
agricole, gens du voyage, ..) 

6 % 

Il existe une équipe centrale et des équipes locales avec des rôles bien définis 9 % 

Source : enquête sur les modes d'organisation des conseils généraux suite à la mise en place du
concours de l'ADF,

 RSA, Drees avec le 
 septembre 2010. 

Champ : départements ayant constitué plusieurs équipes pluridisciplinaires. 
Note de lecture : Parmi les départements ayant constitué plusieurs équipes pluridisciplinaires, 9 % l’ont fait car il y a 
une forte sollicitation des équipes pluridisciplinaires et une équipe ne suffit pas. 
 
Les équipes pluridisciplinaires se réunissent une fois par mois dans les deux tiers des départements et plus 
fréquemment encore dans environ un quart des départements. Dans plus de la moitié des conseils 
généraux, l’absence d’un ou de plusieurs membres n’empêche pas la tenue des réunions et la prise de 
décisions. C’est le cas dans 40% environ des départements du fait de l’existence de quorum plus ou 
moins contraignants. 
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Tableau 7 : Organismes uipes pprésents dans les éq luridisciplinaires 
 Part des départements 

Pôle Emploi 100 % 

Conseil général 100 % 

CCAS / CIAS 64 % 

Associations 58 % 

PLIE 42 % 

CAF 40 % 

Maisons de l’Emploi 35 % 

Région 11 % 

MSA non connue 

Source : enquête sur les modes d'organisation des conseils généraux suite à la mise en place du RSA, Drees avec le 
concours de l'ADF, septembre 2010. 

u sein des équipes 

 qui peuvent être 
emploi, du conseil 

isons de l’emploi ou à défaut des représentants des PLIE. Le conseil général et Pôle 
Les CCAS et les 
ents ont souhaité 
pagnement des 
s dans 40 % des 

s demandes de 
réorientation des bénéficiaires, proposent des sanctions en cas de manquement aux devoirs des 
bénéficiaires (radiation bénéficiaires exposés à une suspension de 
leur al onc conf ion. Certains départements 
leur co s d’un tier s départements, elles réexaminent 
les situ e droits après radiation, reprise des versements après 
suspen ents elles v nt les orientations ou les aides 
financi
 

es pluridis aires 
Part des départements 

Champ : départements ayant constitué leurs équipes pluridisciplinaires. 
Note de lecture : Dans tous les départements siège un représentant de Pôle emploi a
pluridisciplinaires. 
 
La législation précise les diverses organisations de l’insertion sociale et professionnelle
représentées au sein de cette instance, et mentionne en particulier les agents de Pôle 
général et des ma
emploi participent systématiquement aux équipes pluridisciplinaires (Tableau 7). 
associations y siègent dans 60 % des départements. Cela indique que ces départem
intégrer dans ces équipes d’autres partenaires locaux impliqués dans l’accom
bénéficiaires. Les PLIE, les maisons de l’emploi et les Caf figurent dans ces équipe
départements environ.  
 
Dans plus de 90 % des départements, les équipes pluridisciplinaires étudient le

, suspension, etc.) et auditionnent les 
location (Tableau 8). Leurs missions sont d ormes à la législat
nfient néanmoins, d’autres attributions. Dans prè
ations des bénéficiaires (réouvertures d

s de

sion), et dans un cinquième des départem alide
ères versées à certains bénéficiaires. 

Tableau 8 : Missions des équip ciplin
 
Étudier les demandes de réorientations des bénéficiaires 95 % 
Proposer des sanctions en cas de manquements aux devoirs des 
bénéficiaires (susp

93 % 
ension de l’allocation, radiation, …) 

Auditionner les bénéficiaires exposés à une suspension de leur 
allocation (4° - art.262-37) 

88 % 

Examiner la situation des bénéficiaires dans le cadre de l’article 84 % 
L262-31 de la loi 
Réexaminer les situations des bénéficiaires (réouvertures de droits 
après radiation, reprise des versements après suspension) 

34 % 

Valider les aides financières versées à certains bénéficiaires 19 % 
Valider les orientations des bénéficiaires du RSA 18 % 

Source : enquête sur les modes d'organisation des conseils généraux suite à la mise en place du RSA, Drees avec le 
concours de l'ADF, septembre 2010. 
Champ : départements ayant constitué leurs équipes pluridisciplinaires. 
Note de lecture : Les équipes pluridisciplinaires étudient les demandes de réorientations des bénéficiaires dans 95 % 
des départements. 
 
Pour cela, elles disposent dans la très grande majorité des départements d’informations provenant du 
référent, du dossier du bénéficiaire du RSA, d’informations complémentaires fournies par le bénéficiaire 
et du dossier unique de demandeur d’emploi. Dans la moitié des départements, les équipes 
pluridisciplinaires ont à disposition également les données socioprofessionnelles recueillies. 
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Le président du conseil général a délégué toutes décisions en matière de réorientatio
à l’équipe pluridisciplinaire dans 28 % des départements. Dans les autres départements

ns ou de sanctions 
, c'est-à-dire dans 

la majorité des cas, il suit son avis souvent, voire systématiquement. 

Encadré 3 : Plus de huit départements sur dix déclarent avoir déjà procédé à des réorientations – seulement 6 % des 

te ou l’est devenue 
sonne a évolué. De plus, si un bénéficiaire a été orienté vers un organisme 

 à échéance de 6 à 12 mois, afin de vérifier s’il 

nelle du bénéficiaire 
(Tableau 9) ou à une demand es départements). Elles sont également le fait d’une 
orientation itiale jugée inadaptée dans 70 % des départe ation de l’article L262-31 du CASF, 
prévoyant u cial du bé aire au-delà de 6 à 12 mois, pour le tiers 
d’entre eux

Part des départements 

 
 

bénéficiaires des droits et devoirs sont concernés 
 
Les bénéficiaires peuvent être réorientés lorsque la première orientation s’est avérée inadéqua
si, par exemple, la situation de la per
compétent en matière d’insertion sociale, sa situation est réexaminée
peut s’engager dans un parcours professionnel. 
 
