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INTRODUCTION ET SYNTHÈSE 
 

1. Présentation de l’expérimentation 
 

Ce  rapport  rend  compte de  l’évaluation d’un dispositif expérimental, dit plate‐forme d’orientation des 
« entretiens giratoires » concernant  l’orientation des bénéficiaires du RSA.  Il a été mis en œuvre dans  le 
Biterrois (Béziers et vingt communes environnantes), à l’initiative du Conseil départemental de l’Hérault (ci‐
après CD 34), et de la Caisse d’allocations familiales du même département (ci‐après Caf 34). L’évaluation 
portait sur une mesure novatrice du point de vue des procédures d’insertion des allocataires du RSA, visant 
à déléguer à la Caf 34 l’orientation vers l’insertion dont les départements sont responsables1. Cette mesure, 
mise en place en  janvier 2018, s’inscrit dans  le cadre offert par  le plan départemental d’insertion et son 
organisation2. 

Les principaux objectifs de l’expérimentation étaient de : 

 Réduire drastiquement les délais et les étapes pour mettre en place un accompagnement personnalisé 
au plus tôt, et améliorer la lisibilité du processus 

 Améliorer la qualité des orientations (réduire les réorientations) en remplaçant le calcul du parcours 
par algorithme par un entretien d’orientation socio‐professionnel, centré sur la personne. 

 Favoriser une meilleure insertion sociale et professionnelle à travers notamment la mobilisation de la 
personne accompagnée dès l’ouverture de droit. 

 

Le processus habituel d’orientation comprend quatre étapes : ouverture du droit à la prestation par la Caf, 
orientation vers une insertion sociale ou professionnelle via un algorithme par le Conseil départemental sur 
la base des données socio‐professionnelles connues de la Caf, signature du contrat en rendez‐vous, premier 
rendez‐vous  d’accompagnement.  Ces  différentes  étapes  allongent  le  début  de  l’accompagnement  de 
plusieurs semaines, voire de plusieurs mois3. Le Conseil départemental avait déjà expérimenté au sein de 
ses services une première simplification, à partir de septembre 2013, à Clermont  l’Hérault, en réduisant 
d’une étape le processus d’entrée dans le RSA.  

Dans l’expérimentation en cours depuis janvier 2018, les personnes qui demandent le RSA sont reçues par 
la Caf dès l’ouverture du droit (cette dernière étant réalisé en téléprocédure ou au guichet de la Caf), pour 
un entretien qui permet de les orienter immédiatement vers un accompagnement visant l’insertion sociale 
et/ou professionnelle. Les entretiens  réalisés  suite à une  téléprocédure de demande de RSA durent 30 
minutes,  tandis  que  ceux  conduits  lors  d’une  demande  et  d’une  ouverture  du  droit  au  RSA  réalisés  à 
l’accueil, ils durent 45 minutes. Plus de 70 % des ouvertures de droit au RSA passent par une téléprocédure.  
Dans  ce  cas,  les  données  déclarées  en  ligne  sont  examinées  pour  assurer  le  versement  des  droits  à 
l’allocataire. Dans le cadre d’un « Rendez‐vous des droits », un examen de tous les autres droits Caf et une 

 

1 Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 
2 Loi n° 2008‐1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion. 
3  Comme le note France Stratégie « 45 % des allocataires ne sont pas orientés dans les six premiers mois, et la 
moitié  des  allocataires  orientés  ailleurs  qu’à  Pôle  emploi  n’a  pas  de  contrat  d’engagement  valide »  (M.  de 
Montaignac  (rapporteur),  Comité  d’évaluation  de  la  stratégie  nationale  de  prévention  de  lutte  contre  la 
pauvreté, mars 2020 (Note d’étape). 
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information sur  les droits potentiels non versés par  la Caf sont systématiquement réalisés. Il s’agit donc, 
outre la réduction des délais d’orientation, de diminuer les réorientations en remplaçant le parcours par 
algorithme par un entretien global d’orientation avec l’allocataire4. Dans le territoire expérimental, il n’y a 
plus que deux étapes de parcours. Lors du rendez‐vous avec l’agent d’accueil de la Caf (“gestionnaire conseil 
allocataire”),  les étapes suivantes sont  fusionnées  : ouverture de droit  (hors téléprocédure‐ voir supra), 
repérage des difficultés, besoins d’insertion  socio‐professionnelle, projets de  la personne,  signature du 
contrat, orientation vers le partenaire le plus adéquat, et pour les parcours socio‐professionnels, fixation 
immédiate du rendez‐vous avec le partenaire concerné. 

 

 

 

La  problématique  de  l’insertion  est  cruciale  du  point  de  vue  des  politiques  publiques  sociales.  Cette 
expérimentation s’inscrit dans  la  lignée des objectifs fixés par  la Stratégie de  lutte contre  la pauvreté de 
septembre 20185.  

Depuis une dizaine d’années, les évaluations des dispositifs d’orientation des chômeurs et allocataires de 
minima sociaux par Pôle Emploi ou ses prestataires se multiplient. 

 

4 6 % des personnes  soumises aux droits et devoirs et orientées  fin 2017 ont  connu une  réorientation d’un 
organisme du service public de l’emploi (SPE) vers un organisme hors SPE, ou vice versa. Les réorientations d’un 
organisme hors SPE vers un organisme du SPE sont majoritaires (59 % des cas).  Source : A. D’Isanto, 2019, « La 
moitié des bénéficiaires dont le foyer a moins de 6 mois d’ancienneté dans le RSA sont orientés ‐ Résultats de la 
vague 2017 de l’enquête sur l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA (OARSA) », Les Dossiers 
de la DREES, n° 39. 
5 Notamment l’objectif 3.8 de la Stratégie (État garant du service public de l'insertion : renforcement des droits 
et devoirs et obligations, contractualisé avec les départements, de réaliser sous un mois l’instruction de la 
demande et l’orientation de tout nouveau bénéficiaire). Par ailleurs, ceci s’inscrit également dans le contexte de 
l'extension du dispositif expérimental "Territoire zéro chômeur de longue durée", expérimenté depuis 2017 dans 
dix  territoires,  à  60 nouvelles  zones,  et  adoptée  en dernière  lecture  le  30 novembre  2020 par  l’Assemblée 
Nationale.  Les  personnes  sont  employées  en  contrat  à  durée  indéterminée  (CDI)  par  des  entreprises  de 
l'économie sociale et solidaire dites entreprises à but d'emploi  (EBE), pour des activités non couvertes par  le 
secteur privé des bassins d'emploi  concernés (recycleries, épiceries ou  garages  solidaires...).  Leur  salaire est 
financé  par  une  réaffectation  des montants  liés  aux  coûts  du  chômage  (indemnités,  RSA,  autres minimas 
sociaux...). 
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Ces évaluations ont toutes souligné l’apport favorable à la reprise d’emploi d’un accompagnement précoce 
et personnalisé des personnes au chômage6, mais ont également signalé les biais de sélection relatifs aux 
caractéristiques des personnes prises en charge (Card, Kluve et Weber, 2010). Ces études concordent sur 
le  fait  que  ces  procédures  bénéficient  davantage,  en  termes  de  reprise  d’emploi,  aux  personnes  plus 
proches de  l’emploi, notamment quand elles  sont  réalisées non par des  services publics, mais par des 
opérateurs privés délégués avec obligation de résultats, comme cela est possible en France depuis 20057.  
Par ailleurs, on sait que seule la moitié des bénéficiaires du RSA depuis moins de six mois faisaient l’objet 
d’une orientation fin 20178 . 

2. Présentation de l’évaluation 
L’évaluation  de  ce  dispositif  expérimental  a  été  réalisée  en  2019‐2020  et  a  porté  sur  la  période 
d’expérimentation 2018‐2019. Elle a fait l’objet d’une convention tripartite entre le Conseil départemental 
de l’Hérault, la Caisse d’allocations familiales du même département, et la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales (ci‐après Cnaf). 

Elle prévoyait cinq volets complémentaires : 

 Une évaluation d’impact avec contrefactuel menée par la Cnaf à partir des données du CD 34, de 
la Caf 34 et du fichier Cnaf des allocataires (volet 1) ;  

 Une enquête de satisfaction réalisée auprès des bénéficiaires réalisée par le CD 34 (volet 2) ;  

 Un suivi mensuel du nombre d’allocataires reçus dans ce cadre (volet 3) ; 

 Une évaluation qualitative commanditée par la Cnaf, menée auprès d’allocataires ayant bénéficié 
des entretiens giratoires et d’agents d’accueil de la Caf 34 les ayant menés (volet 4) ;  

 Une enquête auprès des professionnels de l’accompagnement réalisée par le CD34 (volet 5). 

Notons que les personnes relevant du Centre Communal d’Action Sociale et de la Mutualité Sociale Agricole, 
ne sont incluses ni dans l’expérimentation ni dans son évaluation.  

3. Questions évaluatives 
Les questions à évaluer, identifiées conjointement par la Caf et le Conseil départemental de l’Hérault, ainsi 
que la Caisse nationale des allocations familiales, sont les suivantes :  

 Les entretiens giratoires permettent‐ils une entrée en accompagnement plus satisfaisante (du point 
de vue des acteurs et des allocataires) ‐ et plus rapide ‐ pour les bénéficiaires dans le cadre du RSA ?  

 Les entretiens giratoires permettent‐ils de  renforcer  le  lien entre versement du RSA et mise en 
œuvre d’un parcours d’insertion ? 

 Les  entretiens  giratoires  permettent‐ils  d’améliorer  les  trajectoires  d’insertion  sociale  et 
professionnelle des bénéficiaires ?  

 

 

6 Le taux de retour à l’emploi des allocataires du RSA s’établit à seulement 10 % par an environ. 
7 Les opérateurs privés sont en effet tentés, ou obligés du fait de leur mission, de pratiquer une sélection des 
personnes prises en charge, ou peuvent prêter une moindre attention à celles qui  sont  le plus éloignées de 
l’emploi. La sortie du chômage vers l’emploi semble en outre accrue avec les opérateurs privés, par rapport à ce 
que fait le SPE, pour les chômeurs facilement employables (Koning et Heinrich, 2010). 
8 La moitié des bénéficiaires dont le foyer a moins de six mois d’ancienneté dans le RSA sont orientés, Les dossiers 
de la DREES, n° 39, juillet 2019. 
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4.  Les méthodes de l’évaluation 
Afin de mesurer les effets du dispositif expérimenté sur les délais de mise en place de l’accompagnement, 
sur la qualité des orientations et sur le parcours d’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du 
RSA, une méthode économétrique par « double différence » a été utilisée. L’évaluation réalisée par Alban 
George pour la Cnaf en 2019 a permis de comparer l’évolution des variables, correspondant aux questions 
évaluatives définies, avant et après la mise en œuvre de l’expérimentation.  Plus précisément, on compare 
l’évolution des variables d’intérêt entre la période précédant l’expérimentation et la période expérimentale 
dans la zone expérimentée (le Biterrois), et dans le reste du département. Cette méthode permet d’isoler 
au mieux les effets imputables au dispositif évalué, en « neutralisant » ceux qui relèvent d’autres facteurs, 
comme la conjoncture économique, par exemple.  Cette méthode repose sur l’hypothèse suivante, dite de 
« trajectoire commune » : en l’absence d’expérimentation, les variables d’intérêt auraient évolué au même 
rythme dans le Biterrois et dans le reste de l’Hérault. En pratique, l’étude porte sur un échantillon de 1370 
nouveaux bénéficiaires du RSA, divisé en quatre sous‐groupes d’allocataires, dont un qui qui bénéficie du 
dispositif des entretiens giratoires (volet 1) : 

1. Les allocataires vivant au sein de l’agglomération de Béziers et ayant fait une demande de RSA au 
second trimestre 2017 (dispositif classique). 

