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INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’évaluation du revenu de solidarité active (RSA) qu’elle a décidé de 

réaliser, la formation commune à la Cour et aux Chambres régionales des comptes a retenu le 

principe de conduire ses travaux à partir d’investigations au niveau national et au niveau 

territorial, dans neuf départements retenus dans l’évaluation1. 

Le présent document restitue l’analyse de contrats d’engagements réciproques d’un 

échantillon de bénéficiaires du RSA afin de rendre compte de l’accompagnement réalisé par les 

départementaux et leurs partenaires et de prendre la mesure de la variété des situations pouvant 

exister sur le territoire national. 

Les données sollicitées par les juridictions pour conduire ces analyses proviennent de 

trois sources :  

- le tirage d’un échantillon de 500 bénéficiaires du RSA dans chacun des 

départements de l’évaluation effectué par la Caisse nationale des allocations 

familiales2. 

- l’appariement de ce fichier avec les décisions d’orientation des départements. Seuls 

les effectifs accompagnés par un organisme autre que ¨Pôle emploi3 sont conservés 

afin d’étudier les modalités de mise en œuvre des contrats d’engagements 

réciproques (CER), 

- les contrats d’engagements réciproques eux-mêmes et, quand cela a été possible, les 

dossiers individuels des bénéficiaires de RSA de l’échantillon accompagnés par les 

départements et leurs partenaires. 

Certaines données sont manquantes ou incomplètes, à l’exemple du niveau de formation 

des personnes ou de la réalisation des actions inscrites dans les CER. Il en a été tenu compte 

dans l’analyse. 

Les objectifs principaux du traitement des données obtenues sont les suivants : 

1. présenter l’orientation des bénéficiaires vers des organismes 

d’accompagnement et observer les écarts en fonction des profils ; dans certains 

départements, il a pu être calculé des délais entre la dernière entrée au RSA, 

l’orientation et la signature du CER ; 

2. présenter, quand les effectifs étaient suffisants, le profil des bénéficiaires de 

l’échantillon qui n’ont pas conclu de CER ; 

3. relever les principales caractéristiques des CER en fonction du profil des 

bénéficiaires ; 

                                                 

 

1 Allier, Aude, Gironde, Ille-et-Vilaine, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Seine-Saint-Denis, Martinique et 

Réunion. 

2 Ils proviennent également des Mutualité Sociale Agricole Auvergne et Grand Sud pour les départements 

de l’Allier et de l’Aude. 

3 Les effectifs accompagnés par Pôle emploi établissent un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), 

comme tout demandeur d’emploi. 
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4. identifier et quantifier les besoins et les actions mentionnés dans les CER et les 

comparer avec les profils des bénéficiaires du RSA ; 

5. évaluer, quand les informations le permettaient, les échanges entre 

l’accompagné et l’accompagnant ainsi que la mise en œuvre des actions 

inscrites dans les CER. 

Le présent document présente dans un premier temps les principales caractéristiques 

sociodémographiques de l’échantillon des bénéficiaires du RSA (partie 1), leur orientation vers 

les organismes d’accompagnement (partie 2), le profil des bénéficiaires du RSA qui ne 

disposent pas de contrat d’engagements réciproques (partie 3). Puis seront abordés la nature et 

la durée des contrats d’engagements réciproques (partie 4), les besoins et les actions contenus 

dans les contrats (partie 5) et enfin des éléments sur la réalisation de l’accompagnement des 

personnes de l’échantillon (partie 6).  
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1 PRÉSENTATION SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE DE 

L’ÉCHANTILLON DE BÉNÉFICIAIRES DU RSA 

L’échantillon de CER est composé de 250 individus. L’appariement de ces individus 

avec les données fournies par la CNAF permet d’identifier 249 individus, pour lesquels on 

dispose de données sociodémographiques : date de naissance, genre, situation familiale, nombre 

d’enfant(s) à charge, nationalité4…  

Les bénéficiaires de l’échantillon sont majoritairement des femmes (58 %) et des 

célibataires (72 %). 