Plus de huit départements sur dix déclarent avoir déjà procédé à des réorientations. 
En général, les réorientations font suite à des changements intervenus dans la situation person

e du référent unique (80 % d
in ments et de l’applic
n examen pour le maintien en parcours so néfici

.  
Tableau 9 : Motifs de réorientation  

 
Le département a déjà procédé à des réorientation 83 % s 
depuis la mise en place du RSA 
Changements intervenus dans la situation personnelle 82 % 
du bénéficiaire 
Demande du référent unique qui suivait cet allocataire 82 % 
Orientation initiale inadaptée 70 % 
Application de l’article L262-31 de la loi 35 % 

Source : enquête sur les modes d'organisation des conseils généraux suite à la mise en place du RSA, Drees avec le 
concours de l'ADF, septembre 2010. 

gements intervenus 

Dans la très grande majorité des départements, les réorientations conduisent à revoir le contrat d’insertion initial et 
débouchent au final sur la signature d’un nouveau contrat. 

Toutefois, si de nombreux départements signalent avoir déjà procédé à des réorientations au cours de l’année 
roits et devoirs à fin 
iblesse des effectifs 

Champ : départements ayant déjà procédé à des réorientations. 
Note de lecture : 82 % des départements ont procédé à des réorientations suite à des chan
dans la situation personnelle du bénéficiaire. 
 

 

2010, ces dernières concernent en moyenne environ 6 % des bénéficiaires dans le champ des d
2010 (cf. Encadré 2). Il s’agit donc d’un phénomène d’ampleur limitée compte tenu de la fa
concernés fin 2010. 
 
 
 
1.7°)  Des bénéficiaires souvent impliqués dans la gouvernance du RSA 
 
Une tendance à l’œuvre dans le champ des politiques publiques du champ sanitair
mieux associer les usagers à la construction et à la gouverna

e et social est de 
nce des politiques publiques, même si des 

. Dans cet esprit, 
iaires au sein des 

équipes pluridisciplinaires. Il s’agit d’une disposition novatrice car la législation du RMI n’avait pas 
envisagé la présence de représentants de bénéficiaires dans les instances des Commission locales 

’engagement des 
daction de l’article 

L115-2 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que « [|la] définition, la conduite, et 
l’évaluation des politiques mentionnées au présent article [soient] réalisées selon des modalités qui 
assurent une participation effective des personnes intéressées ». 
 
85 % des départements font siéger des représentants de bénéficiaires au sein des équipes 
pluridisciplinaires (Tableau 10). Ces derniers sont choisis sur la base du volontariat, ou repérés par les 

                                                           

questionnements subsistent quant aux modalités de mise en œuvre de leur implication
la loi du 1er décembre 2008 a prévu la participation des représentants de bénéfic

d’insertion (CLI)15 dont la composition est pourtant assez détaillée dans les textes. L
bénéficiaires du RSA va jusqu’à la coconstruction du dispositif puisque la nouvelle ré

 

15 Dans le cadre du RMI, les CLI avaient le rôle d’animation territoriale du dispositif d’insertion (évaluer les besoins des 
bénéficiaires et l’offre d’insertion, proposer un programme local d’insertion, donner un avis sur les suspensions, etc.).  
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référents ou encore sélectionnés au hasard. Dans quelques départements seulemen
sont représentés par des associations. Ils sont assidus et assistent régulièrement a

t, les bénéficiaires 
ux réunions dans 

quasiment tous les départements. 
 
 

Tableau 10 : Participation et représentation des bénéficiaires 
Part des départements  

Équipes pluridisciplinaires 85 % 
Autres instances  
    Dont groupes d’usagers, groupes ressources 

nce chargée de l’élaboration et de la définition du disp

gée de l’évaluation du dispositif 

48 % 
36 % 
15 % 

 % 
13 % 

    Dont insta ositif 
    Dont instance chargée de la conduite du dispositif 
    Dont instance char

4

Aucune instance 13 % 
Source : enquête sur les modes d'organisation des conseils généraux suite à la mise en place du RSA, Drees avec le 
concours de l'ADF, septembre 2010. 
Champ : départements répondants. 

iplinaires dans 85 % 

uipes pour moins 
nisés dans les trois 
 les frais de repas 

ent par un forfait ou pour des frais de garde d’enfant.  

ances (48 % des 
départements). Dans plus du tiers des départements, ils sont impliqués dans des groupes ressources ou 

partements, ils sont associés à des instances chargées de l’élaboration 
e son évaluation.  

partements. Certains conseils 
généraux signalent toutefois que la situation peut être appelée à évoluer. 

Note de lecture : Les bénéficiaires participent ou sont représentés au sein des équipes pluridisc
des départements. 
 
 
Dans plus de la majorité des départements, les bénéficiaires sont membres de ces éq
d’un an et ont été sensibilisés à la fonction qu’ils sont appelés à exercer. Ils sont indem
quarts des départements : pour les frais de déplacement occasionnés (le plus souvent),
(dans certains départements) et plus rarem
 
Les bénéficiaires peuvent également être conviés à siéger au sein d’autres inst

d’usagers ; dans 10 à 15 % des dé
et de la définition du dispositif ou d
 
Au final, ils n’exercent aucune représentation dans seulement 13 % des dé

 
 
2°) Vers un nouveau pilotage du dispositif 
 
Une large majorité de départements revoit le partage des rôles des acteurs défini
décembre 2008 et l’ar

s par la loi du 1er 
ticulation des partenariats autour des nouveaux repères institutionnels. 