2. Les allocataires vivant en dehors de l’agglomération de Béziers et ayant fait une demande de RSA 
au second trimestre 2017 (dispositif classique). 

3. Les allocataires vivant au sein de l’agglomération de Béziers et ayant fait une demande de RSA au 
second trimestre 2018 (entretien giratoire). 

4. Les allocataires vivant en dehors de l’agglomération de Béziers et ayant fait une demande de RSA 
au second trimestre 2018 (dispositif classique). 

 

Une  enquête de  satisfaction par questionnaire  auprès des personnes  ayant bénéficié d’un  entretien 

d’orientation avec un agent d'accueil de la Caf a également été réalisée en 2019 (volet 2). Conçue et piloté 
par le Conseil départemental de l’Hérault, en collaboration avec la Caf de l’Hérault, elle a été administrée 
en  ligne, et menée  immédiatement après  les entretiens. 57 allocataires y ont répondu. Le questionnaire 
incluait  des  questions  sur  le  déroulement  de  l’entretien,  ainsi  que  sur  la  qualité  des  explications  et 
précisions données par l’agent. 

Une étude qualitative (volet 4) a été réalisée en 2020 par KPMG auprès de vingt allocataires ayant bénéficié 
d’un entretien giratoire au moins six mois plus tôt (entretien semi‐directifs de trente minutes environ) et 
de  sept agents d’accueil de  la Caf de  l’Hérault  (« focus groups » de deux heures) ayant conduit de  tels 
entretiens. Elle visait à décrire et préciser les effets du dispositif et en mesurer les résultats positifs et les 
marges d’amélioration,  tant du point de vue des bénéficiaires  (satisfaction vis‐à‐vis du déroulement de 
l’orientation,  de  l’entrée  en  accompagnement  et  de  l’impact  de  cette  orientation  sur  leur  trajectoire 
d’insertion sociale et/ou professionnelle), que du point de vue des agents de la Caf chargés de la réalisation 
des entretiens giratoires (retour d’expérience, critiques et propositions éventuelles quant à l’amélioration 
des entretiens). 

Enfin,  une  enquête  a  été  menée  en  2019  auprès  des  46  opérateurs  d’insertion  (28  organismes 
conventionnés par le Conseil départemental et 18 référents uniques) immédiatement après les entretiens 
par  le Conseil départemental de  l’Hérault  (volet 5), et  à  laquelle  tous ont  répondu.  L’objectif de  cette 
enquête autoadministrée était d’évaluer les effets et impacts du nouveau dispositif d’orientation en termes 
de qualité d’orientation vers les structures d’accompagnement, et ce grâce à un questionnaire portant sur 
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le profil des personnes accompagnées, leur connaissance des dispositifs, et l’outil de prise de rendez‐vous 
avec les personnes. 

 

5. Les résultats de l’évaluation 
Le  profil  des  personnes  ayant  bénéficié  de  l’expérimentation  est  globalement  similaire  à  celui  des 
allocataires du RSA dans  leur ensemble. Entre  le 1er  janvier 2018 et  le 13 mars 2020, 2709 personnes 
avaient été convoquées pour un entretien giratoire, qui avaient donné lieu dans 85 % des cas en moyenne 
à la signature d’un contrat d’orientation. 52 % des personnes ayant signé un contrat d'orientation dans le 
cadre de  l’expérimentation étaient des femmes, ce qui correspond au profil habituel des allocataires de 
RSA9. 70 % se situaient dans la classe d’âge 25‐49 ans, 11 % dans celle des 18‐25 ans et 17 % dans celle des 
50‐64  ans  (volet  1).  Pour  83  %  d’entre  eux,  il  s’agissait  de  leur  première  demande  de  RSA  dans  le 
département (volet 2). 

La compréhension du RSA et la relation entre institution et usagers 

L’enquête menée immédiatement après les entretiens giratoires par le Conseil départemental de l’Hérault 
(volet 2), à  laquelle ont  répondu 57 allocataires,  indique pour plus de neuf allocataires  sur dix que  les 
objectifs ont été clairement expliqués et que l’entretien a été jugé globalement satisfaisant. Près de neuf 
personnes sur dix sont satisfaites de l’organisation et de la qualité des interlocuteurs, et plus de 80 % de 
celle des  informations et explications données. Enfin, 97 % des répondants estiment que  la fixation d’un 
rendez‐vous avec l’organisme d’accompagnement est un service nécessaire et indispensable.  

Ces résultats sont cohérents avec l’enquête menée six mois après les entretiens auprès de vingt allocataires 
ayant bénéficié d’un entretien giratoire (volet 4). Le « focus‐group » réalisé auprès de sept agents d’accueil 
de la Caf de l’Hérault ayant conduit de tels entretiens met en évidence un effet positif sur la motivation des 
agents, qui ont le sentiment de retrouver du sens à l’accueil. Les entretiens giratoires ont également conduit 
à de meilleures relations avec les allocataires. Ces derniers soulignent la bienveillance des agents rencontrés 
à  l’occasion des  entretiens  giratoires  et  la  clarté des  informations  relatives  à  l’étape d’instruction.  Les 
allocataires font état d’une meilleure compréhension du RSA notamment concernant  la clarification des 
rôles de la Caf, des opérateurs et du Conseil Départemental, qui leur apporte une meilleure autonomie dans 
leurs démarches administratives. Ceci confirme les dires des Gestionnaires Conseil Allocataires chargés des 
entretiens giratoires, qui estiment que les explications fournies aux allocataires sont claires, les périmètres 
des différents interlocuteurs qu’ils auront à rencontrer clairement définis, et les droits sociaux gérés par la 
Caf et les partenaires présentés comme dans un Rendez‐vous des Droits.  

Dans l’enquête menée par le CD 34, (volet 5), les opérateurs d’insertion considèrent pour leur part que les 
personnes accueillies suite à un entretien giratoire sont plus curieuses et  intéressées et posent plus de 
questions que celles accueillies dans le cadre du dispositif classique. En revanche, elles ne distinguent ni en 
matière de compréhension du RSA, ni en matière de connaissance de leurs droits et devoirs. 

La réduction des délais de mise en œuvre de l’accompagnement 

Le volet 1 (analyse économétrique) indique que les entretiens giratoires entraînent une baisse conséquente 
des délais de prise en charge.  

 

9Foyers bénéficiaires du RSA socle selon la situation familiale ‐ Données annuelles de 2009 à 2019 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2407796#tableau‐figure1 
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La durée entre la date de demande de RSA et la date d’ouverture des droits diminue de 8 jours, passant de 
30 à 22 jours en moyenne. La durée entre cette dernière date et la date d’orientation baisse de 46 jours, la 
rendant quasiment égale à zéro puisque le rendez‐vous d’ouverture du droit est couplé avec la proposition 
d’orientation.  Concernant  la  troisième  étape,  entre  la  date  d’orientation  et  la  date  de  signature,  elle 
augmente de quatre jours dans le cas des entretiens giratoires. Cette étape est théoriquement censée ne 
durer qu’une heure dans ce cas   l’allocataire signant son contrat à la suite de l’entretien. Cette différence 
s’explique  par  la  présence  d’allocataires  orientés  vers  le  parcours  « référent  unique »  (« RU »),  pour 
lesquels  la durée d’attente est, durant  la période d’observation, de quelques  semaines  voire quelques 
mois10. En effet, dans le cas de cette orientation, les allocataires en grande difficulté sont renvoyés vers le 
Conseil Départemental afin que leur soit affecté un référent social. En ignorant ces allocataires, on retrouve 
une baisse de 14 jours montrant que le délai entre l’entretien et la signature devient nul. Enfin, le dernier 
délai, entre la date de signature et l’entrée en accompagnement augmente de sept jours : ces résultats sont 
dus aux allocataires du parcours « RU »11. 

Au  total,  alors que dans  le dispositif de droit  commun,  il  faut  compter une  centaine de  jours entre  la 
demande de RSA et l’entrée en accompagnement, les entretiens giratoires permettent de réduire ce délai 
à une soixantaine de jours12. Il est d’ailleurs possible que celui‐ci ait encore été diminué par la suite, du fait 
d’un changement dans le dispositif datant de mars 2019. Depuis cette date en effet, les allocataires suivant 
le  parcours  « RU »  obtiennent  un  rendez‐vous  avec  leur  référent  unique  dans  les  dix  jours  suivants 
l’entretien.  

L’étude qualitative menée par  KPMG  (volet  4) permet  également de  confirmer,  via  l’interrogation des 
Gestionnaires Conseil Allocataire, la diminution du délai entre l’instruction du droit et l’accompagnement 
par les opérateurs chargés de l’accompagnement. 

La qualité de l’orientation proposée 

Selon l’étude économétrique (volet 1), les orientations proposées sont nettement différentes de celles du 
parcours classique. En effet l’orientation vers Pôle Emploi est deux fois moins fréquente dans le cadre des 
entretiens giratoires. Ceci est dû au fait que dans le parcours classique, l’orientation vers Pôle Emploi est 
systématique, sur la base d’un algorithme, dès lors que le bénéficiaire est inscrit sur la liste des demandeurs 
d’emploi. On passe donc d’une orientation « systématique » à une orientation sur la base du besoin et la 
situation du bénéficiaire. Cette moindre orientation vers Pôle Emploi dans le cadre des entretiens giratoires 
s’observe  en  partie  au  profit  de  celle  vers  un  « référent  unique ».  C’est  une  modalité  d’orientation 
spécifique aux entretiens giratoires, qui n’existe pas dans le parcours de droit commun. Elle concerne des 
allocataires en grande difficulté, qui ne sont pas orientés vers une structure d’accompagnement, mais vers 
ce «  référent unique », à qui  incombe  la définition d’une orientation et  l’étape de signature du contrat 
d’accompagnement. 

 

10 Depuis mars 2019, les allocataires orientés vers un parcours « référent unique » les rencontrent dans les dix à 
vingt  jours  suivant  l’entretien  giratoire,  mais  cette  période  n’est  pas  prise  en  compte  dans  l’étude 
économétrique. 
11  Le déploiement de  l’outil de prise de  rendez‐vous dans  la majorité des  services RU permet désormais un 
traitement  similaire à  celui assuré par  l’orientation vers un organisme  conventionné et évite une  reprise en 
charge administrative par les services du PDI préalablement nécessaire à l’orientation RU. 
12 En moyenne, 94  jours s’écoulent entre  la date d’entrée dans  le RSA et celle de première orientation d’un 
bénéficiaire,  et  58  jours  entre  la  date  de  première  orientation  et  celle  de  signature  du  premier  contrat 
d’engagement réciproque (CER). Source : A. D’Isanto, 2019, « La moitié des bénéficiaires dont le foyer a moins de 
6 mois d’ancienneté dans  le RSA  sont orientés  ‐ Résultats de  la vague 2017 de  l’enquête  sur  l’orientation et 
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA (OARSA) », Les Dossiers de la DREES, n° 39. 
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Cette différence d’orientation est confirmée par les résultats de l’enquête menée immédiatement après les 
entretiens giratoires par  le Conseil départemental de  l’Hérault  (volet 2) : 57 % des  répondants ont été 
orientés  vers  un  organisme  d’accompagnement  à  l’issue  de  l’entretien.  L’orientation  proposée  et  les 
informations  sur  l’organisme  chargé  de  l’orientation  ont  été  jugées  satisfaisantes  par  la  totalité  des 
répondants 

Selon  l’étude  économétrique  (volet  1),  les  entretiens  giratoires  n’entraînent  aucune  hausse  des 
réorientations, ce qui signifie qu’ils ne détériorent pas la qualité de l’orientation initiale. Ceci corrobore les 
résultats de l’étude qualitative menée par KPMG (volet 4), selon laquelle le nombre des réorientations est 
faible. 