La moitié de l’échantillon a 45 ans ou plus et les moins de 25 ans représentent 5 % de 

l’échantillon.  

Le nombre d’enfant(s) à charge varie de 0 à 10. Plus de la moitié de l’échantillon n’a 

pas d’enfant à charge. 9 % de l’échantillon bénéficie de la majoration parent isolé.  

Les bénéficiaires de l’échantillon sont principalement de nationalité française (85 %). 

L’appartenance à un QPV et la date d’ouverture des droits au RSA sont renseignés pour 

un sous échantillon de 164 individus. Les habitants de QPV constituent 15 % de l’échantillon. 

Plus de la moitié de l’échantillon est entré au RSA en 2018 ou après. 

Les caractéristiques des bénéficiaires de l’échantillon sont présentées sous forme de 

graphiques dans l’annexe n°3. 

2 PRÉSENTATION DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA SANS CER 

L’absence de CER concerne 84 individus, soit 34 % de l’échantillon.  

On compare les caractéristiques des bénéficiaires du RSA avec et sans CER.  

Les hommes ont une probabilité plus élevée que les femmes de ne pas avoir de CER 

(48 % des individus sans CER sont des hommes, alors que les hommes représentent 42 % de 

l’échantillon global). 

Les bénéficiaires sans CER ont davantage entre 45 et 54 ans (34 % des sans CER ont 

entre 45 et 54 ans, contre 25 % en global).  

Il existe peu de différence entre les bénéficiaires en couple et les bénéficiaires 

célibataires et entre les bénéficiaires ayant ou non des enfant(s) à charge. Les individus 

bénéficiant de la majoration parent isolé ont une probabilité plus élevée de ne pas avoir de CER 

que les autres (12 % contre 9 %). 

                                                 

 

4 À l’exception du niveau de formation et de l’habitat en QPV, qui sont des informations fournies par les CER.  
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Parmi les bénéficiaires du RSA sans CER, les individus de nationalité non française sont 

surreprésentés. En effet, 19 % des bénéficiaires sans CER sont de nationalité non française, 

alors que cette catégorie représente 15 % de l’échantillon. 

Les bénéficiaires habitant en QPV ont plus de chance d’avoir un CER. 

Tableau n° 1 : Caractéristiques des bénéficiaires du RSA en fonction de la présence ou non d’un 

CER 

  
Global 

Présence d'un CER 

Non Oui 

Genre       

Femme 58 % 52 % 61 % 

Homme 42 % 48 % 39 % 

Age       

Moins de 25 ans 5 % 4 % 6 % 

25-34 ans 22 % 19 % 23 % 

35-44 ans 24 % 22 % 25 % 

45-54 ans 25 % 34 % 21 % 

55 ans et plus 24 % 22 % 26 % 

Situation familiale       

Célibataire 72 % 73 % 72 % 

Couple 28 % 27 % 28 % 

Enfant       

Non 56 % 55 % 57 % 

Oui 44 % 45 % 43 % 

RSA majoré       

Non 91 % 88 % 93 % 

Oui 9 % 12 % 7 % 

Nationalité       

Autre 15 % 19 % 13 % 

Française 85 % 81 % 87 % 

Réside en QPV       

Non 85 % 88 % 83 % 

Oui 15 % 12 % 17 % 

3 NATURE, DURÉE ET ÉCHÉANCE DES CER 

L’échantillon contient 165 individus ayant un CER (66 % de l’échantillon). 



ANALYSE D’UN ÉCHANTILLON DE CONTRATS D’ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES 

 

7 

Les dates de signature des CER sont comprises entre 2017 et 2021. La plupart (83 %) 

ont été signé en 2020 ou en 2021. 

Graphique n° 1 :  Année de signature du CER 

 
 

La plupart des contrats de l’échantillon ont une date d’échéance supérieur ou égale à 

2021. 

