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01 Comment est construit le tableau de bord ?
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3 dimensions

Aborder la précarité via 3 dimensions

Percevoir un minima social

Accéder aux soins avec de faibles ressources

Être en situation de précarité financière

RSA AAH

Minimum vieillesseASS

CMU-C

Prime d’activité

Bas revenu

Le tableau de bord aborde la précarité au travers de 3 dimensions :
- les personnes percevant un minima social
- l’accès au soin des personnes ayant de faibles ressources
- les personnes en situation de précarité financière

Personnes percevant un minima social 
Il existe en France 10 minima sociaux. 
Ce sont des dispositifs définis par la loi, visant à garantir un montant minimum de revenu, au travers 
d’allocations sous conditions de ressources, à des personnes ne pouvant pas tirer de leur activité 
(présente ou passée) des ressources suffisantes. 
Chaque minimum social a sa logique, ses conditions d’attribution propres et s’adresse à des 
bénéficiaires spécifiques. 

Parmi ces 10 minima, 4 regroupent 95 % des allocations versées.
Il s’agit
- du RSA (revenu de solidarité active)
- de l’AAH(allocation adulte handicapé)
- de l’ASS (allocation de solidarité spécifique)
- et du minimum vieillesse 

Et ce sont ces 4 minima les plus souvent distribués qui sont retenus dans le tableau de bord 

Accès au soin des personnes ayant de faibles ressources 

Mesuré via les bénéficiaires de la CMU-C (couverture maladie universelle – complémentaire) et à 
compter de 2019, par le nouveau dispositif qui la remplace, la complémentaire santé solidaire.

Personnes en situation de précarité financière 
- allocataires de la PPA (aide aux travailleurs aux ressources modestes)
- personnes vivant sous le seuil de pauvreté malgré le versement d’un minima social
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Un partenariat régional

Ce tableau de bord de la précarité existe, et ne peut exister, que dans le cadre d’un partenariat avec les 
principaux organismes concernés
- CAF, MSA, 
- pôle emploi
- l’ARS
- Carsat
- DRJSCS
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02 Concrètement : à quoi ressemble-t-il ?
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Exemple de fiche

1fiche pour chaque prestation.

Chaque fiche est constitué de 2 espaces :
- un espace de définitions, pour préciser ce qu’est la prestation, à qui elle est adressée, sous quelles 
conditions, et les montants versés
- un espace des chiffres, consacré aux allocataires de l’année étudiée : pour cette édition, 2018
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Exemple de fiche

Des indicateurs
Nationaux
Régionaux

Départementaux

Un dénombrement
Allocataires
Bénéficiaires

Population couverte

Des séries longues
Quand c’est possible

En zoomant sur l’espace des chiffres.

Les tableaux et cartes proposées sont constitué d’indicateurs régionaux, départementaux et nationaux.

En fonction des cas, les indicateurs portent sur le nombre d’allocataires, de bénéficiaires et la 
population couverte.

Dès que c’est possible, des séries longues sont proposées.
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03 Que peut-on en faire ?
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Un outil

Regrouper dans un endroit unique pour la région

Les principales prestations visant à lutter contre la précarité

Les données en provenance de divers organismes

Expertise Harmonisation

Le tableau de bord est à voir comme un outil, qui regroupe en un endroit unique pour la région :
- les principales prestations visant à lutter contre la précarité
- et surtout les données en provenance des divers organismes

Ce travail commun garantie une expertise et surtout une harmonisation.

2 exemple pour convaincre : 

- une prestation peut-être versée par plusieurs organismes. Par exemple, le RSA est versé selon les cas 
par la CAF ou la MSA. Dans le tableau de bord, tout est regroupé.

- les données CAF disponibles en open data sont diffusées au territoire de gestion. Si l’on va chercher 
les allocataires de la CAF 31, on aura les allocataires gérés par la CAF 31. Parmi ceux-ci, certains ne 
vivent pas dans le 31. Dans le tableau de bord, des retraitements sont effectués pour mettre à 
disposition les allocataires localisés à leur lieu de résidence.



  

 

QUE PEUT-ON EN FAIRE ? 11

Des données plus détaillées et à l’infra-départemental

Des indicateurs + détaillés
+ de modalités dans les variables

Une échelle géographique + fine
EPCI

Communes

Les « données localisées »
Fichiers excels directement 
téléchargeables sur insee.fr

Les données régionales et départementales du tableau de bord sont complétées 
- par des données localisées à l’EPCI et à la commune, 
- mais également des données plus détaillées (par tranches d’âge par exemple).

Ces données localisées sont téléchargeables sous forme de fichier excel directement sur insee.fr.
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Sur insee.fr
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insee.fr

Retrouvez-nous sur

magali.flachere@insee.fr
laurent.frenois@insee.fr

Des questions ?
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