Il convient d’indiquer que les Gestionnaires conseil allocataires chargés des entretiens giratoires estiment 
que certaines réorientations peuvent correspondre à des changements de projet de l’allocataire (volet 4). 

L’enquête menée auprès des 46 opérateurs d’insertion par le Conseil départemental de l’Hérault (volet 5) 
confirme ces derniers éléments et apporte des informations supplémentaires sur les profils des personnes 
accompagnées et leur orientation. En matière d’adéquation entre le public orienté dans le cadre des EG et 
les attendus de l’accompagnement proposé par les organismes opérateurs d’insertion, l’orientation dans le 
cadre  des  entretiens  giratoire  est  jugée,  dans  85 %  des  cas,  comparable  ou meilleure  par  rapport  au 
dispositif classique13. Selon cette enquête, le profil des personnes orientées par ce biais était pour les trois 
quarts d’entre elles similaire à celui des personnes orientées par le dispositif classique, tandis que pour un 
quart d’entre elles, les problématiques étaient moins lourdes. Par ailleurs elles seraient, pour 70 % d’entre 
elles, moins  défiantes  vis‐à‐vis  du  dispositif  d’accompagnement  que  celles  orientées  par  le  dispositif 
classique. Elles sont également plus  fréquemment  impliquées et engagées et moins exigeantes vis‐à‐vis  
des attendus de  l’accompagnement. S’agissant des  types d’accompagnement proposés, 40 % portaient 
sur  l’emploi  salarié,  19 %  sur  la  création  ou  la  pérennisation  d’activité  indépendante,  15 %  sur 
l’accompagnement à d’autres projets, et 12 % des prises en charge débouchaient sur une orientation vers 
le programme  local d’insertion par  l’économique. Les personnes orientées dans  le cadre des entretiens 
giratoires ne sont pas plus enclines que celles reçues dans le cadre du dispositif classique à accepter une 
réorientation.  

Les effets sur l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA 

Sur les sorties du RSA 

Selon  l’étude économétrique (volet 1), par rapport au dispositif classique,  la participation aux entretiens 
giratoires  fait  augmenter,  au  troisième  et  au  quatrième mois  suivant  l’entretien,  la  probabilité  qu’un 
allocataire sorte du RSA pour revenus trop élevés, situation qui peut être associée à une reprise d’emploi. 
Cependant, ces résultats ne s’observent plus à 6 et 7 mois.  Ainsi, trois mois après l’entretien giratoire, la 
probabilité pour un allocataire de sortir du RSA pour ressources trop élevées croît de 113 % en comparaison 
de  la probabilité de ne pas  sortir du RSA ; quatre mois après  l’entretien giratoire,  cette probabilité est 
augmentée de 89 %14. 

Sur les allocataires qui ne sortent pas du RSA 

L’étude économétrique montre également que 4 à 7 mois après les entretiens giratoires, les bénéficiaires 
des EG non sortants (encore au RSA) ont une probabilité accrue d’avoir un emploi15. Par exemple, quatre 
mois après l’entretien giratoire, la probabilité qu’un allocataire encore au RSA soit actif en emploi est accrue 

 

13  74 %  des  organismes  considèrent  que  l‘adéquation  de  l’orientation  entre  les  personnes  orientées  et  les 
attendus de l‘accompagnement proposé est comparable avec le dispositif de droit commun t, 11 % meilleure, et 
15 % considèrent donc que l’orientation est moins adéquate qu’auparavant. 
14 Voir volet 1, tableau 8 page 17, colonnes 3 et 4. 
15 Voir volet 1, tableau 9 page 18, colonnes 4 à 7.  
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de 165 %, en comparaison de la probabilité d’être inactif. On note également un effet positif, durant les 
deux premiers mois suivant l’entretien giratoire, sur le retour sur le marché du travail comme demandeur 
d’emploi, via l’inscription à Pôle emploi.  

Comme  l’indique  le volet 1, « les entretiens giratoires font baisser  l’inactivité des allocataires encore au 
RSA, au profit [dans un premier temps] d’une hausse du nombre de chômeurs, puis du nombre d’actifs en 
emploi ».  

Approche qualitative 

D’une manière  générale,  les  entretiens  giratoires  améliorent  l’insertion  par  l’activité  des  allocataires, 
observée sept mois au plus après l’entretien, et ce qu’ils soient ou non sortis du RSA.  

L’étude qualitative menée par KPMG  (volet 4) permet difficilement d’objectiver  les effets sur  l’insertion 
socio‐professionnelle.  Un  quart  des  allocataires  interrogés  sont  en  emploi  au  moment  de  l’étude. 
Cependant, seule la moitié de ces derniers estiment que c’est grâce à l’orientation et l’accompagnement 
qui  a  suivi  les  entretiens  giratoires.  Plus  de  la  moitié  des  allocataires  estiment  toutefois  que  cet 
accompagnement leur a été utile du point de vue administratif, et même en termes de soutien moral. 

L’impact sur la reprise d’activité est difficile à évaluer pour les Gestionnaires Conseil Allocataires chargés 
des entretiens giratoires. Ces derniers estiment cependant que  les échanges entre professionnels sur  la 
situation des allocataires favorisent une meilleure continuité du parcours. 

L’appréciation des agents chargés des entretiens giratoires et de l’orientation sur leur travail 

Les « Gestionnaires Conseil Allocataire » chargés des entretiens giratoires apprécient la formation reçue qui 
est à leurs yeux essentielle. Le couplage de l’entretien avec le Rendez‐vous des Droits16 permettant de faire 
le tour de toutes les prestations et services dont pourrait bénéficier l’allocataire, ils considèrent que ce type 
d’accueil donne plus de sens à  leur travail et modifie favorablement  leurs relations avec  les allocataires 
dans un sens plus humain et moins bureaucratique17. En effet, les techniciens conseils de l’accueil y trouvent 
un enrichissement de leur travail grâce à une appréhension globale des besoins de l’allocataire reçu dans 
le cadre des entretiens giratoires, et plus de temps consacré au traitement de leur dossier (30 minutes hors 
inscription au RSA). Enfin, les agents d’accueil de la Caf participant à l’expérimentation biterroise estiment 
également que la clarification des rôles avec le CD 34 a été positive, mais ils regrettent toutefois de ne pas 
être tenus au courant des résultats de  l’accompagnement en  l’absence de référent unique côté Conseil 
départemental.  

En conclusion 

Les différents volets de cette évaluation permettent de mettre en évidence les résultats suivants : 

 La réduction du délai de prise en charge et  le renforcement du  lien entre versement du RSA et 
parcours d’insertion ;  

 Une orientation au moins aussi adaptée aux profils et aux conditions de  l’accompagnement que 
dans le dispositif de droit commun ; 

 

16 Le Rendez‐vous des droits, mis en place en 2017, est proposé à tous les bénéficiaires potentiels de certaines 
prestations dénotant une précarité ou une fragilité particulière (séparation, demande d’aide au logement, décès 
d’un enfant, demande de RSA...).   Il consiste, lors d’un accueil plus long qu’un accueil classique, à étudier tous 
les  droits  potentiels  aux  prestations  et  services  de  l’usager.  Il  peut  être  réalisé  par  un  gestionnaire  conseil 
allocataire (agent d’accueil), ou par un travailleur social. 
17 Sur  l’aspect et  les conséquences de  l’aspect bureaucratique des relations entre usagers et agents d’accueil,  
cf. V. Dubois, La vie au guichet, Economica, 2010. 
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 Une meilleure compréhension du dispositif d’orientation par les allocataires ; 

 Sur les trajectoires d’insertion socio‐professionnelle, l’effet semble positif en termes de sortie du 
RSA, et pour ceux qui ne sortent pas du RSA, en termes de retour sur le marché du travail, ce qui 
semble confirmer  le  rôle décisif de  la précocité en matière d’insertion  (Card, Kluwe, et Weber, 
2010) ; 

 Concernant les agents d’accueil chargés de ces entretiens, ceux‐ci sont globalement satisfaits du 
sens que cela donne à leur travail, de la qualité des relations avec les usagers, de la formation reçue, 
jugée essentielle, et de la clarification des rôles avec le CD 34 ; 

 La nécessité d’une formation adaptée pour les Gestionnaires Conseil Allocataires. 

 

Les différents éléments d’évaluation présentés permettent donc de conclure à une efficacité accrue du 
dispositif des entretiens giratoires sous expérimentation dans le département de l’Hérault, par rapport au 
dispositif classique d’orientation, tant du point des vue des usagers que des organismes et agents impliqués. 
L’identification  des  conditions  du  maintien  de  ces  effets  positifs  dans  le  cadre  d’une  généralisation 
nécessiterait une étude complémentaire. 
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Introduction 

 

Entré en vigueur le 1er juin 2009 en métropole, le revenu de solidarité active (RSA) est une prestation sociale 
traduisant  « le  droit  fondamental  de  tous  les  citoyens  à  disposer  de  ressources  suffisantes  pour  vivre 
conformément à la dignité humaine »1. Ayant pour objectifs de lutter contre la pauvreté, d’encourager les 
bénéficiaires à l’accès ou au retour à une activité professionnelle ainsi que de les aider dans leur insertion 
socioprofessionnelle, le RSA se décompose en deux dimensions complémentaires : une allocation visant à 
garantir un  revenu minimal et un dispositif d’accompagnement social et/ou professionnel. Si  les  travaux 
d’études s’intéressent le plus souvent à la question de l’allocation, ce rapport se concentre au contraire sur 
le  dispositif  d’accompagnement.  Certes  moins  connue  du  grand  public,  cette  mesure  fait  face  à  de 
nombreuses critiques. La principale pointe sa complexité qui conduit à des délais trop longs entre chaque 
étape et fait débuter l’accompagnement trop tard. 

En effet, dans  le dispositif actuel, un allocataire voit son parcours d’accompagnement divisé en plusieurs 
étapes distinctes prises en charge par la Caf et le Conseil Départemental, ce qui empêcherait les allocataires 
d’être  pris  en  charge  au moment  le  plus  efficace  –  le  plus  tôt  étant  le mieux  –  et  pourrait même  en 
décourager  certains.  Le  gouvernement  s’est  donc  fixé  comme  priorité  d’investir  dans  ce  dispositif 
d’accompagnement afin de le simplifier et de réduire les délais de prise en charge des allocataires avant leur 
entrée en accompagnement2. 

Dans cette optique, le Conseil Départemental de l’Hérault en partenariat avec la Caf du même département 
ont mis en place, le 8 janvier 2018, un dispositif expérimental : les « entretiens giratoires » (EG). Ils ont pour 
but de faciliter l’insertion et l’accompagnement des nouveaux allocataires du RSA. Ils simplifient le parcours 
des allocataires en les dirigeant immédiatement, dès l’ouverture des droits, vers la structure la plus à même 
de l’accompagner dans une insertion sociale et/ou professionnelle, dans le cadre du contrat d’orientation. 

Plus précisément, le dispositif d’accompagnement classique se déroule de la façon suivante : 

1. Un allocataire fait une demande de droit RSA. 
2. La  Caf  confirme  la  demande  de  droit,  procède  à  l’ouverture  du  droit  et  transmet  le  dossier  de 

l’allocataire au Conseil Départemental. 
3. Le dossier de l’allocataire est analysé informatiquement par le Conseil Départemental et un algorithme 

définit un type d’orientation pour l’allocataire. 
4. L’allocataire est  invité à venir signer son « contrat d’orientation » au Conseil départemental. Celui‐ci 

indique la structure dans laquelle il a été affecté pour son accompagnement. 
5. L’allocataire signe son contrat d’orientation. 
6. L’allocataire commence son accompagnement au sein de la structure dans laquelle il est pris en charge 

(association appartenant au programme départemental d’insertion [PDI] ou Pôle Emploi). 