Graphique n° 2 :  Année de fin du CER 
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3.1 Nature du contrat d’engagements réciproques 

Le CER peut être un premier contrat ou un renouvellement. 15 % des individus avec un 

CER bénéficient d’un premier contrat, soit 25 bénéficiaires. Les autres CER sont des 

renouvellements (85 %). 

Graphique n° 3 :  Nature des CER 

 

 

On étudie la nature du contrat selon les caractéristiques des bénéficiaires de RSA de 

l’échantillon.  

Parmi les individus bénéficiant d’un premier contrat, les femmes, les couples, les 

personnes avec enfant(s) à charge, sont légèrement surreprésentés. 

Les 35-44 ans sont ceux qui sont le plus fréquemment en renouvellement de contrat, 

tandis que les moins de 35 ans sont davantage en premier contrat que les autres bénéficiaires.  

Il y a peu de différence de nature de contrat selon que le bénéficiaire réside en QPV ou 
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Tableau n° 2 : Caractéristiques des bénéficiaires du RSA en fonction de la nature du CER 

 Global Premier contrat Renouvellement 

Genre 

Femme 61 % 64 % 61 % 

Homme 39 % 36 % 39 % 

Age 

Moins de 35 ans 28 % 36 % 27 % 

35-44 ans 25 % 16 % 27 % 

45-54 ans 21 % 24 % 20 % 

55 ans et plus 26 % 24 % 26 % 

Situation familiale 

Célibataire 72 % 68 % 72 % 

Couple 28 % 32 % 28 % 

Enfant(s) à charge 

Non 57 % 54 % 57 % 

Oui 42 % 46 % 43 % 

Réside en QPV 

Non 83 % 83 % 83 % 

Oui 17 % 17 % 17 % 

3.2 Durée du contrat d’engagements réciproques 

La durée des contrats varie de 3 à 12 mois, avec une majorité de contrats de 10 à 12 

mois (45 %) ou de 3 à 5 mois (39 %). 

Graphique n° 4 : Durée des CER 
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Il existe peu de différence de durée de contrat selon le genre et la situation familiale du 

bénéficiaire. Le fait d’habiter ou non en QPV ne semble pas non plus avoir un impact sur la 

durée du CER. 

Les bénéficiaires les plus âgés sont ceux qui ont le plus tendance à avoir des contrats 

longs. La durée moyenne de leur contrat est de 9 mois, contre 7,3 mois pour les moins de 35 

ans.  

Tableau n° 3 :  Durée des CER en fonction du profil des bénéficiaires du RSA 

 
Global Court Long 

Genre 

Femme 62 % 65 % 59 % 

Homme 38 % 35 % 41 % 

Age 

Moins de 35 ans 28 % 37 % 22 % 

35-44 ans 26 % 27 % 25 % 

45-54 ans 19 % 16 % 22 % 

55 ans et plus 26 % 20 % 31 % 

Situation familiale 

Célibataire 72 % 68 % 75 % 

Couple 28 % 32 % 25 % 

Enfant(s) à charge 

Non 57 % 58 % 57 % 

Oui 43 % 42 % 43 % 

Réside en QPV 

Non 83 % 82 % 83 % 

Oui 17 % 18 % 17 % 

4 BESOINS EXPRIMÉS ET ACTIONS INSCRITES DANS LES 

CER 

4.1 Besoins exprimés dans les CER 

Les besoins n’ont pas été mentionnés pour un seul CER. Les besoins sociaux autres, les 

besoins professionnels autres et les besoins de santé sont les plus répandus. Il n’y a pas de 

besoin mobilité, garde ou immersion dans l’échantillon.  
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Tableau n° 4 :  Besoins exprimés dans les CER 

 Nombre de bénéficiaires 

concernés 
% des CER 

Besoins sociaux 

Besoin santé 47 17,3 % 

Besoin logement 17 6,3 % 

Besoin mobilité 0 0,0 % 

Besoin de garde 0 0,0 % 

Besoin social autre 97 35,7 % 

Besoins 

professionnels 

Besoin formation 24 8,8 % 

Besoin immersion 0 0,0 % 

Besoin embauche 27 9,9 % 

Besoin pro autre 60 22,1 % 

4.2 Actions inscrites dans les CER 

Des actions sont prévues dans 60 % des CER : 67 individus ont un CER sans action. Le 

nombre d’actions par CER varie de 0 à 2. La plupart des bénéficiaires (70 %) n’ont qu’une 

action inscrite au CER. 

