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Précarité
Minima sociaux : 10,4% de la population française

CÉAS de la Mayenne
Centre d’étude et d’action sociale

Fin 2012, selon la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (Drees) (1), 3,8 millions de personnes
perçoivent en France l’un des neuf minima sociaux. Avec les
conjoints et les enfants à charge, 10,4 % de la population française
sont couverts par les minima sociaux.
Si l’on retient les seuls allocataires, on enregistre une hausse de
4,4 % en un an (après environ + 2,5 % en 2010 et 2011). Par le
nombre d’allocataires, le revenu de solidarité active arrive en tête des
minima sociaux : 1,7 million en France (44 % de l’ensemble), devant
l’allocation aux adultes handicapés (997 000), les allocations du
minimum vieillesse (564 000) et les allocations chômage du régime
de solidarité (489 000).
Par rapport à 2011, les progressions les plus fortes concernent l’allocation de solidarité
spécifique (+ 11,2 %), le revenu de solidarité active (+ 6,2 %), l’allocation aux adultes
handicapés (+ 4,2 %). L’allocation veuvage enregistre une baisse de 2,7 %, et les allocations
du minimum vieillesse de 1,4 %.
Les neufs minima sociaux (fin 2012)
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Le revenu de solidarité active (RSA).
L’allocation de solidarité spécifique (ASS).
L’allocation équivalent retraite de remplacement (AER-R).
L’allocation temporaire d’attente (ATA).
L’allocation aux adultes handicapés (AAH).
L’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).
L’allocation veuvage (AV).
Les allocations du minimum vieillesse : l’allocation supplémentaire vieillesse (ASV) ou, depuis 2007,
l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
9. Le revenu de solidarité (RSO – spécifique au DOM).

Économie sociale et solidaire
La jeune Cigales Entr’Apprendre, à Laval,
recherche des porteurs de projet
À Laval, en décembre 2013, un groupe de Mayennais a créé une Cigales (Club d’investisseurs
pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire) (2) qui s’appelle Entr’Apprendre.
Cette Cigales a vocation à contribuer au développement économique local de la Mayenne. Les
fondateurs cherchent actuellement à investir dans des projets locaux de création ou de
développement d’entreprise. Les projets doivent viser à :
● Créer un ou des emplois, ou contribuer efficacement à consolider des emplois existants
et fragilisés ;
● S’inscrire dans la démarche propre à l’économie sociale et solidaire et répondre aux
exigences du développement durable.

Bulletin hebdomadaire diffusé par
messagerie électronique aux seuls
adhérents du CÉAS.
(1)

Contributeurs pour ce numéro :
Claude Guioullier,
Nathalie Houdayer.

– Mathieu Calvo, « Minima sociaux : la hausse du nombre d’allocataires s’accélère en 2012 », Études et Résultats n° 883 de juin
2014 (6 pages).
(2)
– Lire également : « Deux “ Cigales ” en Haute-Mayenne. Investir et s’investir pour des projets locaux », site Internet du CÉAS
(www.ceas53.org), rubriques « Économie et emploi », puis « Économie sociale et solidaire ».

Actua-site
Articles d’archives mis en ligne sur le site
Internet du CÉAS :
 « Jean-Claude Meuret à Bouchamps-lès-

Craon. La pierre, matériau du pouvoir » –
rubriques « Histoire et patrimoine », « La
Mayenne, ses archéologues, ses chercheurs, ses historiens ».
 « Services et établissements sociaux et

Les porteurs de projet faisant appel à la Cigales doivent avoir besoin d’un
complément en financement cohérent avec ses capacités de participation :
entre 1 000 et 5 000 euros, pour un besoin en financement total de 50 000
euros maximum.
Les « cigaliers » d’Entr’Apprendre désirent s’impliquer dans la réussite
économique du projet soutenu. Ainsi, si un projet est financé, la Cigales
mandatera un ou des représentants chargés de son suivi. Les porteurs qui
sollicitent une participation financière d’Entr’Apprendre devront présenter leur
projet devant l’assemblée des cigaliers.
Contact : cigales.entrappendre@yahoo.fr