Au cours de ce parcours,  l’allocataire rentre d’abord en contact avec  la Caf, voit son dossier transféré au 
Conseil Départemental,  rencontre  ce dernier puis enfin  la  structure qui  le prend en  charge. Dans  cette 
configuration, les différentes étapes prennent en moyenne une centaine de jours. 

 

1 Site du Ministère des Solidarités et de la Santé 
2 Engagement 5 du « Plan Pauvreté », 2019. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/droits-et-aides/le-revenu-de-solidarite-active-rsa/
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Avec les « entretiens giratoires », le parcours est raccourci : 

1. L’allocataire fait une demande de RSA. 
2. La Caf confirme la demande de droit et ouvre le droit de l’allocataire. L’allocataire est alors invité à 

un rendez‐vous avec un agent de la Caf : c’est « l’entretien giratoire ». 
3. L’allocataire se présente à cet entretien de 45 minutes avec l’agent de la Caf qui, à l’issue du rendez‐

vous, l’oriente vers un parcours d’accompagnement et lui fait signer son contrat d’orientation. 
4. L’allocataire commence ensuite son accompagnement au sein de la structure dans laquelle il est 

pris en charge. 

En réduisant le nombre des interlocuteurs et des étapes, en associant l’ouverture de droit et l’orientation 
dans le but de recréer le lien entre le versement de la prestation et l’obligation d’insertion, et en remplaçant 
l’affectation  informatique  à  un  type  de  parcours  par  un  entretien  visant  à  définir  une  orientation,  les 
« entretiens giratoires » ont deux objectifs : d’une part, réduire de  façon conséquente  les délais entre  la 
demande  de  droit  et  le  début  de  l’accompagnement  afin  de  mettre  en  place  un  accompagnement 
personnalisé précoce ; d’autre part et, in fine, améliorer l’insertion des bénéficiaires. 

Ce rapport propose une évaluation quantitative des « entretiens giratoires » afin de vérifier la réalisation de 
ces objectifs. Observe‐t‐on effectivement une baisse des délais ? Y a‐t‐il une amélioration de la qualité des 
orientations ? Ce dispositif permet‐il aux allocataires de sortir plus rapidement du RSA ? Par ailleurs une 
attention particulière est portée à  l’estimation de  l’effet causal des entretiens giratoires à partir de trois 
indicateurs choisis préalablement par la Caf de l’Hérault, le conseil départemental de l’Hérault et la CNAF : 
la durée des étapes, la part de réorientations et les sorties du RSA. Cette évaluation a pour but de mettre 
en évidence ces effets, qu’ils soient ou non positifs. 

La première étape de l’étude évaluative ici présentée consiste à estimer l’impact des EG sur le délai effectif 
entre  la  demande  de  droit  et  le  début  de  l’accompagnement  des  allocataires ;  cette  durée  totale  est 
décomposée en plusieurs sous‐délais correspondant à ceux de chaque étape afin de mieux comprendre les 
mécanismes associés à celles‐ci. En second lieu, l’impact des EG sur la proportion d’allocataires qui se sont 
réorientés et ont changé de parcours est analysé ; ce sont des indices quant à la qualité de l’orientation lors 
des entretiens giratoires, en comparaison des algorithmes des orientations classiques. Enfin l’étude tente 
de quantifier l’effet des EG sur les sorties du RSA et le devenir des allocataires. 

Méthodologie 

Présentation de la méthodologie 

Ce rapport s’appuie sur l’expérimentation des entretiens giratoires pour estimer un impact causal, et non 
une simple corrélation. En effet, il est prévu d’expérimenter les EG puis de les évaluer avant qu’ils soient le 
cas échéant développés à plus grande échelle. Pour ce faire, ils ont été jusque‐là mis en place uniquement 
dans  l’agglomération  de  Béziers,  et  ce  depuis  le  8  janvier  2018.  Les  communes  concernées  par 
l’expérimentation sont en jaune dans la figure 1. En rouge est identifiée une commune exclue de l’étude, 
car ayant déjà participé à une autre expérimentation plus ancienne. 
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Figure 1 : Carte des communes où les entretiens giratoires se déroulent (département de l’Hérault) 

 

Dans le cadre d’un partenariat entre la Caf de l’Hérault, le département de l’Hérault et la Cnaf, un échantillon 
de 1370individus3, nouveaux bénéficiaires du RSA, a été constitué. Il est divisé en quatre sous‐échantillons. 

Chacun compte environ 340 individus et se caractérise par le territoire de rattachement des allocataires, le 
fait d’être ou non concerné par l’expérimentation et la période temporelle d’observation de la demande de 
RSA. Au sein des quatre groupes d’individus décrits ci‐après, un seul bénéficie du dispositif des EG : 

1. Les allocataires vivant au sein de l’agglomération de Béziers et ayant fait une demande de RSA au 
deuxième trimestre 2017 (dispositif classique). 

2. Les allocataires vivant en dehors de l’agglomération de Béziers et ayant fait une demande de RSA 
au deuxième trimestre 2017 (dispositif classique). 

3. Les allocataires vivant au sein de l’agglomération de Béziers et ayant fait une demande de RSA au 
deuxième trimestre 2018 (entretien giratoire). 

4. Les allocataires vivant en dehors de l’agglomération de Béziers et ayant fait une demande de RSA 
au deuxième trimestre 2018 (dispositif classique). 

Concernant la composition des cohortes, les cohortes 1 et 3 sont composées de tous les allocataires vivant 
à Béziers et ayant fait une demande ayant débouché sur une ouverture de droit au deuxième trimestre de 
2017  pour  la  cohorte 1  et  au  deuxième  trimestre  2018  pour  la  cohorte 3.  Elles  sont  respectivement 
composées de 341 et 330 individus. Les cohortes 2 et 4 quant à elles sont composées de 348 et 351 individus 
sélectionnés aléatoirement parmi tous les allocataires vivant dans l’Hérault et ayant fait une demande de 
droit acceptée au deuxième trimestre de 2017 pour  la cohorte 2 et au deuxième trimestre 2018 pour  la 
cohorte 4. Cette sélection aléatoire des allocataires permet de se prémunir des biais et effets de sélection. 

Ce  cadre  expérimental  permet  de  mettre  en  œuvre  une  méthode  économétrique  des  « doubles 
différences »4, qui vise à identifier l’impact causal des EG. 

 

3 15 allocataires pour lesquels certaines informations étaient manquantes ont été supprimés de  
l’échantillon initial de 1385 observations. 

4  Denis Fougère, « Les méthodes économétriques d’évaluation », Revue Française des Affaires sociales, 
1-2, 2010 :  http://www.crest.fr/ckfinder/userfiles/files/Pageperso/fougere/fougere_fichiers/ ARTICLE 
FOUGERE_RFAS_1-22010.pdf 
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Pour  différents  items  correspondants  aux  résultats  attendus  de  l’expérimentation,  cette  technique 
économétrique compare la différence entre les allocataires de Béziers (concernés par l’expérimentation des 
EG) et ceux du reste de l’Hérault en 2018 avec la différence entre ces mêmes groupes en 2017, avant que 
l’expérimentation  ne  prenne  place.  Ceci  permet  donc  de  comparer  les  allocataires  ayant  pris  part  aux 
entretiens  giratoires  avec  les  autres,  tout  en  assurant  que  ce  qui  les  différencie  ne  provient  pas  de 
spécificités venant de leur localisation ou de la conjoncture. 

Précautions 

La méthode des doubles différences repose sur des hypothèses qui doivent être validées   afin de garantir 
des résultats non biaisés. Elles ne peuvent cependant pas être formellement testées. Dans les paragraphes 
qui  suivent  les différents biais possibles  sont discutés et quelques arguments en  faveur de  la méthode 
choisie sont apportés. 

 
L’hypothèse de « trajectoire commune » 

La principale hypothèse qui doit être satisfaite dans notre cas est celle d’une « trajectoire commune » entre 
la cohorte ayant bénéficié des EG et les trois autres. Cela signifie qu’il faudrait impérativement que les deux 
territoires  aient  suivi  une  évolution  similaire  durant  les  deux  périodes  (2017  et  2018)  en  l’absence 
d’expérimentation des EG et qu’ils aient été exposés à des effets conjoncturels identiques. Dit autrement, 
cela implique que la seule différence entre eux soit la mise en place des entretiens giratoires à Béziers : sans 
ces entretiens, les habitants de Béziers auraient donc suivi exactement la même trajectoire que celle que 
l’on observe pour les habitants du reste de l’Hérault. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer que cette hypothèse ne soit pas remplie. On peut par exemple imaginer 
le cas d’un contexte économique spécifiquement favorable à l’agglomération de Béziers qui aurait permis 
une hausse des  créations  d’emplois. Cette hausse des  emplois, pouvant  faciliter  la  sortie du RSA pour 
certains allocataires, viendrait alors surestimer  (à tort)  l’effet des entretiens giratoires.  Ici  l’exemple d’un 
évènement  économique  a  été  utilisé  mais  on  pourrait  aussi  envisager  la  survenue  d’incidents  ou 
d’évènements politiques, administratifs ou démographiques, biaisant positivement ou négativement  les 
résultats. 

Quelques  éléments  viennent  nuancer  la  possibilité  de  voir  apparaître  de  tels  biais.  Ils  permettent 
d’argumenter que l’occurrence de tels évènements dans la période précédant les EG est peu probable. Le 
premier est que l’on compare deux périodes proches dans le temps, les deuxièmes trimestres de 2017 et 
2018. Par ailleurs,  l’effet de  variations  saisonnières est neutralisé puisque  la  comparaison porte  sur  les 
mêmes mois  de  l’année  à  un  an  d’intervalle.  De  plus,  l’étude  compare  deux  territoires  très  proches 
géographiquement  rendant  de  ce  fait  peu  plausible  l’apparition  d’un  élément  spécifique  à  quelques 
communes qui ne toucherait pas les autres. Enfin, à notre connaissance, aucun changement économique 
ou politique local – mis à part les entretiens giratoires – n’est intervenu au cours de la période d’observation. 

Une étude graphique de l’évolution des différents indicateurs ainsi que des caractéristiques des allocataires 
a été réalisée5. Deux enseignements peuvent en être tirés : les deux territoires analysés présentent bien des 
différences  initiales, rendant  indispensable  l’utilisation d’une méthode de « double différence », mais on 
observe des trajectoires très similaires entre Béziers et le reste de l’Hérault, suggérant que ces deux zones 
suivent bien une « trajectoire commune ». 

 

5 Elle figure dans le dossier technique de l’étude. 
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Le biais dû à une politique expérimentale 

L’expérience en elle‐même constitue  l’autre potentiel biais. En effet, alors que  l’on cherche à quantifier 
uniquement l’impact qu’a, sur un allocataire, le fait qu’il prenne part à un entretien giratoire, il est possible 
que l’expérience influe sur tout le processus des entretiens giratoires et par conséquent que les résultats 
soient biaisés. 

Concrètement deux types de biais existent. Dans un premier temps il n’est pas impossible que, compte tenu 
du caractère nouveau des entretiens giratoires, ni  la Caf, ni  ses agents, ne  soient  tout à  fait préparés à 
orienter les allocataires, ce qui conduirait à une sous‐estimation des effets des EG. L’impact serait donc plus 
élevé dans le cas d’une généralisation éventuelle des EG qui offrirait plus de temps aux agents des Caf pour 
se former et développer les compétences nécessaires à l’exercice de leurs nouvelles fonctions. 