 
L’ensemble des étapes de la prise en charge du bénéficiaire (de l’accueil des populations au parcours 
d’insertion) est concerné. Ainsi, les organismes payeurs et Pôle emploi ont vu leurs responsabilités 
s’accroître. Ces organismes avaient déjà pris plus de place au sein du dispositif décentralisé du RMI. La 
branche Famille notamment s’était vue confortée dans son rôle de gestionnaire du RMI, du RMA et du 
contrat d’avenir16. Le partenariat entre les conseils généraux et l’ANPE pour le suivi professionnel des 
bénéficiaires du RMI et plus particulièrement du CI-RMA s’était intensifié, se concrétisant par des accords 
de plus en plus fréquents17.  

                                                           

 
 

 

16 Trois ans après la promulgation de la loi de décentralisation, le rôle de la CAF s’est accru, avec l’extension des 
délégations de compétence, la prise en charge de services supplémentaires (comme l’instruction administrative), la 
gestion du RMA et du contrat d’avenir, l’adaptation des modalités de contrôles, la redéfinition du cadre des 
échanges d’informations statistiques, etc. (RMI, l’état des lieux). 
17 Fin 2006, 85 % des conseils généraux ont signé au moins un accord avec l’ANPE, contre 40 % début 2005 (RMI, 
l’état des lieux). 
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2.1°)  Un repositionnement des acteurs tout au long du parcours 

2.1.1°) L’émergence de certains acteurs 

 pour l’instruction 
citées sur la phase orientation et sur 

 comme souhaité 
ntrée du dispositif 

 cadre de la préparation et l’étude de l’orientation des bénéficiaires, au cours de 
la gouvernance 

Les partenaires historiques des conseils généraux, comme les CCAS moins sollicités sur l’accueil et 
ement social des bénéficiaires. Les 

associations conservent leur place en tant que référent social. 

nariat et qui à son 
rationnelle dans le cadre des PTI.  

accélération du 
ntrepartie d’une 

’œuvre après 
ntralisation du RMI. 

ccompagnement 
, d’encadrement 
ans les équipes 

issus des conseils 

ajorité, les départements ont souhaité exercer également un rôle de premier plan au 
sein des étapes déterminantes du parcours d’insertion des bénéficiaires, conservant la plupart du temps 

eurs réorientations 
éanmoins, ils sont 

pte tenu de leur 
nt à investir cette 

tenaire les CCAS et les structures associatives, et pour des publics plus 
spécifiques en partenariat par délégation conventionnelle avec les Caf (familles monoparentales) et les 

Par ailleurs, les conseils généraux consolident leur capacité d’analyse et d’expertise en développant les 
roches doivent les 
r la cohérence et 
ire du 9 mars 1989 

l d’insertion, l’évaluation des politiques d’insertion enregistre 
un essor tardif mais ample. 
 
 
2.1.3°) Foisonnement de pratiques innovantes et expérimentales, et diffusion à grande échelle des dé-
marches évaluatives 
 
Afin d’améliorer le dispositif, en adaptant le cas échéant l’offre d’insertion aux besoins des bénéficiaires 
du RSA, plus de sept départements sur dix ont mis en place des évaluations pour leur propre compte, le 
plus souvent à la fois quantitatives et qualitatives (Tableau 11). Les partenaires locaux y sont associés 
dans 73% de départements. Ces pratiques tendent à se généraliser, alors même que la loi généralisant le 
RSA n’a pas prévu d’obligation légale en la matière.  
 
 

 

 
Les Caf deviennent fin 2010 le premier service instructeur. Les MSA, intervenants aussi
administrative sur leur champ, sont davantage solli
l’accompagnement de publics spécifiques qu’elles connaissent le mieux. 
 
Pôle emploi occupe une place centrale dans le dispositif rénové et apparait de fait et
par la nouvelle législation, un partenaire important des conseils généraux à la fois à l’e
dans le
l’accompagnement professionnel, au sein des équipes pluridisciplinaires ainsi que dans 
des PTI.  
 

l’instruction, restent néanmoins très présents dans l’accompagn

 
 
2.1.2°) Le développement de nouvelles compétences pour les conseils généraux ? 
 
Le conseil général est le chef de file de la politique d’insertion qu’il conçoit en parte
initiative doit être opé
 
Les résultats de l’enquête menée auprès des conseils généraux montrent une 
redéploiement des fonctions du conseil général vers davantage de pilotage en co
délégation plus ample de compétences aux organismes plus spécialisés, tendance déjà à l
la déce
 
En se désengageant et déléguant en partie l’instruction administrative et l’a
professionnel, les conseils généraux investissent les nouvelles instances de coordination
et de contrôle comme l’attestent par exemple leur présence systématique d
pluridisciplinaires ou le fait que les correspondants RSA soient presque toujours 
généraux. 
 
Dans leur grande m

pleinement la responsabilité de la décision de l’orientation des bénéficiaires, de l
éventuelles, ou des sanctions le cas échéant en cas de manquements aux devoirs. N
appuyés dans ces missions par les équipes pluridisciplinaires. Ils conservent, com
expérience dans ce domaine, l’accompagnement dans l’insertion sociale et continue
compétence avec pour par

MSA (secteur agricole).  
 

pratiques évaluatives, les démarches innovantes ou les expérimentations. Ces app
aider à élaborer un diagnostic d’ensemble, en évaluant les actions, pour en assure
améliorer le contenu de l’offre d’insertion proposée. Pourtant introduite par la circula
dans les missions du conseil départementa
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Tableau11 : Évaluation locale initiée p l par le conseil généra our suivre le RSA 
P s départements  art de

Évaluation à la fois quantitative et qualitative 59 % 
Évaluation quantitative 11 % 
Évaluation qualitative 2 % 
Pas d’évaluation 27 % 