Graphique n° 5 :  Nombre d’actions par CER 

 

4.3 Catégories d’actions inscrites dans les CER 

Les actions sont divisées en deux catégories, sociale ou professionnelle, elles-mêmes 

divisées en sous-catégories. Les actions sociales sont principalement des actions santé ou autre, 
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tandis que les actions professionnelles sont principalement des actions formation et 

professionnelles autres. Les bénéficiaires ont rarement plusieurs actions du même type. 

Graphique n° 6 :  Nombre d’actions sociales par CER 

 

Graphique n° 7 :  Nombre d’actions professionnelles par CER 
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individus avec enfant(s) à charge, un écart de 9 points entre le pourcentage global et le 

pourcentage de bénéficiaires de RSA sans action est observé. 

Il existe peu de différence de présence d’action sur les autres caractéristiques des 

bénéficiaires. 

Tableau n° 5 : Caractéristiques des bénéficiaires du RSA en fonction de la présence ou non d’actions 

inscrites dans le CER 

 
Global Pas d'action Présence d'actions 

Genre 

Femme 61 % 60 % 62 % 

Homme 39 % 40 % 38 % 

Age 

Moins de 35 ans 28 % 32 % 26 % 

35-44 ans 25 % 28 % 23 % 

45-54 ans 21 % 24 % 19 % 

55 ans et plus 26 % 16 % 32 % 

Situation familiale 

Célibataire 72 % 67 % 75 % 

Couple 28 % 33 % 25 % 

Enfant(s) à charge 

Non 57 % 48 % 62 % 

Oui 43 % 52 % 38 % 

Réside en QPV 

Non 83 % 84 % 82 % 

Oui 17 % 16 % 18 % 

 

Les femmes ont plus fréquemment des actions sociales et moins tendance à avoir des 

actions professionnelles. En effet, parmi les bénéficiaires avec des actions sociales, 69 % sont 

des femmes, alors qu’elles représentent 61 % de l’échantillon et elles représentent 53 % des 

bénéficiaires avec des actions professionnelles. Le phénomène inverse est observé chez les 

hommes, c’est-à-dire qu’ils ont plus tendance à avoir des actions professionnelles et moins 

d’actions sociales. 

Les individus célibataires ont plus fréquemment des actions professionnelles (79 % 

contre 72 %).  De même pour les personnes sans enfant. 

Les individus de 55 ans et plus sont ceux qui ont le plus tendance à avoir des actions 

sociales : 40 % des individus bénéficiant d’au moins une action sociale ont 55 ans ou plus, alors 

que les bénéficiaires de cette classe d’âge représentent 26 % de l’échantillon. Les individus 

âgés entre 35 et 44 ans bénéficient davantage d’actions professionnelles. 

Les habitants en QPV sont sous-représentés parmi les bénéficiaires avec au moins une 

action professionnelle. En effet, 12 % des bénéficiaires avec au moins une action 

professionnelle habitent en QPV, alors que 17 % de l’échantillon habite en QPV, soit un écart 

de 30 %. 
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Tableau n° 6 :  Présence d’une action sociale / professionnelle en fonction du profil des bénéficiaires 

du RSA 

 