À  l’inverse,  la  possibilité  que  les  résultats  observés  soient  surestimés  existe  également.  Effectivement, 
l’expérience pourrait, selon  les conditions de sa mise en place, être considérée par  les agents de  la Caf 
comme un vecteur de motivation les incitant à travailler plus longtemps ou plus vite. Ce serait aussi le cas 
ou si  l’expérimentation était accompagnée d’une hausse d’effectifs ou d’une priorisation des allocataires 
participant aux EG. 

Il est cependant possible que de tels biais se confondent avec des gains de productivité et de vitesse due à 
la réorganisation du processus  impliquée par  les entretiens giratoires. Dans ce cas  il ne s’agirait non plus 
d’un biais dû à l’expérience mais bien d’un gain engendré par les EG. Il serait par conséquent souhaitable de 
compléter  cette  évaluation  quantitative  par  une  enquête  qualitative  qui  essaierait  de  différencier  les 
différents effets en place. 

Données utilisées dans l’évaluation 

Parmi les données disponibles, cette étude s’appuie en grande partie sur la base ALLSTAT constituée par la 
Cnaf. Cette base de données mensuelle regroupe un grand nombre d‘informations dont disposent les Caf 
sur leurs allocataires pour déterminer leurs droits à prestation6. Ces caractéristiques permettent d’enrichir 
les modèles utilisés afin de neutraliser les effets spécifiques à chaque allocataire et de n’évaluer que l’impact 
des  EG. Cette base permet  en outre, de  suivre  le devenir des  allocataires dans  le  temps. Ceci offre  la 
possibilité d’observer  l’impact des EG sur  l’évolution du droit des allocataires,  leur statut d’activité ou  les 
motifs de sorties du RSA. Ces données provenant des informations transmises par les allocataires, il arrive 
fréquemment  qu’elles  soient  imparfaites.  C’est  particulièrement  le  cas  pour  la  sortie  du RSA.  En  effet, 
l’allocataire peut simplement cesser de transmettre ses  informations, son motif de sortie et son devenir 
étant  dans  ce  cas  inconnus. Quelques  indices  restent  cependant  disponibles  et  seront  utilisés  lors  de 
l’analyse du devenir des allocataires. 

L’autre  source  de  données  provient  du  Conseil  Départemental  de  l’Hérault,  qui,  dans  le  cadre  de 
l’expérimentation, a transmis la plupart des indicateurs de gestion ainsi que quelques caractéristiques des 
allocataires. 

   

 

6 Afin de s’assurer de la robustesse des données, ces dernières proviennent des fichiers consolidés à six 
mois. 
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Comme annoncé en introduction, le premier indicateur concerne les délais entre la demande de RSA et le 
début de  l’accompagnement. Afin de  les analyser,  le Conseil Départemental met à disposition  les dates 
suivantes : 

 La date de demande du RSA : c’est le jour où un allocataire fait sa demande de RSA. 
 La date « flux Caf » :  c’est le jour où la décision d’ouvrir les droits d’un allocataire est prise par la 

Caf. 
 La date d’orientation/d’insertion :  cette date varie entre le dispositif d’orientation de droit commun 

et les EG. Dans le cas d’une orientation classique, c’est le jour où le Conseil Départemental, ayant 
défini le contrat d’orientation et le parcours d’accompagnement d’un allocataire, lui transmet ces 
informations et l’invite à venir signer son contrat. Dans le cas des EG, c’est le jour du rendez‐vous à 
l’entretien giratoire (à la Caf). 

 La date de signature : c’est le jour où un allocataire signe son contrat. Cette date est identique à la 
date d’orientation dans le cadre des EG ou si l’allocataire est orienté vers Pôle Emploi. 

 La date d’accompagnement : c’est le jour où l’allocataire commence son accompagnement dans la 
structure qui le prend en charge. Cette date est équivalente à la date d’orientation et de signature 
si l’allocataire est orienté vers Pôle Emploi. 

Il  faut  toutefois noter quelques  spécificités  lorsqu’un  allocataire  est orienté  vers  le parcours dit « RU » 
(référent unique). Ce parcours, pour  lequel plus de détails seront donnés dans  la partie suivante, existe 
uniquement dans le cadre des EG. Il concerne les allocataires éprouvant de grandes difficultés. Dans ce cas, 
suite à l’EG, ils ne sont pas directement orientés vers une structure d’accompagnement mais sont d’abord 
adressés à un référent unique qui définit ensuite une orientation et leur fait signer un contrat. Ainsi, lors du 
parcours « RU », la date d’insertion correspond bien à l’entretien giratoire à la suite duquel l’allocataire est 
renvoyé  vers  un  référent  unique  pour  définir  son  orientation.  Ceci  explique  pourquoi  il  peut  attendre 
plusieurs mois avant de signer son contrat. 

Afin de mesurer la qualité de l’orientation, le deuxième indicateur concerne les réorientations. Ici encore 
cet indicateur est transmis par le Conseil Départemental qui indique si un allocataire a été réorienté ou non 
une fois son parcours commencé. Les données mises à disposition permettent de classer cette réorientation 
en trois catégories : une réorientation de Pôle Emploi (PE) vers un accompagnement  issu du programme 
départemental d’insertion (PDI), une réorientation du PDI vers PE, ou une réorientation au sein même du 
PDI entre différents accompagnements proposés. 

Enfin,  le  Conseil  Départemental  a  également  fourni  quelques  informations  supplémentaires  sur  les 
allocataires.  Parmi  elles  on  retrouve  notamment  une  variable  indiquant  si  l’allocataire  s’était  déjà  vu 
accorder un droit RSA, le parcours vers lequel il a été orienté à cette occasion (Pôle Emploi ou Programme 
départemental  d’insertion),  et  le  contenu  de  son  contrat,  précisant  le  type  d’accompagnement  choisi 
(emploi, santé, social, etc.). Bien que non utilisées dans nos modèles, une étude descriptive de ces deux 
dernières variables apporte des  informations d’intérêt sur  les différences entre  le dispositif actuel et 
celui des EG. 

Statistiques descriptives 

Dans un premier temps, les caractéristiques des allocataires sont étudiées. Les allocataires de Béziers sont 
comparés avec ceux vivant dans le reste de l’Hérault. Ces résultats se trouvent dans le tableau 1. 

Le  tableau  ci‐dessous  indique  que  les  allocataires  de  Béziers  et  du  reste  de  l’Hérault  ne  diffèrent,  en 
moyenne, sur aucun point de  façon significative, si ce n’est en ce qui concerne  le nombre de personnes 
couvertes par foyer, la part de couples avec enfants, et la part de couples sans enfants. 
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Les différentes variables étudiées et utilisées dans cette étude se trouvent dans la colonne de gauche. Les 
colonnes  (1)  et  (2)  présentent  respectivement  la  moyenne  ou  la  part  de  chaque  variable  dans  le 
département de  l’Hérault, hors Béziers, et dans  l’agglomération de Béziers. La différence entre  les deux 
variables est présentée colonne (3). Un test cherchant à vérifier si les variables ne sont pas significativement 
différentes  est  effectué.  La  « p‐value »  i  affichée  dans  la  colonne  (4)  doit  être  interprétée  de  la  façon 
suivante :  si  au  moins  une  astérisque  est  présente,  cela  signifie  que  les  deux  territoires  sont 
significativement différents. 

Comme indiqué plus haut, il faut également examiner les types d’orientation et de contrats proposés par 
les dispositifs. C’est l’occasion d’une brève présentation des différentes orientations. 

Au vu des données disponibles, il est possible de décomposer les orientations proposées aux allocataires en 
cinq types d’orientation. Trois sont communes aux dispositifs ; une quatrième, bien que rare, est spécifique 
au dispositif classique et la cinquième spécifique aux EG. 

Parmi les orientations communes, il y a : 

 L’orientation  Pôle  Emploi :  lorsque  l’on  estime  qu’un  allocataire  ne  présente  pas  de  difficulté 
majeure, il est alors pris en charge par Pôle Emploi. 

 L’orientation  Contrat  Classique :  lorsque  l’on  estime  qu’un  allocataire  ne  peut  pas  chercher  un 
emploi  directement  et  qu’il  rencontre  d’autres  difficultés.  Il  est  alors  pris  en  charge  par  une 
association dans le cadre du programme d’insertion départemental. 

Tableau 1 : Statistiques descriptives des caractéristiques des allocataires 

 
Notes : La colonne (1) fait état de la moyenne ou de la part des différentes variables dans le département 
de l'Hérault, hors Béziers. Les mêmes résultats concernant Béziers sont dans la colonne (2). La différence 
entre les deux variables se trouvent sur la colonne (3). La p-value du test d'égalité est affichée colonne 
(4). Les deux variables sont significativement différentes à un niveau de 1 % (et respectivement de 5 %, 
et 10 %) dans le cas de la présence de *** (et de **, *). 
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 L’absence d’orientation :  lorsqu’un allocataire a été « oublié » et que  l’administration ne  l’a pas 
contacté ou qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien giratoire. 

L’orientation « plus de 60 ans » concerne uniquement les allocataires prenant part au dispositif classique. Il 
ne s’agit cependant pas d’une orientation à proprement parler, étant donné que les allocataires de plus de 
60 ans ont  le choix d’effectuer un accompagnement ou de  le refuser. S’ils décident de prendre part à un 
accompagnement, ils sont alors renvoyés vers une orientation « Contrat Classique » ou vers une orientation 
« Pôle Emploi ». Sinon, ils ne sont pas accompagnés.  

L’orientation « Référent Unique » (RU) est pour sa part spécifique au dispositif des EG. Ici encore il ne s’agit 
pas d’une nouvelle orientation mais d’une appellation pour distinguer un cas particulier des EG. En effet, 
son déroulement est très proche de celui des orientations dans le dispositif classique. Dans le cadre des EG, 
il ne  concerne que  les  allocataires présentant  le plus de difficultés  et pour qui  il n’est pas possible de 
proposer un parcours d’orientation directement après  l’EG. Ces allocataires doivent prendre rendez‐vous 
avec un référent unique qui est chargé du suivi de l’allocataire et de définir une orientation avec lui. Pour 
ces allocataires, l’entretien giratoire se conclut non pas par la signature d’un contrat mais par la désignation 
d’un référent unique qui prend le relais de l’accompagnement. Une fois son orientation définie, c’est avec 
ce référent que les allocataires signent leur contrat. Ainsi, dans le cas d’une orientation « RU », l’allocataire 
suit un parcours proche du parcours classique où l’EG n’est qu’une étape supplémentaire. 

Tableau 2 : Statistiques descriptives de l'orientation des allocataires 
en fonction du dispositif auquel ils appartiennent 

 
Notes : La colonne (1) fait état de la part des différents types d'orientation et de contrats lors des 
entretiens giratoires. Les mêmes résultats correspondant au dispositif classique sont dans la colonne (2). 
La différence entre les deux variables se trouvent sur la colonne (3). La p-value du test d'égalité est 
affichée colonne (4). On dit que les deux variables sont significativement différentes à un niveau de 1 % 
(et respectivement de 5 % et 10 %) dans le cas de la présence de ***, (et de **, *). 
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Concernant les statistiques descriptives, le même test que précédemment est effectué afin de comparer la 
part de chaque  type d’orientation et de contrat proposés en  fonction du dispositif, classique ou EG. Les 
résultats sont affichés tableau 2. 

On  compare  ici  directement  les  allocataires  ayant  participé  à  un  EG  avec  ceux  ayant  suivi  le  dispositif 
classique. Ce test met en évidence une différence significative entre les deux dispositifs. Ils ne définissent 
en moyenne ni les mêmes types d’orientations, ni les mêmes types de contrats. 