Source : enquête sur les modes d'organisation des conseils généraux suite à la mise en place du RSA, Drees avec le 

 : départements répondants. 
ve et qualitative du 

rimentations. Ces 
nel (binômes de 

ation, plateformes 
lement sur les 

mise en place de 
illeure adaptation de 

l’accompagnement de certains publics spécifiques (travailleurs indépendants, exploitants agricoles)… 
veloppé de telles 
ccompagnement 
crutements …). 

néralisation. 80 % 
 expérimentations les ont aidés 

pour la généralisation du RSA par exemple en sensibilisant les acteurs et en mettant des partenariats en 
son des difficultés rencontrées lors de la 

transition entre les deux dispositifs et regrettent que les expérimentations n’aient pas été menées à 
rce que les deux 

2.2°)  90 % des départements ont modifié l’organisation interne de leurs services 

 important réseau 
çon significative : 
mme l’instruction 
e l’orientation ou 

u pôle et 74% ont 
le des services du 

nistrative et financière, orientation, insertion et évaluation). Les créations de 
structure ont plus particulièrement eu lieu les domaines de l’orientation, de la gestion administrative 
et dans une moindre mesure de l’évaluation. Au total, l’orientation apparait sans surprise comme la 
fonction la plus réorganisée du fait même de l’approche normative de cette innovation légale au 
caractère obligatoire alors que dominait antérieurement une variété de pratiques dans ce domaine. Elle 
donne même lieu à une création de pôle dans 20 % des cas. Les réorganisations sont également 
fréquentes dans l’insertion professionnelle et la gestion administrative en lien avec la redéfinition des 
partenariats avec les acteurs du parcours, qui confère conformément à la loi un rôle accru à Pôle 
emploi en matière d’insertion professionnelle et aux organismes payeurs notamment pour prendre en 
charge l’instruction administrative.  
 

 

concours de l'ADF, septembre 2010. 
Champ
Note de lecture : 59 % des départements ont mis en place une évaluation à la fois quantitati
dispositif. 
 
40 % d’entre eux ont également mis en place des dispositifs innovants et des expé
pratiques visent, par exemple, à mieux articuler les parcours social et profession
correspondants, expérimentation avec Pôle emploi dans le cadre du plan de simplific
d’orientation avec des agents de Pôle emploi et du conseil général…). Elles portent éga
conditions d’amélioration de l’accueil et la prise en charge du bénéficiaire, par la 
plateformes, ou attendent des retours d’expérience de nature à permettre une me

Pour mémoire, début 2007, les départements dans la grande majorité avaient dé
initiatives, surtout pour améliorer l'insertion professionnelle des allocataires du RMI et l’a
(individualisation ou renforcement des parcours, développements de partenariats et re
 
33 départements avaient participé à l’expérimentation du RSA ayant précédé sa gé
ont répondu à l’enquête ADF-Drees. Parmi eux, 70 % considèrent que ces

place. Cependant, 10 % portent un jugement plus nuancé en rai

terme. Enfin, 20 % pensent que les expérimentations ne leur ont pas été utiles pa
dispositifs sont différents et qu’il leur manque un appui technique pour assurer la transition. 
 
 

 
L’évolution du rôle des conseils généraux, vers le pilotage et la coordination d’un
d’acteurs, les a conduits à revoir l’organisation interne de leurs services, parfois de fa
c’est le cas de 9 départements sur dix. Certaines fonctions sont en retrait, co
administrative et l’insertion professionnelle, alors que d’autres sont en expansion, comm
l’évaluation. 
 
Un tiers ont créé au moins un service ou pôle, 12 % ont fusionné au moins un service o
conduit d’autres changements (Tableau 12). Les réorganisations concernent l’ensemb
conseil général (gestion admi

 dans 
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Table rvenus danau 12 : Changements organisationnels inte
par rapport au RMI au sein des conseils généraux 

s chaque service 

Fusion Création ch nt 

Au moins 
 

-
ment 

(fusion, 
créat
ou au

Aucun 
changement 

 

Autre 
angeme

un
change

ion 
tre) 

Gestion financière 6 8 % %  12 % 24 % 76 % 
Gestion administrative 6 % 19 %   39 % 61 % 39 % 
Orientation 4 % 20 %  49 % 71 % 29 % 
Insertion sociale 4 % 4 % 35 % 57 % 43 % 
Insertion 
professionnelle 8 3 % %  55 % 65 % 35 % 
Insertion socio-
professionnelle 4 % 3 % 43 % 51 % 49 % 
Évaluation 1 % 12 % 36 % 50 % 50 % 
Ensemble 12 % 32 % 75 % 89 % 11 % 

Source : enquête sur les modes d'organisation des conseils généraux suite à la mise en place du RSA, Drees avec le 

ements ont fusionné 

travail (88% des 
départements), de dispenser des formations internes (83% des départements) ou de mettre à disposition 
de nouveaux moyens matériels, inform iques par exemple (82% des départements). Des moyens 
supplémentaire ctions opérationnelles du RSA 
(Tableau s de 5 personnes en équivalent 
temps plei 62% ont recru én s de 5 ETP. Les recrutements et 
transferts nel ont donc été d’ample itée mais réelle. 

 
 

Tableau 13 : Moyens supplémentaires en personnel mobilisés  
TP) 

Effectifs transférés (en ETP) Effectifs recrutés (en ETP) 

concours de l'ADF, septembre 2010. 
Champ : départements répondants. 
Note de lecture : Par rapport à l’organisation qui prévalait pour administrer le RMI, 6% des départ
un ou plusieurs services ou pôles de gestion financière pour suivre le RSA. 
 