Global 
Actions sociales Actions professionnelles 

Non Oui Non Oui 

Genre 

Femme 61 % 56 % 69 % 64 % 53 % 

Homme 39 % 44 % 31 % 36 % 47 % 

Age 

Moins de 35 ans 28 % 27 % 29 % 31 % 20 % 

35-44 ans 25 % 31 % 16 % 22 % 33 % 

45-54 ans 21 % 25 % 15 % 21 % 21 % 

55 ans et plus 26 % 17 % 40 % 26 % 26 % 

Situation familiale 

Célibataire 72 % 70 % 74 % 69 % 79 % 

Couple 28 % 30 % 26 % 31 % 21 % 

Enfant(s) à charge 

Non 57 % 53 % 63 % 53 % 67 % 

Oui 43 % 47 % 37 % 47 % 33 % 

Réside en QPV 

Non 83 % 85 % 80 % 81 % 88 % 

Oui 17 % 15 % 20 % 19 % 12 % 

4.4 Cohérence entre besoins exprimés et actions inscrites dans les CER 

Parmi les CER comprenant à la fois des besoins et des actions (soit 98 CER), les actions 

sont cohérentes avec les besoins des bénéficiaires dans 51 % des CER, et en partie cohérentes 

dans 21 % des CER. Les actions sont incohérentes pour seulement 9 CER. Pour étudier plus 

précisément la cohérence des actions, on vérifie que les CER qui mentionnent un type de besoin 

mentionnent également une action de ce type. Les taux de couverture de l’échantillon sont 

compris entre 0 et 46 %, avec un taux de couverture global de 39 %.  
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Tableau n° 7 : Taux de couverture besoins exprimés / actions inscrites dans les CER 

 Santé Logement Mobilité Garde 
Social 

autre 
Formation Embauche 

Professionnel 

autre 
Total 

Nombre de 

bénéficiaires 

ayant au moins 

un besoin 

47 17 0 0 97 24 27 60 272 

Nombre de 

bénéficiaires 

ayant au moins 

une action 

23 6 0 1 38 11 0 27 106 

Taux de 

couverture 
49 % 35 % 0 %  39 % 46 % 0 % 45 % 39 % 

*Action IAE, PEC, stage ou action professionnelle autre. 

Périmètre : seuls sont retenus les CER pour lesquels des besoins étaient exprimés et/ou des actions inscrites. 

4.5 Besoins exprimés et actions inscrites dans les CER de deux populations 

de bénéficiaires 

On s’intéresse à la situation de deux groupes d’individus : les femmes célibataires avec 

enfant(s) à charge et les hommes âgés (50 ans et plus) isolés (célibataires et sans enfant). On 

compare les caractéristiques des CER de ces groupes avec celles des autres bénéficiaires.  

 Femmes célibataires avec enfant(s) à charge (FCE) 

Les femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge représentent 20 % de 

l’échantillon (32 individus). 

Les FCE ont une probabilité semblable de ne pas avoir de CER que le reste de 

l’échantillon. 

En moyenne, la durée des CER des FCE est semblable à celle des autres bénéficiaires 

de l’échantillon (8,2 mois pour les FCE et 8 mois pour les non FCE).  

La différence de proportion entre les FEC et les non FEC ayant au moins un besoin 

d’exprimé est faible. En revanche, les FEC ont davantage de non-inscription d’actions dans 

leurs CER. En effet, 60 % de l’échantillon a au moins une action, contre 53 % pour les FEC. 

Elles ont la même chance que les autres bénéficiaires de bénéficier d’une action sociale. En 

revanche, elles ont moins de chance que les autres bénéficiaires de bénéficier d’une action 

professionnelle. En effet, 19 % des femmes célibataires avec enfant(s) à charge bénéficient 

d’une action professionnelle contre 27 % de l’échantillon. 
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Tableau n° 8 :  Caractéristiques des CER des femmes célibataires avec enfant(s) à charge par 

rapport au reste de l’échantillon 

 

Global Autre 

Femme célibataire 

avec enfant(s) 

à charge 

Nature du contrat 

Premier contrat 15 % 15 % 19 % 

Renouvellement 85 % 85 % 81 % 

Présence de besoin 

Non 1 % 0 % 3 % 

Oui 99 % 100 % 97 % 

Présence d'action 

Non 41 % 39 % 47 % 

Oui 59 % 61 % 53 % 

Présence action sociale 

Non 62 % 62 % 62 % 

Oui 38 % 38 % 38 % 

Présence action professionnelle 

Non 73 % 72 % 81 % 

Oui 27 % 28 % 19 % 

 Hommes âgés et isolés (HAI) 

Les hommes de 50 ans et plus, célibataires et sans enfant représentent 10 % de 

l’échantillon (16 individus).  