En effet, il est visible que le dispositif classique propose principalement des orientations en partenariat avec 
Pôle Emploi ou un contrat classique. Au contraire,  les contrats proposés  lors des entretiens giratoires se 
divisent en trois catégories de même fréquence : les contrats avec Pôle Emploi, les contrats classiques et les 
contrats « RU » où  les allocataires, après  l’EG sont réorientés vers des référents uniques avec  lesquels  ils 
suivent un dispositif similaire au parcours classique. 

Résultats de l’évaluation 

Les délais 

Le premier résultat d’intérêt pour cette évaluation concerne l’impact des entretiens giratoires sur les délais. 
L’impact sur les délais entre chaque étape est étudié afin de comprendre où se situent les gains et pertes 
de temps. En agrégeant ces différents résultats, on obtient ensuite l’impact des EG sur la durée totale de 
l’accompagnement. 

Les résultats sont affichés dans le tableau 3. Les résultats entre parenthèses sont les intervalles de confiance 
entre lesquels se situent les résultats. 

Ces  résultats  indiquent des effets différents pour chaque étape. S’agissant de  la durée entre  la date de 
demande et la date d’ouverture des droits (date « flux Caf »)7, elle diminue de 8 jours : elle passe de 30 jours 
dans  le parcours classique à 22 dans  le cas des EG. Ce résultat, certes positif, reste surprenant car  les EG 

 

7 Ce n’est pas à proprement parler la date de l’ouverture des droits. Il est possible qu’un ou deux jours 
s’intercalent entre les deux dates.  

Tableau 3 : Impact des entretiens giratoires sur les différents délais

 
Lecture du tableau : les résultats indiqués colonne (1) se lisent de la façon suivante. Participer aux 
entretiens giratoires diminue en moyenne le délai entre la date de demande de droit et la date de flux 
de 7,986 jours. Dans le cas du parcours d'orientation classique, la durée moyenne entre ces deux étapes 
est de 30 jours. Les résultats sont significatifs à un niveau de 1 % (et de respectivement 5 et 10 %) dans 
le cas de la présence de *** (et de **, *). Si aucune étoile n’est affichée, l’effet est considéré comme 
nul. 
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n’ont pas encore eu lieu à cette étape du dispositif. La durée entre la date « flux Caf » et la date d’insertion 
baisse quant à elle de 46 jours, la rendant presque nulle. Ceci s’explique par le fait que les allocataires sont 
directement invités par leur Caf à un entretien giratoire au moment de la date « flux Caf ». Dans le dispositif 
actuel,  cette  étape  est  plus  longue  puisque  la  Caf  doit  envoyer  le  dossier  de  l’allocataire  au  Conseil 
Départemental, afin que ce dernier détermine son orientation. Cette étape explique la diminution de délai 
la plus importante observée grâce aux EG. Concernant la troisième étape, entre la date d’insertion et la date 
de signature, elle augmente de 4 jours dans le cas des EG. Ce résultat est quelque peu difficile à comprendre 
étant donné que, dans le cas des EG, l’allocataire signe son contrat à l’issue de l’entretien. Ceci s’explique 
par  la  présence  d’allocataires  orientés  vers  le  parcours  « RU »,  spécifique  aux  EG,  et  pour  lesquels  le 
dispositif est plus long, comme indiqué ci‐dessus.  

Dans ce cas, les allocataires ne s’orientent pas directement mais doivent attendre plusieurs mois avant de 
rencontrer leur référent unique qui les oriente ensuite. En ignorant ces allocataires on retrouve une baisse 
de 14 jours, ce qui signifie que le délai entre l’entretien et la signature devient nul. Enfin, le dernier délai, 
entre la date de signature et l’entrée en accompagnement augmente de 7 jours. Encore une fois ces résultats 
sont  attribuables  aux  allocataires  suivant  le  parcours  « RU ».  Il  est  toutefois  important  de  noter  qu’au 
moment de l’étude le temps d’attente avant de voir son référent unique pour les allocataires EG concernés 
pouvait être long, parfois de plusieurs mois. Depuis mars 2019, un procédé a été mis en place afin que la 
rencontre  puisse  avoir  lieu  dans  les  10‐20  jours  suivant  l’entretien.  Dans  ce  cas,  les  délais  diminuent 
fortement et il serait possible d’observer des résultats à la baisse. 

En  agrégeant  ces  différents  résultats,  il  ressort  que  le  parcours  passe  d’une  centaine  de  jours  dans  le 
dispositif actuel à une soixante dans le cas des EG. Quarante jours sont donc gagnés grâce aux entretiens 
giratoires. La frise ci‐dessous résume et compare les différents délais entre les deux dispositifs. 

 

Figure 2 : Frise récapitulative des différents délais 

 

La probabilité d’effectuer un accompagnement 

Une autre question  importante est de vérifier que  les EG ne découragent pas  les allocataires de prendre 
part  à  leur  accompagnement,  du  fait  de  la  nouveauté  du  dispositif.  Les  résultats  de  la  régression 
correspondante sont affichés dans le tableau 4. 
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Le résultat n’est pas significatif, ce qui signifie que les entretiens giratoires n’ont aucun effet sur la probabilité 
qu’un allocataire suive son accompagnement. Cela signifie que la proportion d’allocataires qui commencent 
leur  accompagnement est  la même dans  le  cas  classique et dans  celui des EG.  Le dispositif des EG ne 
décourage donc pas les allocataires d’effectuer leur accompagnement 

 

Les réorientations 

Le deuxième point de l’analyse concerne la qualité des orientations. En effet, dans le cas des EG, l’orientation 
est décidée par un agent de la Caf alors que c’est un algorithme qui la détermine dans le cas classique. 

Pour analyser cela, l’étude examine l’impact des EG sur les réorientations dans les trois premiers mois. L’idée 
sous‐jacente est qu’une réorientation précoce est sûrement due à une mauvaise orientation initiale. 

En mettant en œuvre la régression dont les résultats figurent dans le tableau 5, on cherche à savoir si les EG 
augmentent la probabilité d’être réorienté. Il est toutefois important de noter que ce phénomène reste rare : 
seulement 78 réorientations sont décomptées dans l’ensemble de l’échantillon observé. 

Tableau 4 : Impact des entretiens giratoires sur la probabilité 
de suivre l'accompagnement 

 
Lecture du tableau : participer aux entretiens giratoires augmente de 3,5 % la probabilité de 
commencer son accompagnement. Ici le résultat n’est pas significatif donc cet effet est en fait nul Les 
résultats sont significatifs à un niveau de 1 % (respectivement de 5 % et 10 %) dans le cas de la présence 
de *** (de ** et *). Si aucune étoile n’est affichée, l’effet est considéré comme nul. 

 

Tableau 5 : Impact des entretiens giratoires sur la probabilité de se réorienter 

 
Lecture du tableau : participer aux entretiens giratoires diminue de 3,7 % la probabilité de se 
réorienter. Ici le résultat n’est pas significatif donc cet effet est en fait nul Les résultats sont 
significatifs à un niveau de 1% (respectivement de 5% et 10%) dans le cas de la présence de *** 
(et de ** et *). Si aucune étoile n’est affichée, l’effet est considéré comme nul. 
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Bien que très faiblement significatif (au seuil de 10,4 %), ces résultats suggèrent que les EG ne détériorent 
pas la qualité des orientations initiales et qu’ils font même baisser très faiblement (3,7 %) la probabilité de 
réorientation.  Les  données  à  disposition  permettent  également  d’éclairer  les  types  de  réorientations 
privilégiés dans le cas des EG. 

Les résultats affichés dans le tableau 6 indiquent la manière dont les EG font varier la probabilité d’effectuer 
un certain type de réorientation comparé à la probabilité de ne pas se réorienter. Un coefficient supérieur 
à 1 indique une hausse de cette probabilité et un coefficient inférieur à 1, une baisse. Les résultats affichés 
montrent  que  les  EG  diminuent  la  chance  de  se  réorienter  de  Pôle  Emploi  (PE)  vers  le  Programme 
départemental d’insertion (PDI). Les effets des EG sur les autres types de réorientations sont quant à eux 
non significatifs et donc nuls. Cela confirme les résultats précédents de baisse des réorientations après les 
EG et donc d’absence de détérioration de la qualité des orientations avec le dispositif expérimental. 

Il est ainsi possible de conclure que les EG ne détériorent pas la qualité des orientations comme cela était 
envisageable, mais qu’au contraire ils semblent l’améliorer quelque peu. 

Le devenir des allocataires 

La question des sorties du RSA est à présent abordée, afin de cerner si les EG ont permis de les augmenter. 
Le  cas  échéant,  cela  laisserait  envisager  une  amélioration  de  la  condition  des  allocataires.  Plusieurs 
indicateurs variant dans le temps seront étudiés : la probabilité de sortir de façon durable du RSA (pour au 
moins 4 mois), l’évolution des motifs de ces sorties et l’évolution du statut d’activité des allocataires. Tous 
ces résultats se retrouvent dans l’impact des EG sur les montants de RSA versés. Pour tous ces indicateurs, 
c’est l’évolution dans les 7 mois à partir de la date de demande de RSA qui est observée. 

   

Tableau 6 : Impact des entretiens giratoire sur les types de réorientations 

 
Lecture du tableau : un allocataire ayant pris part aux EG a 79 % ((0.203 - 1) x 100) de chance en moins 
de se réorienter au sein même PDI comparé à la chance de ne pas se réorienter du tout. Les résultats 
sont significatifs à un niveau de 1 % (respectivement 5 %, 10 %) dans le cas de la présence de *** (**, *). 
Si aucune étoile n’est affichée, l’effet est considéré comme nul. 
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Les sorties de RSA 

Le  premier  objectif  de  cette  étude  est  de  chercher  à  comprendre  si  les  EG  améliorent  le  dispositif 
d’accompagnement du RSA.  L’impact des EG  sur  la probabilité de  sortie du RSA est donc une question 
primordiale. Etant donné que  les EG simplifient et accélèrent  le parcours des allocataires, sans nuire à  la 
qualité  des  orientations,  il  est  probable  que  les  EG  entraînent  une  hausse  des  sorties  du  RSA.  Deux 
mécanismes  pourraient  expliquer  un  tel  résultat.  Premièrement,  en  réduisant  les  délais,  les  individus 
susceptibles de sortir du RSA dans tous les cas le quitteront plus vite. En second lieu, une prise en charge 
beaucoup plus rapide permettrait de maintenir l’employabilité des individus les plus en difficulté. L’analyse 
cherche  à quantifier  l’impact des EG  sur  les  sorties du RSA,  sans  toutefois permettre de  conclure quel 
mécanisme domine. 

Pour cette analyse, un allocataire est considéré comme sorti du RSA si son droit est suspendu pendant au 
moins 4 mois de suite8. Les individus radiés ne sont pas pris en compte.  Cette définition s’appuie sur celle 
de la clôture d’un droit. Ceci évite de prendre en compte les sorties ne durant qu’un ou deux mois provenant 
de sanctions ou de hausses de revenus non pérennes. Étant donnée la définition utilisée, l’impact estimé 
est un minorant de l’impact réel des EG sur les sorties du RSA. 

Cette partie porte sur l’impact des EG sur la probabilité d’être sorti du RSA à une date donnée. Les dates 
étudiées sont comprises entre 1 et 7 mois après  la date de demande. Les résultats des estimations sont 
présentés dans le tableau 7. 