Ces changements organisationnels ont nécessité de redéfinir des postes de 

at
s p  les dire

) : un tiers des d nsfér in
our le suivi du dispositif ont été mobilisés dans

13 épartements ont tra
té du personnel,

é du personnel (mo
éral à raison de n), et  en g moin

de person ur lim

dans les directions opérationnelles du RSA depuis la mise en place du RSA (en E
 
Aucun 65 % 34 % 
Moins de 5 30 % 48 % 
Entre 5 et 10 2 % 5 % 
Entre 10 et 25 1 % 11 % 
Plus de 25 1 % 2 % 

Source : enquête sur les modes d'organisation des conseils généraux suite à la mise en place du RSA, Drees avec le 
concours de l'ADF, septembre 2010. 

Note de lecture : 65 % des départements n’ont pas transféré de personnel. 

eurs services dans 
82 % des 

vaient procédé à 
 personnes supplémentaires (Avenel, 2006), en lien avec l’ampleur des 

compétences transférées. 
 
 
2.3°)  Un déploiement toujours en cours des systèmes d’information 
 
Pour faire fonctionner un dispositif comme le RSA, quasiment tous les départements ont été amenés à 
revoir leur système d’information et les échanges de données avec leurs partenaires, notamment les 
organismes payeurs, comme la plupart avait été conduit à le faire après la décentralisation du RMI. Au 
moment de l’enquête, les systèmes d’information étaient en cours de modification dans la plupart des 
départements (Tableau 14). Les échanges de données étaient opérationnels pour 60 % d’entre eux avec 
les Caf et pour la moitié avec les MSA.  
 

Champ : départements répondants. 

 
Á titre de comparaison, la décentralisation du RMI avait entraîné la réorganisation de l
75 % des départements et des transferts de personnel (prévus par la décentralisation) dans 
départements. En plus de ces transferts, près des trois quarts des départements a
l’embauche d’une ou plusieurs
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Les départements signalent néanmoins de nombreuses difficultés tant dans la récupé
l’utilisation des données provenant des organismes payeurs. En particulier, la difficile
interface avec leurs systèmes a pu générer une certaine lour

ration que dans 
 installation d’une 

deur dans l’accomplissement des tâches 

nt généralement 
e du décret relatif 
oûts induits et les 
 la fois au temps 

eloppements 
ion de statistiques. Ceci a pu 

ivi par les conseils 
ficiaires lorsqu’ils sont orientés en parcours professionnel vers Pôle emploi. 

ents à revoir leur 

Or, la qualité des échanges d’informations conditionne le bon fonctionnement du rSa compte tenu de la 
complexité du d  améliorations sont en cours dans le 
cadre des r les échanges d’informations 
entre les principaux acteurs (Chapitre 5 du rapport d’évaluation du RSA). 
 
 

ptations d tème d’inf tion du co général 
 conseil ral et les o ismes pay u Pôle emploi 

P

prévue cours 
daptation 
finalisée 

administratives ainsi que d’importants retards d’orientation des bénéficiaires.  
 
S’agissant des échanges d’informations avec Pôle emploi, les conseils généraux o
accès au Dossier unique de demandeur d’emploi (Dude) mais sont toutefois en attent
aux échanges de données individuelles. Enfin, les départements signalent que les c
délais pour faire converger les outils des différents partenaires induits, imputables à
nécessaire pour établir le cadre règlementaire et à la complexité technique des dév
informatiques à réaliser, rendent peu aisés le pilotage du RSA et l’élaborat
compliquer le suivi partagé des parcours des bénéficiaires du RSA, en particulier le su
généraux des béné
 
Á titre de comparaison, la décentralisation du RMI avait conduit 85 % des départem
système d’information.  
 

ispositif et de la pluralité des acteurs impliqués. Des
travaux de simplification du RSA, notamment pour automatise

Tableau 14 : Ada u sys orma nseil 
et des interfaces entre le géné rgan eurs o

 
d'adaptation Adaptation en A

as 

Système d'information du conseil général 2 % 88 % 9 % 
Interface entre la Caf et le conseil général 1 % 38 % 61 % 
Interface entre la MSA et le conseil général 12 % 41 % 48 % 
Interfa 44 % 2 % ce entre Pôle emploi et le conseil général 54 % 

Source : enquête sur les modes d'organisation des conseils généraux suite à la mise en place du RSA, Drees avec le 

eur système 

s 

s avec les différents 
e des acteurs, les 

tences et à revoir nécessairement les 

ant responsables du 
ans la plupart des 

orientation et 
n d’orientation et 

près du réseau MSA, 
nventions spécifiques portant sur l’accompagnement du public agricole dans 41 % des 

pagnement et les 

 
En donnant la priorité à l’insertion professionnelle et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi, la loi confère 
de fait à Pôle emploi une place plus centrale. Pôle emploi est donc signataire d’une convention d’orientation et 
d’accompagnement dans quasiment tous les départements et d’une convention spécifique dans deux tiers des 
départements. Ces conventions portent principalement sur l’accompagnement et les échanges de données, mais 
également sur la mise à disposition de conseillers par Pôle emploi. Les accords entre les conseils généraux et Pôle 
emploi s’étaient déjà intensifiés suite à la décentralisation et notamment à la création de contrats aidés spécifiques 
pour les bénéficiaires de minima sociaux : 85 % des départements avaient passé au moins un accord avec l’ANPE 
fin 2006, contre seulement 40 % début 2005. Avec la mise en place du RSA, Pôle emploi renforce encore sa position 
de partenaire incontournable.  
 
Les autres organismes du service public de l’emploi ont signé une convention d’orientation et d’accompagnement 

concours de l'ADF, septembre 2010. 
Champ : départements répondants. 
Note de lecture : 2 % des départements n’avaient pas prévu, au moment de l’enquête, d’adapter l
d’information. 
 