Les Hommes âgés et isolés ont plus de risque que les autres bénéficiaires de ne pas avoir 

de CER. En effet, 47 % des HAI n’ont pas de CER, contre 31 % pour les autres bénéficiaires. 

Les HAI ont la même probabilité d’avoir des besoins que les autres bénéficiaires de 

RSA de l’échantillon. En revanche, ils ont plus de chance de bénéficier d’au moins une action 

(qu’elle soit sociale ou professionnelle)  
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Tableau n° 9 : Caractéristiques des CER des hommes célibataires et sans enfant de 50 ans et plus par 

rapport au reste de l’échantillon 

 

Global Autre 
Homme âgés 

et isolés 

Nature du contrat 

Premier contrat 15 % 16 % 6 % 

Renouvellement 85 % 84 % 94 % 

Durée du CER 

Court 47 % 49 % 31 % 

Long 53 % 51 % 69 % 

Présence de besoin 

Non 1 % 1 % 0 % 

Oui 99 % 99 % 100 % 

Présence d'action 

Non 41 % 41 % 38 % 

Oui 59 % 59 % 62 % 

Présence action sociale 

Non 62 % 62 % 56 % 

Oui 38 % 38 % 44 % 

Présence action professionnelle 

Non 73 % 74 % 69 % 

Oui 27 % 26 % 31 % 

5 RÉALISATION D’ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

L’information sur les actions réalisées n’est pas renseignée. 
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Annexe n° 1. Éléments de méthodologie 

 

Afin de réaliser une analyse normalisée de contrats d’engagements réciproques dans les 

neuf départements de l’évaluation, la caisse nationale d’allocations familiales a tiré 

aléatoirement un échantillon de 500 allocataires du RSA par département (auxquels s’ajoutent 

les éventuels conjoints de ces allocataires), présents dans sa base de données nationale au 

premier juin 2020. Les Mutualité Sociale Agricole Auvergne et Grand Sud ont également été 

sollicitées pour un tirage aléatoire de 100 individus dans les départements de l’Allier et de 

l’Aude. 

Le périmètre comprend : 

- les adultes bénéficiaires du RSA (l’allocataire et, s’il est en couple, son conjoint), 

- les bénéficiaires du RSA ayant un droit réel. Sont donc exclus les individus ayant un droit 

incertain (dossier incomplet par exemple) ainsi que les individus sans droit au moment du 

tirage (ressources au-dessus du seuil du RSA), 

- les bénéficiaires du RSA soumis à droits et devoirs, c’est-à-dire ceux dont le revenu net 

mensuel d’activité est inférieur à 500 €. Ils ont alors l’obligation de suivre un 

accompagnement destiné à les aider dans leurs démarches d’insertion. 

Les variables communiquées pour chaque individu sont les suivantes : 

- le nom et le prénom, 

- l’adresse, 

- le genre, 

- la date de naissance, 

- la situation familiale et le nombre d’enfant(s) à charge tels que définis pour le calcul des 

droits au RSA, 

- le versement de la majoration parent isolé, 

- la nationalité. Elle s’entend comme une zone (France, UE et Hors UE) et non comme un 

pays et le niveau de formation n’est pas connu des CAF (il doit être disponible auprès des 

CD dans le recueil des données socio-professionnelles). 

- la date d’entrée au RSA. Elle correspond à la date d’ouverture des droits la plus récente. 

À partir de cette première liste, les services départementaux ont communiqué à la Cour 

la nature et le nom de l’organisme qui assure l’accompagnement de ces personnes. 