Ces résultats indiquent un impact nul des EG pendant les 2 premiers mois. A partir du 3ᵉ mois après la date 
de demande du RSA, un allocataire prenant part à un EG voit néanmoins, sa probabilité d’être sorti du RSA 
augmenter de 8 %. Cet effet reste ensuite stable dans  le temps comme  l’attestent  les résultats des mois 
suivants. Entre quatre et sept mois après la date de demande, l’effet reste positif et significatif9. Lorsqu’un 
allocataire prend part au dispositif des EG, il a une probabilité plus élevée de sortir du RSA. Ce résultat étant 
toujours  positif,  voire  un  peu  plus  élevé,  sept mois  après  la  demande  de  RSA,  ceci  démontre  que  les 
allocataires prenant part aux EG ont, durant toute la période, plus souvent quitté le RSA que ceux prenant 
part au dispositif classique. Ces résultats indiquent donc que les EG font augmenter les sorties du RSA. 

 

8 Un individu est sorti du RSA à M+1 si son droit est suspendu à M+1, M+2, M+3 et M+4. 
9 Le résultat de M+5 n’est cependant que significatif à 14 % ce que certains considèrent comme non 
significatif. 

Tableau 7 : Impact des entretiens giratoires sur la probabilité d'être sorti du RSA 

 
Lecture du tableau :  la colonne (4) signifie qu'un allocataire prenant part aux entretiens giratoires voit 
sa probabilité d'être sorti à M+4 après sa demande de droit augmenter de 9.6 %en comparaison de la 
procédure classique. Les résultats sont significatifs à un niveau de 1 % (respectivement 5 % et 10 %) dans 
le cas de la présence de *** (et de ** et *). Si aucune étoile n’est affichée, l’effet est considéré comme 
nul. 
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Comme indiqué précédemment, deux mécanismes peuvent expliquer ce résultat : la réduction des délais et 
une moindre dégradation de l’employabilité. Il est possible que les effets observés à 3 mois proviennent du 
premier mécanisme. Certains allocataires10 ayant pu commencer leur accompagnement dans le cas des EG 
trouvent  un  emploi  alors  qu’ils  n’auraient  pas  encore  été  pris  en  charge  dans  le  dispositif  classique. 
Néanmoins, si seul cet effet existait, une égalisation des taux de sorties entre les deux dispositifs aurait dû 
être observée les mois suivants. Or, ce n’est pas le cas. Ainsi, soit ce rattrapage apparait à plus long terme 
(postérieurement à notre période d’observation de 7 mois), soit un effet sur l’employabilité est également 
présent et permet à certains allocataires ayant bénéficié de l’EG de sortir du RSA.  

 

Les motifs de sortie 

Les EG tendent à augmenter la probabilité de sortie du RSA. Il faut comprendre les raisons de sortie du RSA 
pour conclure sur l’utilité et les bienfaits du dispositif expérimental. Si ces sorties du RSA sont causées par 
une hausse des ressources, rendant les allocataires inéligibles au RSA, alors les EG pourront être vus comme 
une amélioration du dispositif d’accompagnement. Au contraire, si ces sorties proviennent d’un abandon 
des démarches (jugées trop complexes par exemple), alors le bilan des EG sera plus nuancé.  

Pour étudier les motifs de sortie du RSA, ce rapport s’appuie sur les données à disposition indiquant certains 
motifs  de  sortie.  Bien  que  non  exhaustifs  et  ne  nous  informant  pas  précisément  sur  le  devenir  des 
allocataires, deux motifs uniquement peuvent être analysés11:  les sorties pour cause de  ressources  trop 
élevées,  rendant  les allocataires  inéligibles à un nouveau droit, et  les  sorties pour cause de déclaration 
trimestrielle de ressources (DTR) non remplie. 

Alors que  le premier motif est particulièrement explicite,  il convient d’apporter une certaine nuance au 
second. En effet, une DTR non remplie peut s’interpréter de plusieurs  façons. Soit un allocataire a vu sa 
situation professionnelle s’améliorer, sait qu’il n’a plus besoin du RSA ou qu’il n’est plus éligible, et donc 
cesse de remplir sa DTR ; soit il est démotivé par le processus et ne comprend pas très bien les démarches 
à suivre et, de fait, ne remplit plus sa DTR.  

Les deux motifs étudiés sont les motifs de suspension les plus fréquents lorsqu’un allocataire voit son droit 
suspendu  pendant  quatre  mois  consécutifs 12 .  Comme  précédemment,  l’impact  sur  le  devenir  des 
allocataires à partir de la date de demande de droit est analysé. Les résultats sont présentés dans le tableau 
8. Ils indiquent comment les EG font varier la probabilité de sortie du RSA pour un motif donné comparé à 
la probabilité de ne pas sortir du RSA. Un coefficient supérieur à 1 indique une hausse de cette probabilité 
et un coefficient inférieur à 1 une baisse. 

 

10Les allocataires nécessitant le moins d’aide et capables de trouver un travail rapidement. Comme 
leur accompagnement commence plus tôt avec les EG, ils peuvent trouver un emploi plus tôt. 
11 Le troisième motif n’apporte aucune information interprétable. Il s’agit d’une variable englobant tous 
les motifs les moins fréquents.  
12 D’autres cas moins fréquents sont présentés et résumés sous l’appellation « autres cas de suspension ». 
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Il est tout de suite visible, encore une fois, que les EG n’ont pas d’effet les deux premiers mois. Les résultats 
positifs observés précédemment entre le 3ème et le 7ème mois sont aussi retrouvés. Cependant aucun résultat 
n’est significatif à 6 et 7 mois même si ceux spécifiques au motif d’une DTR non fournie le sont presque (au 
seuil de 13 % et 14 % respectivement). Entre le 3ème et le 5ème mois après le début du processus, une hausse 
des motifs de sortie pour cause de ressources trop élevées et pour cause de DTR non fournie existe dans le 
cas  des  EG.  Ces  résultats  conjugués,  laissent  donc  envisager  une  amélioration  de  la  situation  des 
allocataires13. Concernant les sorties à 6 et 7 mois, les EG semblent seulement augmenter les sorties pour 
cause de DTR non fournie. Il est difficile d’en déduire le devenir de ces nouveaux sortants. 

Un retour vers l’activité ? 

Jusqu’à  présent,  un  effet  positif  des  EG  sur  la  probabilité  de  sortir  du  RSA  et  d’améliorer  la  situation 
professionnelle de  certains  allocataires  a  été mis  en  évidence.  Il  convient maintenant d’étudier  ce que 
deviennent ceux qui ne sortent pas du RSA et si leur situation s’améliore. A cette fin, l’impact des EG sur le 
statut d’activité des allocataires qui ne sortent pas du RSA est étudié. Ceci permet de discerner si  les EG 
aident ces derniers à reprendre une activité, même si cette dernière n’est éventuellement pas suffisante 
pour leur faire quitter le RSA. 

   

 

13 Étant donné la hausse des sorties pour « Ressources trop élevées » et la littérature sur le sujet, il semble 
raisonnable de faire l’hypothèse que les sorties pour raison de « DTR non fournie » proviennent plutôt de 
reprises d’emploi plutôt que d’allocataires démotivés. 

Tableau 8 : Impact des entretiens giratoires sur les motifs de sortie 

 
Lecture du tableau :  la colonne (4) signifie qu'un allocataire prenant part aux entretiens giratoires a 89 % 
((1,891 - 1) x 100) plus de chance de sortir du RSA en raison de ressources trop élevées, en comparaison 
de la possibilité de ne pas sortir du RSA, 4 mois après sa demande de droit. Les résultats sont significatifs 
à un niveau de 1 % (respectivement de 5 % et 10 %) dans le cas de la présence de *** (et de ** et *). Si 
aucune étoile n’est affichée, l’effet est considéré comme nul. 
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L’impact des EG sur l’évolution de la situation vis‐à‐vis du marché du travail des allocataires encore au RSA 
sept mois après la date de demande est étudié. Les résultats apparaissent dans le tableau 9. Ils indiquent 
comment les EG font varier la probabilité d’être en emploi, au chômage ou retraité comparé à la probabilité 
d’être  inactif  (hors  retraité). Un coefficient  supérieur à 1  indique une hausse de cette probabilité et un 
coefficient inférieur à 1 une baisse. 

Concernant les deux premiers mois, les EG font augmenter la probabilité qu’un allocataire soit chômeur en 
comparaison  de  la  probabilité  d’être  inactif.  Cela  semble  logique  et  provient  sûrement  du  fait  que  les 
allocataires ayant participé aux EG ont commencé leur accompagnement et se sont inscrit au chômage à la 
suite des recommandations de l’accompagnement. Aucun impact sur le chômage n’est présent par la suite. 
Néanmoins,  les  résultats montrent  que  plus  tard,  au  4ème  et  au  7ème mois,  les  EG  font  augmenter  la 
probabilité qu’un allocataire soit un actif occupé (c’est‐à‐dire qu’il ait un emploi).  En résumé, ces résultats 
indiquent que  les EG  font baisser  l’inactivité des allocataires encore au RSA, au profit d’une hausse du 
nombre de chômeurs, puis d’actifs en emploi. Les EG améliorent donc l’insertion des allocataires, sortis ou 
non du RSA, et les aident, davantage que le dispositif classique actuel, à retrouver une activité. 

Le montant de la prestation 

Les deux résultats du paragraphe précédent devraient occasionner une baisse des montants de RSA versés. 
C’est l’hypothèse qui est testée dans cette partie. 

Deux  analyses  sont menées.  La première  s’intéresse  à  l’effet des  EG  sur  les montants de RSA  versés  à 
l’ensemble des allocataires. Deux mécanismes expliqueraient alors cette baisse : soit elle serait due à  la 
sortie des allocataires14, soit elle s’expliquerait par le retour à l’emploi des allocataires encore au RSA mais 
pour qui les montants versés seraient plus faibles. Cette analyse permet également d’estimer un ordre de 
grandeur des économies possibles grâce aux EG15. La seconde quant à elle porte uniquement sur l’impact 

 

14 Et donc pour qui les montants de RSA versés sont égaux à 0. 
15 Pour un bilan financier complet, iI faudrait aussi tenir compte des coûts de gestion, qui n’ont pas été 

Tableau 9 : Impact des entretiens giratoires sur l'activité des allocataires encore au 
RSA à 7 mois

 
Lecture du tableau : la colonne (4) signifie qu'un allocataire, non sorti du RSA au bout de 4 mois, 
prenant part aux entretiens giratoires a 165 % ((2,654 - 1) x 100) de chance en plus d'être actif, 
comparé au risque d'être inactif, 4 mois après sa demande de droit. Les résultats sont significatifs à 
un niveau de 1 % (respectivement de 5 %, et10 %) dans le cas de la présence de *** (et de ** et *). 
Si aucune étoile n’est affichée, l’effet est considéré nul. 
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des EG sur les montants versés aux allocataires restés au RSA. Ici, seul un retour à l’emploi dans le ménage 
de ces allocataires pourrait expliquer une baisse, qui correspondrait alors à une amélioration de la situation 
professionnelle  d’une  bonne  partie  des  allocataires.  Cette  amélioration  ne  serait  toutefois  pas  assez 
importante pour leur permettre de sortir du RSA. 

Les résultats de la première analyse sont décrits dans le tableau 10. Ils indiquent l’impact qu’ont les EG sur 
les montants de RSA versés à tous les allocataires 3, 6 et 9 mois après la date de demande. 

A trois mois, avoir pris part à un EG n’a aucun impact significatif sur les montants versés. Cela semble logique 
étant donné que ce n’est qu’au bout de trois mois que les EG font augmenter le nombre de sorties ; en effet, 
les sorties comme les baisses de RSA pour motifs d’activité relèvent du même processus causal. A six mois, 
cet  effet  devient  cependant  significatif :  comparé  au  dispositif  actuel,  les  EG  permettent  de  réduire  le 
montant du RSA versé de 85 euros par allocataire en moyenne. Cet effet est encore plus important à neuf 
mois où les EG font baisser le RSA de 120 euros en moyenne par allocataire. Ici encore ces résultats ne sont 
pas surprenants étant donné qu’il a été observé qu’à partir de trois mois et jusqu’à au moins sept mois après 
le début du processus, davantage d’allocataires quittent le RSA dans le cas des EG par rapport au parcours 
d’accompagnement classique. 