 

Encadré 4 : L’évolution des partenariats formalisée dans de nouveaux accord
 
Depuis la loi de décentralisation, le conseil général est l’unique pivot des conventions passée
acteurs de l’insertion. Avec la réforme du RSA qui a débouché sur une redistribution du rôl
départements ont été amenés à déléguer plus amplement certaines compé
conventions passées avec leurs partenaires locaux. 
 
Les organismes payeurs sont quasiment toujours signataires d’une convention de gestion, ét
service de l’allocation RSA, et d’une convention d’orientation et d’accompagnement d
départements. Selon l’enquête de la CCMSA, les MSA ont signé des conventions d’
d’accompagnement dans 76 % des départements. Les CAF ont signé une conventio
d’accompagnement dans plus de huit départements sur dix. Enfin, selon l’enquête menée au
les MSA ont signé des co
départements et environ 30 % des départements ont conventionné avec la CAF sur l’accom
actions d’insertion pour un public particulier (familles monoparentales, familles avec enfant(s)).  
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dans un quart des départements pour le PLIE et dans environ 10 % pour les maisons de l’e
locales. Ils sont signataires de conventions spécifiques sur l’accompagnement dans le tiers des
le PLIE, le quart pour les missions locales et 10 % pour les maisons de l’emploi. Fin 2006, plus de se
10 avaient passé une convention de parte

mploi et les missions 
 départements pour 
pt départements sur 

nariat avec un ou des PLIE. Le rôle des PLIE dans le dispositif semble donc 

s des départements, 
nvention d’orientation et d’accompagnement et dans 60 % des départements, ils sont 

ment les personnes 

ments. Par contre, 
elles sont signataires 
compagnement de 

interventions de nature à favoriser l’insertion. D’autres 
étences : la caisse 

 départements et les 
es départements. 

ments sur dix et une 
lement les contrats 

Enfin, la région n’est signataire de la convention d’orientation que dans 10 % des départements mais a 
contractualisé une con ents. Les partenariats portent principalement 
sur la formation pro nérale en matière d’apprentissage et de 
formation professionnelle. Fin 2006, environ 22 % des dép avaient signé une convention avec le conseil 
régional. Cette part est donc restée relativement stable. 
 
 

Tableau 15 : Signataires d’une convention d’orientation 
et d’accompagnement (COA) ou d’une convention spécifique 

Conve
d’orienta on 

e
d’accomp ment 

Convention 
spécifique 

s’être donc s’être atténué au profit d’autres acteurs. 
 
Les CCAS restent un partenaire des conseils généraux localement très présent. Dans trois quart
ils sont signataires d’une co
signataires d’une convention spécifique sur l’accompagnement d’un public particulier (notam
seules ou les couples sans enfant). 
 
Les associations ont signé une convention d’orientation dans seulement 10 % des départe
œuvrant plus particulièrement dans le suivi en matière d’accompagnement des bénéficiaires, 
d’une convention spécifique les deux tiers des départements. Ces conventions portent sur l’ac
publics particuliers, la représentation des usagers ou des 
structures promoteurs d’actions d’insertion ont également obtenu des délégations de comp
primaire d’assurance maladie (CPAM) est signataire d’une convention spécifique dans 8 % des
organismes et professionnels de la santé dans 16 % d
 
L’État a signé une convention d’orientation et d’accompagnement dans plus de huit départe
convention spécifique dans le quart des départements. Ces conventions concernent principa
aidés, l’État ayant sous sa compétence la politique de l’emploi. 
 

vention spécifique dans le quart des départem
fessionnelle, les régions ayant une compétence gé

artements 

 ntion 
ti

t 
agne

CAF 87 31 %  % 
MSA 76 41 %  % 
Pôle Emploi 99 66 %  % 

Autres organismes du service public de l’emploi (SPE)
LIE 

e l’emploi 

 

24
14
12 

 
 

33 % 
11 % 
24 % 

  
P
Maison(s) d
Mission Locale 

 
 % 
 % 
% 

CCAS/CIAS ou représentant des CCAS /CIAS au niveau 
du département 77 % 59 % 

Associations  9 % 67 % 
CPAM 11 % 8 % 
Organismes et professionnels de la santé  16 % 
État 87 % 28 % 
Conseil régional 12 % 26 % 
Maires ou représentant des maires ou communes 5 % 9 % 

Sources : enquête sur les modes d'organisation des conseils généraux suite à la mise en place du RSA, Drees avec le 
concours de l'ADF, septembre 2010 ; enquête menée auprès du réseau MSA (cf. Encadré 1). 
Champ : départements répondants. 
Note de lecture : Pôle emploi est signataire d’une convention d’orientation et d’accompagnement dans 99 % des 
départements et d’une convention spécifique dans 66 % des départements. 
 
Á côté des conventions, la mise en place du RSA a également amené les départements à revoir leurs marchés 
avec les associations ou les entreprises privées, mais dans une moindre mesure. 29 % des départements ont passé 
un ou plusieurs nouveaux marchés et 9 % en ont résilié sans que l’on puisse savoir si c’est en lien avec la mise en 
place du RSA. Ces marchés concernent principalement le domaine de l’accompagnement, certains portent sur 
l’orientation. 
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2.4°)  Refonte progressive des politiques d’insertion à l’échelle des territoires 

relève toujours du 
écembre 1988. La 
mental d’insertion 
 nouveau cadre 

te territorial 
 entre les acteurs 
ge de cohérence 

njeu porte également sur la mobilisation de certains 
nseil régional par 

a formalisation de 
uête fait état d’un 

u  pactes avec leurs 
partenaires. Si l’on ajoute le tiers des départements qui déclarent qu’ils en signeront un courant 201118, il 