Un second échantillon de 250 personnes parmi les 500 a ensuite été réalisé sur la base 

de ces organismes d’accompagnement : 

- ont été exclues de l’échantillon les personnes accompagnées par Pôle emploi (les 

documents y valant contrat d’insertion, les « projets personnalisés d’accès à l’emploi » (PPAE), 

étant d’un format trop peu comparable avec ceux des autres organismes, les « CER »). 

- ont été sélectionnés, proportionnellement à leur représentation dans l’échantillon,  

 les bénéficiaires du RSA orientés vers un accompagnement social, 

 tous les bénéficiaires du RSA suivis par la CMSA, 
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 les bénéficiaires du RSA, hors ceux suivis par la CMSA, orientés vers un 

accompagnement socio-professionnel, sur deux territoires, Carcassone et 

Narbonne. 

 

Sur cette base, les contrats d’engagements réciproques, lorsqu’ils existaient, ainsi que, 

quand cela a été possible, l’ensemble du dossier d’accompagnement des personnes figurant sur 

cette liste ont été recueillis afin de prendre la mesure de l’accompagnement effectivement 

proposé et réalisé dans les neufs départements. 

Une grille d’analyse des CER commune aux neufs territoires a été créée à partir d’une 

interface en ligne sous Sphinx, permettant de constituer directement une base de données à 

partir des informations recueillies dans les documents individuels : existence d’un CER, nature 

et contenu du CER, réalisation du CER. Toutefois, elle a été adaptée en fonction de la 

disponibilité ou non de renseignements. 

L’analyse a nécessité le regroupement d’individus et la création de variables :  

 Une variable « classe d’âge » a été créée à partir de l’année de naissance des individus. 

Elle est composée de 5 modalités : « moins de 25 ans », pour les individus nés après 

1995, « 25-34 ans », pour les individus nés entre 1986 et 1995 inclus, « 35-44 ans » 

pour les individus nés entre 1976 et 1985, « 45-54 ans » pour les individus nés entre 

1966 et 1975 et « 55 ans et plus » pour les individus nés avant 1966.  

 La variable « nombre d’enfant(s) à charge » est regroupée en quatre catégories : « pas 

d’enfant à charge », « un enfant à charge », « deux enfants à charge » et « trois enfants 

ou plus à charge ».  

 La variable « durée du contrat » est regroupée en deux catégories : « contrat court » si 

la durée du contrat est de 6 mois ou moins et « contrat long » si la durée du contrat est 

de plus de 6 mois. 

Concernant la variable « niveau de formation », la nomenclature du 21 mars 1969 a été 

utilisée. Elle comprend six catégories : 

- Niveau I ou II : diplômes de l’enseignement supérieur long, 

- Niveau III : diplômes de l’enseignement supérieur court, 

- Niveau IV : baccalauréat, 

- Niveau V : CAP ou BEP, 

- Niveau V bis ou VI : enseignement secondaire, 

- Niveau VII : enseignement élémentaire. 
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Annexe n° 2. Liste des abréviations 

 

BRSA ...... bénéficiaire(s) du revenu de solidarité active  

CER  ........ contrat d'engagements réciproques 

FCE…….. femmes célibataires avec enfant(s) à charge 

HAI…….. hommes âgés et isolés 

IAE  ......... insertion professionnelle par l’activité  

QPV……. quartier prioritaire de la politique de la ville 

RSA. ........ revenu de solidarité active 
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Annexe n° 3. Caractéristiques sociodémographiques des bénéficiaires du RSA de 

l’échantillon 

 

 

Femme

58%

Homme

42%

Genre

5%

22%

24%25%

24%

Age

Moins de 25 ans 25-34 ans

35-44 ans 45-54 ans

55 ans et plus

Célibataire

72%

Couple

28%

Situation familiale

aucun enfant à 

charge

56%

1

13%

2

16%

3 ou plus

15%

Nombre d'enfant(s) à charge
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Non

91%

Oui

9%

RSA majoré

Autre

15%

Française

85%

Nationalité

Non

85%

Oui

15%
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14%

27%

13%
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