médico-sociaux. " Personnes qualifiées "
pour les droits des usagers » – rubriques
« Action sociale », « Médiation / Droits des
usagers ».
 « Les projets personnalisés en Ehpad » –

rubriques « Gérontologie », « Analyse de
pratique ».
 « Un site paléolithique majeur à Thorigné.
“ Saulges ” sort de sa réserve » – rubriques
« Histoire et patrimoine », « La Mayenne,
ses lieux d’archéologie, d’art et d’histoire ».
 « Romain Pigeaud : La Préhistoire dans

l’ouest. La Mayenne en couverture » –
rubriques « Histoire et patrimoine », « La
Mayenne, ses archéologues, ses chercheurs, ses historiens ».
 « Laissez-vous conter… au pays CoëvronsMayenne » – rubriques « Histoire et patrimoine », « La Mayenne, ses publications »,
« Laissez-vous conter ».
 « Les dessous des sondages politiques.
Nicolas Jallot mène l’enquête » – rubriques
« Méthodologie », « Sondages ».
 « À quand un “ agrément ” pour les sondages ? » – rubriques « Méthodologie »,
« Sondages ».
 « C’est pain bénit pour Jérôme Rivière » –

À vos agendas
Jublains et sa domus en juillet :
nouvelle campagne de fouilles
Une nouvelle campagne de fouilles s’est engagée à la domus de Jublains (3).
Le chantier archéologique est visible de l’extérieur ; on y accède par le
parcours qui emmène au temple. Des panneaux informatifs font régulièrement
le point sur les dernières découvertes.
Des visites guidées du chantier sont organisées les jeudis 10, 17 et 24 juillet, à
15 h. Le rendez-vous est fixé à l’accueil du musée. Tarif : 2 euros.
Rappelons que le musée propose une exposition temporaire : « Sur les rails
de l’Histoire » (4), qui valorise les découvertes archéologiques à l’occasion du
chantier de construction de la nouvelle ligne LGV. Visites guidées les lundis 7,
14, 21 et 28 juillet, à 15 h 30. Tarif : entrée du musée + 2 euros.

rubriques « Méthodologie », « Sondages ».
 « Le bonheur à l’école : apprendre l’esprit

critique... » – rubriques « Méthodologie »,
« Sondages ».
 « Verre à moitié vide ou à moitié plein ?
Quand la jeunesse trinque... » – rubriques
« Méthodologie », « Sondages ».
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afin qu’il n’y ait pas d’interruption dans la transmission du CÉAS-pointcom...

Le dimanche 13 juillet, à Andouillé
De la musique au chœur...
Dans le cadre d’un programme estival proposé par la Pastorale des réalités du tourisme
et des loisirs (diocèse de Laval), le dimanche
13 juillet, à 16 h, à l’église d’Andouillé, visite
du chœur et notamment de sa verrière
consacrée aux femmes de la Bible. Cette
visite, commentée par Daniel Fouqueray, sera
ponctuée d’interludes musicaux interprétés au
clavecin par Mathilde Piganeau. Entrée libre.

« On ne fera pas de développement économique, conjugué au développement social, sans la participation et la
compréhension de la société civile, donc avec les associations. Qui mieux que l’engagement associatif peut
contribuer à la construction d’une société confiante, tolérante, solidaire et responsable ? »
Daniel Hardy, président de l’Union régionale inter-fédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux – Uriopss Bretagne,
« S’engager dans une association, une grande cause nationale » (point de vue), Ouest-France du 15 mai 2014.

(4)

– Lire également : « Anne Bocquet, la patience de l’archéologue… et les hypothèses plein la tête pour Jublains » et « Vers une mise en valeur d’une partie des vestiges ?
Jublains : les fouilles de la domus se poursuivent », site Internet du CÉAS (www.ceas53.org), rubriques « Histoire et patrimoine », « La Mayenne, ses lieux d’archéologie et
d’histoire ».
(5)
– Cf. « “ Sur les rails de l’histoire ”… à Jublains », CÉAS-point-com n° 547 du vendredi 25 avril 2014.