, pour que plus de 
tiatives locales en 

 la révision des PDI 
els aux différents 
ux départements 

d’arrêter les choix 
ion. Ce temps de 

ssité l’élaboration d’un diagnostic précis sur la situation sociale et leur bassin 
 réseau important 
rtition des tâches 
009 ou 2010, 15% 

signalent qu’il sera adapté courant 2011 et 19% le considèrent encore valable, la plupart l’ayant signé 
 et un tiers le sont 

l’ont décliné (ou 
 prévoient pas de 

s des PTI sont très divers (Tableau 16). La liste des possibles parties 
nt dans 80 % des 
dans les deux tiers 
 l’emploi, Missions 

griculture, CCI, de 
s d’un tiers des 

départements, les organismes compétents en matière d’insertion sociale, la CPAM et les associations de 
lutte contre les exclusions sont également signataires. Enfin, les organisations syndicales sont représentées 
dans un peu plus de 20 % des départements. 

 la formation des 
 vers et dans 

l’emploi, la formation des personnes en insertion et l’insertion par l’activité économique font partie des 
thèmes portés par les PTI. Les contrats aidés y figurent également dans 60 % des départements et l’aide à 
la création d’entreprise dans la moitié des départements. Ces priorités étaient déjà visibles à la veille de 
la création du RSA : en particulier, le renforcement de l’insertion professionnelle, à partir de la mise en 

                                                           

 
Dans la nouvelle législation, l’organisation départementale du dispositif d’insertion 
programme départemental d’insertion (PDI), institué par la loi relative au RMI du 1er d
loi réaffirme que le conseil général doit adopter ou adapter le programme départe
avant le 31 mars de chaque année. Le PDI doit logiquement s’inscrire dans le
d’intervention et d’engagement partenarial du département prévu par la loi, le pac
d’insertion (PTI). Il s’agit d’un nouvel instrument de pilotage des partenariats établis
intervenant aux différents échelons locaux, et ayant pour finalité de donner davanta
dans la coordination des actions d’insertion. L’e
acteurs jusqu’à présent moins impliqués dans les dispositifs d’insertion, comme le Co
exemple, acteur important dans le domaine de la formation. 
 
Le mouvement de territorialisation des politiques d’insertion s’est poursuivi à travers l
Pactes territoriaux d'insertion (PTI) à un rythme variable selon les départements. L’enq
démarrage tardif : à la date de l’enquête, 48% des conseils généra x ont conclu des

aura fallu environ 2 ans et demi depuis l’entrée en vigueur de la loi généralisant le RSA
huit départements sur dix soient dotés de ce nouvel instrument de coordination des ini
faveur de l’insertion des bénéficiaires du RSA. 
 
Ce délai rend compte du temps nécessaire à l’appropriation globale du dispositif, et à
dans une large majorité de conseils généraux, et qu’il s’agit de rendre opérationn
échelons locaux via notamment les pactes. Il reflète également la volonté de nombre
de se donner le temps de dresser un bilan de la situation sur leur territoire, avant 
stratégiques en faveur de l’insertion dans un environnement institutionnel en évolut
réalisation a en effet néce
d'emploi, la révision des choix stratégiques en matière d’insertion et l’animation d’un
d’intervenants pour concrétiser les PTI (programmation des moyens d'insertion et répa
entre les différents acteurs). Fin 2010, 63 % des départements ont signé un PDI en 2

en 2008 ou 2007. Parmi les PDI signés en 2009 ou 2010, la moitié a une durée d’un an
pour une durée de trois ans. 
 
Parmi les départements ayant contractualisé un PTI, seulement près d’un tiers 
envisagent de le faire) localement. Plus généralement, 83% des conseils généraux ne
revoir le découpage de leurs territoires avec l’installation du RSA. 
 
Les partenaires invités ou signataire
prenantes est fixée par le législateur. L’État, le conseil régional et Pôle emploi le so
départements, les organismes payeurs dans plus de 70 % des départements, les CCAS 
des départements et les autres organismes du SPE (PLIE, Structures de l’IAE, Maison de
locales) dans 40 % des départements. Les chambres consulaires (des métiers, de l’a
l’artisanat…) y sont associées dans plus de 30 % des départements. Dans prè

 
Les PTI affichent pour la plupart la priorité à l’insertion professionnelle mais aussi à
personnes accompagnées19. Dans près de huit départements sur dix, l’accompagnement

 

18 Ne sont pas comptabilisés ici les 5% de départements qui concrétiseront la signature d’un pacte après la révision 
de leur PDI en 2011. 
19 Le conseil régional, acteur important en matière de formation, apparaît signataire du PTI dans 79 % des départe-
ments qui ont signé un pacte ou qui sont sur le point de le faire prochainement. 
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œuvre des nouveaux contrats aidés de la loi de décentralisation, constituait déjà un
dans la majorité des programmes départementaux.

 objectif prioritaire 
 

ns, figurant dans la 
ux droits, la santé, 
 chaque fois dans 

 des départements. Enfin, l’accès au crédit, la mobilité et le pilotage du dispositif sont 
des sujets abordés quoique dans une bien moindre mesure pris en compte dans les pactes (environ 10 % 

 des territoires est 
ialisée globale de 
tre-t-elle d’ores et 
nts, un des enjeux 

2009 et 2010, 55% sont valables entre 3 et 4 
ans et s’inscrivent par conséquent dans un horizon de moyen terme. Un tiers ont une durée de un à deux 
ans. En revan tements ne reviendront pas dans 
le cadre du RSA sur le découpage de leurs territoires dans le c
 
 

bleau 16 Partenaires invités ou signataires du pacte ter l pour l’insertion 
Part des départements 

 
La dimension sociale de l’insertion ne disparaît pas pour autant de leurs préoccupatio
quasi totalité des départements ayant un PTI. Ainsi, les thématiques comme l’accès a
l’insertion des jeunes, le logement ou encore la garde d’enfants font partie des PTI à
plus de la moitié

des départements). 
 
