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Réussir Mon ABS 

 

 

 

 
 
 
Obligation légale des CCAS, au moins une fois par mandat, l’analyse des besoins sociaux (ABS) 
sera bientôt au cœur des préoccupations des nouvelles équipes municipales et intercommunales. 
En quoi consiste cette démarche d’observation sociale ? Quelles en sont les étapes-clefs ? 
Comment présenter les données collectées et quels enseignements en tirer pour l’action sociale ? 
 
 
 

 VIDEO 

 

 
 
 

L'analyse des besoins sociaux - « 2 min pour comprendre » 
Le Média social, 06/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unccas.org/reussir-mon-abs#.X3yFB0BuKvo
https://www.facebook.com/LeMediaSocial/videos/lanalyse-des-besoins-sociaux/1479088635608173/
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 GUIDES 

 
 

Rendre l’ABS plus abordable : un guide pratique ! 
UDCCAS Nord, 2020, 16 p.  
L’analyse des besoins sociaux constitue un outil indispensable à la mise en 
place de politiques sociales adaptées aux réalités locales. 
Cette obligation peine parfois à être respectée, faute de temps, de moyens 
humains ou financiers. 
Ce guide ambitionne de soutenir les CCAS, notamment les plus ruraux, par 
le biais de « fiches pratiques », tentant de rendre plus abordable la 
démarche d’ABS. 
Les fiches pratiques abordent notamment les questions liées à la récolte de 
données chiffrées, à la communication, et valorise le travail mené par 
certains CCAS dans le cadre de leur ABS. 

 
 
 

 
 

L'analyse des besoins sociaux / CASTAING Xavier, COSSON 
Nadine, Réseau national ressources en sciences médico-
sociales, 02/2019, 17 p. 
Ce dossier a pour objectif de proposer un regard réflexif sur la notion de 
besoins sociaux et de présenter des exemples ciblés sur quelques publics 
ainsi que sur la démarche méthodologique de l’ABS. 
Il présente des ressources accessibles en ligne : articles et dossiers. Ces 
ressources ne visent pas l’exhaustivité, elles contribuent à l’actualisation 
des connaissances sur la thématique,  

 

 

 OUVRAGES 
 

 
L'analyse des besoins sociaux. Guide d'aide à la 
réalisation – 2019 
Union nationale des centres communaux d'action sociale, 
2018, 26 p. 
Obligation légale des CCAS/CIAS depuis le décret du 6 mai 1995, 
l’analyse des besoins sociaux (ABS) est une démarche clé pour 
coordonner dans de bonnes conditions les politiques sociales territoriales. 
Principes généraux et stratégiques, cadre réglementaire, méthodologie et 
repères sur la collecte de données, cette nouvelle édition du Guide d’aide 
à la réalisation de l’ABS synthétise les analyses et préconisations de 
l’UNCCAS, en se nourrissant de retours de terrain. 
Sommaire détaillé  

 

 

 

 

https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2019/03/Guide-ABS-de-lUDCCAS-du-Nord-1.pdf
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article722
https://www.unccas.org/l-analyse-des-besoins-sociaux-abs#.X3yFl3s6-Ul
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 ARTICLES 

 

 
 
ABS, le stratège social  
Gazette sante social (la), 06/2020, n° 174-175, p. 13-20 

- Cherbourg - Une ABS participative pour faire "culture commune" 
- Plaine dijonnaise - L'interco "fait famille" grâce à l'ABS 
- L'ABS, outil de vigilance citoyenne 
- Esch-sur-Alzette annualise son observation sociale 

  

A Saumur, une ABS qui irrigue le projet social de territoires 
Territoires du social, 06/2020, n° 509, p. 25 

L'ABS initiée en 2014 par le CCAS de Saumur s'est intéressée à l'ensemble de la vie sociale 
de la ville . Actualisée en 2017, elle se traduit aujourd'hui par différents dispositifs. 

  
 

L'ABS en temps de crise - Observer, comprendre, agir 
Territoires du social, 06/2020, n° 509, p. 10-28 

Des inégalités sociales exacerbées de nouveaux publics en précarité... Le pic de la crise 
sanitaire, la crise économique et sociale risque d'être aussi longue qu'éprouvante pour bon 
nombre de nos concitoyens. Pourtant connus, les besoins sociaux nous ont comme sauté à 
la figure. Dans quelle mesure cette surexposition viendra-t-elle alimenter ou faire évoluer les 
politiques publiques censées y répondre, aujourd'hui et demain ? 

  
 

Saint-Martin-d'Hères : l'ABS cible le vieillissement de la population 

Actes : actions et territoires du social, 12/2018, n° 493, p. 22 
Piloté par le CCAS, l'Analyse des besoins sociaux portant sur le public âgé de plus de 75 ans 
a associé la majorité des acteurs de la ville. 

  
 

Besoins sociaux : l'analyse passe par l'interco 

Gazette sante social (la), 09/2018, n° 154, p. 32-34 
Photographie, état des lieux, diagnostic, baromètre, il existe de multiples façons et raisons de 
réaliser une analyse des besoins sociaux. Mais à l'heure où la compétence sociale est de plus 
en plus portée par les CIAS, les ABS s'envisagent plus fréquemment à l'échelle 
communautaire. Un exercice bien différent. 

  
 

Une commune sur six a réalisé une analyse des besoins sociaux sur son territoire 
DREES - études et résultats, 09/2018, n° 1078, 2 p. 

Fin 2014, près d’une commune sur six a déjà réalisé une analyse des besoins sociaux (ABS) 
sur son territoire. Cet exercice, qui repose en partie sur l’observation des caractéristiques de 
la population pouvant relever de l’aide sociale, est moins répandu dans les petites communes 
que dans les grandes : 11 % des communes de moins de 1 500 habitants l’ont mis en oeuvre 
contre 76 % de celles de plus de 30 000 habitants. Les analyses des besoins sociaux 
réalisées en 2014 ou avant couvrent ainsi un peu plus de la moitié de la population française. 
Parmi les communes ayant réalisé une ABS, une sur cinq l’a renouvelée tous les ans, la moitié 
ne l’a pas reconduite chaque année et un tiers n’en a fait qu’une seule. Les grandes et 
moyennes communes se tournent davantage vers des prestataires extérieurs que les petites 
communes qui internalisent complètement leur ABS. 

 

https://www.unccas.org/l-analyse-des-besoins-sociaux-abs#.X3yFl3s6-Ul