Il est encore trop tôt pour évaluer si le développement de l’insertion à l’échelle
effectivement porteur de décloisonnements, d’intégration et d’une politique territor
l’insertion. En particulier, la formation professionnelle des bénéficiaires du RSA rencon
déjà moins de difficultés d’articulation des compétences entre régions et départeme
fondamental des PTI ? Parmi les pactes qui ont été signés en 

che, il paraît acquis à ce stade que l’ensemble des dépar
adre du RSA.  

Ta ritoria
 
État 83 % 
SPE,      dont : 

loi 
 de l’IAE 

  Maison(s) de l’Emploi 
  PLIE 

83 % 
83 % 
44 % 
38 % 
44 % 
41 % 
23 % 
20 % 

     Pôle Emp
     Structures
   
   
     Mission(s) Locale(s) pour l’Emploi 
     Cap Emploi 
     AFPA20 
Conseil régional  79 % 
MSA 76 % 
CAF 72 % 
CCAS/CIAS ou représentant des CCAS/CIAS au niveau du départeme 66 % nt  
Chambre des métiers, de l’agriculture ou de l’artisanat ou CCI 42 % 
Organismes compétents en matière d’insertion sociale 36 % 
CPAM21 33 % 
Association(s) de lutte contre les exclusions 30 % 
Commune(s) et communauté(s) de communes / représentants des 
maires 

26 % 

Organisation(s) syndicale(s) représentative(s) à l’échelon national 23 % 
Association(s) représentant des bénéficiaires du RSA 14 % 

Source : enquête sur les modes d'organisation des conseils généraux suite à la mise en place du RSA, Drees avec le 
concours de l'ADF, septembre 2010. 
Champ : départements ayant renseigné leurs partenaires, que le PTI soit signé ou non. 
Note de lecture : L’État est signataire et a participé à l’élaboration du pacte territorial d’insertion dans 83 % des 

                                                           

départements. 
 

 

20 Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. 
21 Caisse primaire d’assurance maladie. 
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Encadré 5 : Les difficultés signalées par les conseils généraux lors de la mise en place du dispositif RSA 

ils avaient pu 
l s’agit d’une question ouverte posée à la fin du 

ondants) portent sur 
s. Des problèmes 

ange d’informations 
tils et les modes 

 difficile le travail en partenariat. Ces difficultés ont généré d’importants retards 
s conseils généraux 
iloter l’ensemble du 

positif : les prévisions 
ps d’appropriation 

ngue qu’escomptée 
nsertion, elle nécessite la reconstruction complète des procédures et des 

anisationnelles sont 
tion de la situation 
 dispositif, du fait de 

Les conseils généraux mettent également en avant la complexité de la loi sur certains aspects : calcul des droits 
 compréhension du 
e la complexité du 

cerne également le 
es dispositions sont lourdes à appliquer et certains détails sont laissés à la libre 

nte de la situation 
sionne des entrées-sorties récurrentes du périmètre des droits et 

tion de la nouvelle 

t de certains partenariats a pu être ralenti pour des raisons qui tiennent notamment à l’évolution du 
contexte économique et institutionnel (création de Pôle emploi, augmentation du nombre de demandeurs 
d’emploi, incertitudes sur les IAE, incertitudes sur les enveloppes de contrats aidés, difficultés budgétaires des 
conseils généraux, réorganisation des services de l’État…). 
 
Les conseils généraux soulignent également des difficultés de moyens : les dépenses se sont significativement 
accrues avec l’afflux massif de bénéficiaires du RSA socle, traduction de la dégradation importante de la 
conjoncture économique et du transfert de la responsabilité des anciens bénéficiaires de l’API de l’État vers les 
conseils généraux. 
 

 
Dans le cadre de l’enquête, les départements ont été interrogés sur les difficultés particulières qu’
rencontrer au cours de la première année d’installation du RSA. I
questionnaire. 80 % des départements répondants ont renseigné cette question. 
 
Les difficultés rencontrées les plus fréquemment citées (plus de 40 % des départements rép
l’adaptation et la compatibilité des systèmes d’information des différents acteurs impliqué
techniques peuvent se poser lors de la production d’informations, au cours des modalités d’éch
avec les principaux partenaires ou au moment de l’utilisation des données échangées. Les ou
d’organisation de chacun rendent
d’orientation des bénéficiaires du RSA et une certaine lourdeur administrative. De plus, le
déclarent que tant que leur système d’information ne sera pas stabilisé, il leur sera difficile de p
dispositif et d’établir des statistiques fiables. 
 
Les conseils généraux mentionnent également des difficultés en lien avec l’organisation du dis
organisationnelles sont loin d’avoir couvert toute la diversité des situations rencontrées, un tem
du dispositif par les équipes et les partenaires est nécessaire, la mise en place du RSA est plus lo
et s’effectue au détriment des actions d’i
outils ainsi que la gestion du stock des bénéficiaires du RMI et de l’API… Les difficultés org
également liées à la hausse du nombre de bénéficiaires du RSA, en lien avec la dégrada
économique. Enfin, elles sont également dues aux délais courts de mise en œuvre du nouveau
la proximité de la loi et de sa mise en application. 
 

pour certains publics (exploitants agricoles par exemple) et calcul de l’allocation. L’accès et la
dispositif par les usagers sont également compliqués : la gestion du budget est difficile du fait d
calcul de l’allocation et de la fluctuation des aides au logement. La complexité de la loi con
domaine des sanctions : l
interprétation. 
 
Cibler le public à accompagner n’est pas une tâche aisée du fait de la fluctuation fréque
financière de certains bénéficiaires qui occa
devoirs. Les conseils généraux insistent plus particulièrement sur les difficultés dans l’imprégna
fonction de référent professionnel. 
 
L’établissemen
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