Deux caveat sont toutefois importants à signaler pour bien comprendre ces résultats. Premièrement, il faut 
les interpréter comme la baisse engendrée par les EG en comparaison au dispositif classique. Ainsi, dans le 
cas des EG, ces montants sont économisés alors qu’ils ne  l’auraient pas été dans un cadre classique. Par 
exemple,  si dans  le  cas  classique, à  six mois, 400 euros  sont versés en moyenne aux allocataires, 315€ 
seulement seront versés dans le cas des EG. Le deuxième élément notable est que ces résultats sont des 
moyennes. Il ne faut pas les interpréter comme une baisse qui serait identique pour tous les allocataires. 

 

évalués.  

Tableau 10 : Impact des EG sur les montants de RSA versés. 

 
Lecture du tableau : la colonne (2) signifie qu'en moyenne, prendre part au EG fait baisser de 85 euros 
le montant de RSA versé à un allocataire 6 mois après la date de demande. Les résultats sont significatifs 
à un niveau de 1 % (respectivement de 5 % et 10 %) dans le cas de la présence de *** (et de ** et *). Si 
aucune étoile n’est affichée, l’effet est considéré comme nul. 
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Les résultats de la deuxième analyse sont présentés dans le tableau 11. Contrairement à ce qui précède, est 
étudié l’impact des EG sur les seuls allocataires non sortis du RSA à chaque date. 

Cette  fois, bien que négatifs,  les  résultats ne sont pas significatifs. Cela  indique que  les entretiens n’ont 
aucun  impact  sur  les montants  de  RSA  versés  aux  allocataires  encore  au  RSA.  Les  hausses  d’activité 
observées dans la partie précédente ne sont pas donc suffisantes pour améliorer la situation des allocataires 
au point de  leur permettre de percevoir un montant moindre de RSA. Ceci démontre également que  les 
résultats de la première analyse sont principalement tirés par les allocataires sortant du RSA et pour qui les 
montants tombent à 0. Il semble que soit un allocataire réussit à quitter le RSA, soit il voit sa situation rester 
stable sans nette amélioration malgré l’activité qu’il peut trouver. Associées, ces deux analyses démontrent 
que  la  réduction  grâce  aux  EG  des  montants  de  RSA  versés  provient  essentiellement  des  sorties 
supplémentaires engendrées par le dispositif expérimental. 

Ces  résultats  viennent  confirmer  toute  l’étude menée  jusqu’ici.  Il  est  néanmoins  préférable  de  ne  pas 
extrapoler les résultats indiqués ici étant donnée la difficulté de l’exercice.  

   

Tableau 11 : Impact des entretiens giratoires sur le montant de RSA versé pour les 
allocataires encore au RSA 

 
Lecture du tableau :  la colonne (2) signifie que pour les allocataires non sortis du RSA, prendre part 
au EG fait baisser de 11 euros le montant de RSA versé à un de ces allocataire 6 mois après la date 
de demande. Ici néanmoins aucun effet n’est significatif. Les résultats sont significatifs à un niveau 
de 1 % (respectivement de 5 % et 10 %) dans le cas de la présence de *** (et de ** et *). Si aucune 
étoile n’est affichée, l’effet est considéré comme nul. 
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Conclusion 

Les entretiens giratoires menés dans l’Hérault ont pour objectif de simplifier et de raccourcir le dispositif 
d’accompagnement des allocataires du RSA. Ce faisant,  ils doivent conduire ces derniers à une meilleure 
insertion  professionnelle  et/ou  sociale.  Grâce  à  une  expérimentation  mise  en  place  par  le  Conseil 
Départemental et la Caf de l’Hérault, il a été possible d’évaluer l’impact de ces entretiens giratoires. Trois 
indicateurs, représentant chacun un aspect du dispositif d’insertion propre au RSA dont l’expérimentation 
recherche l’amélioration, ont été étudiés. 

Ce rapport démontre d’une part que les entretiens giratoires entraînent une baisse conséquente des délais 
de prise en charge. Quand il faut compter une centaine de jours dans le dispositif classique, les entretiens 
giratoires permettent de réduire ce délai à une soixantaine de jours. Il est d’ailleurs possible que celui‐ci soit 
encore diminué depuis le changement introduit en mars 2019. Depuis cette date en effet, les allocataires 
suivant  le parcours « référent unique » obtiennent un rendez‐vous avec  leur référent unique dans  les 10 
jours suivant l’entretien. Ces entretiens giratoires n’entraînent par ailleurs aucune hausse des réorientations, 
ce  qui  signifie  qu’ils  ne  détériorent  pas  la  qualité  des  orientations  initiales.  Enfin,  la  participation  aux 
entretiens giratoires fait augmenter la probabilité qu’un allocataire sorte du RSA. Les sorties associées à une 
hausse des ressources, suggérant une amélioration de  leur situation professionnelle, de  l’allocataire sont 
plus fréquentes avec les entretiens giratoires. Concernant ceux qui ne sortent pas du RSA, on observe un 
effet positif dans un premier temps sur l’inscription comme demandeur d’emploi puis les mois suivants sur 
l’obtention  d’un  emploi.  Cet  effet  n’est  en  revanche  pas  suffisant  pour  améliorer  leur  situation 
professionnelle au point de les faire sortir du RSA. 

Ces  résultats  sont corroborés par  la dernière analyse menée. Grâce aux  sorties permises par  les EG, ce 
dispositif permet de diminuer le montant moyen de RSA versé. Ces résultats sont positifs et vont dans la 
direction attendue. En  cas  de généralisation, un biais dû au  caractère expérimental de  la politique est 
cependant possible. Ce  rapport devrait donc  être  complété par une  analyse qualitative qui  évaluera  la 
présence de ces biais. 
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Contrats d’orientation 
signés dans le territoire 
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Caisse nationale  
des allocations familiales 

Etude sociologique d’évaluation de 
l’expérimentation d’une plateforme 
d’orientation des bénéficiaires du 
RSA dans la région de Béziers 

 
Rapport final 
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Contexte national et départemental 

Expérimentation mise en œuvre au sein de la Caf de Béziers, à travers les entretiens giratoires 

1 
Un rendez‐vous deux en un 

: coupler rendez‐vous 
d’instruction des droits et 
entretien d’orientation 

Ambition de la Stratégie Pauvreté (2018) en matière d’insertion sociale et professionnelles des allocataires RSA : 

Réduire à 1 mois l’orientation des bénéficiaires du RSA dans l’ensemble des Départements
Selon 4 scénarios possibles (décrits par la Direction Interministérielle de la Transformation Publique) : 

2 
Un rendez‐vous d’aiguillage 
rapide post instruction : 
réaliser un entretien 

individuel suite à une réunion 
collective 

3 
Un rendez‐vous diagnostic 
approfondi : échanger avec 

l’allocataire pour un 
diagnostic approfondi et 
cadrer l’accompagnement 

4 
Un rendez‐vous au besoin : 
permettre une orientation 
sans ou avec rendez‐vous 
selon les situations, en 
fonction des besoins 

Les missions traditionnelles des Caf en matière de gestion du RSA, en lien avec ses partenaires : 

• Instruction des demandes de RSA et recueil des données socio‐professionnelles

Ouverture du droit aux allocataires et actualisation de l’état du droit

Versement du minima social

Application de sanctions en cas de fraude ou non‐respect des obligations contractuelles

Un rôle plus important de la Caf de l’Hérault en matière d’insertion des allocataires du RSA,  

selon une convention de partenariat signée avec le Département de l’Hérault : 

• Des délégations plus étendues en matière d’ouverture et de fermeture des droits au RSA

• La poursuite du plan de contrôle en lien avec les contrôleurs recrutés par le Département

• La mise en place d’outils statistiques

• L’appui à la mise en œuvre du dispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement
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L’expérimentation des entretiens giratoires mise en place  
par la Caf de l’Hérault dans le territoire de Béziers 

 

Un entretien de 30 à 45 minutes dans les locaux de la Caf de l’Hérault dans le territoire de Béziers permettant de réaliser à la fois l’ouverture 

d’un droit au RSA et l’orientation vers un parcours d’insertion personnalisé, dont les objectifs sont les suivants : 

• Réduire drastiquement les délais et les étapes de mise en place d’un accompagnement personnalisé afin que celui‐ci commence au plus tôt, le 

contrat d’orientation pouvant être signé à l’issue de l’entretien ; 

• Favoriser l’insertion socioprofessionnelle de la personne en l’inscrivant au plus tôt dans une démarche d’insertion sociale et professionnelle et 

en s’intéressant à sa trajectoire ; 

• Faciliter la compréhension du dispositif du RSA par ses allocataires en associant l’ouverture des droits à l’orientation vers un accompagnement 

approprié ; 
• Améliorer la qualité des orientations en réduisant les réorientations ultérieures. 

 

Fonctionnement de l’expérimentation Conseil Départemental 
/ Caf depuis janvier 2018 à Béziers : 

 
 

  Une expérimentation qui pourrait à terme, être généralisée à l’ensemble des Caf sur une base de volontariat, selon les résultats de son évaluation.  

Fonctionnement du dispositif d’ouverture de droit et 
d’orientation hors expérimentation : 
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Une étude qui s’inscrit dans le cadre d’une évaluation  
exhaustive des entretiens giratoires 

 
 

Une démarche d’évaluation globale du dispositif des entretiens giratoires qui permettra de mesurer et de qualifier : 

• Ses impacts sur les parcours des allocataires, 

• Son caractère généralisable, 

• Ses points forts et ses marges d’amélioration, 

• Son appropriation par les acteurs (bénéficiaires, agents, acteurs de l’insertion). 

La présente étude sociologique du dispositif s’inscrit dans une démarche plus large d’évaluation du dispositif : 
 

 
 

Des éléments d’analyse qualitative 
Objet de la 
présente étude 

 
Des éléments d’analyse quantitative 

 

Synthèse 
page suivante 

 
 

 

Objectifs de l’étude sociologique : qualifier et préciser les effets du dispositif et documenter sa plus‐value et ses marges d’amélioration 

 (sans en décrire quantitativement la teneur) 

Du point de vue des bénéficiaires, compte tenu de leur satisfaction vis‐à‐vis du déroulement de l’orientation, de leur entrée en accompagnement et de 

l’impact perçu de cette orientation sur leur trajectoire d’insertion sociale et/ou professionnelle ; 

Du point de vue des agents de la Caf en charge de la réalisation des entretiens giratoires, compte tenu de leur retour d’expérience, critiques et 

propositions éventuelles quant à l’amélioration des entretiens. 

1 
Un questionnaire 
auprès des services 
référents pour 

l’accompagnement 
des allocataires 

2 
Des  questionnaires 
passés  auprès  des 
bénéficiaires  après 
l’entretien giratoire 

3 
Une étude sociologique 
reposant sur des entretiens 
auprès des bénéficiaires et 
un focus‐ group auprès des 

agents 

4 
Un volet de suivi 
d’indicateurs 

5 
Un volet d’évaluation 
d’impact par des 

techniques 
économétriques 
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Principaux résultats issus de l’évaluation quantitative 
 
 

 

Une évaluation quantitative économétrique des entretiens giratoires (volet 5),  

conduite par la Cnaf (George, 2019) : 
 
 

 
Méthodologie employée 

Méthode économétrique de « double différence » : comparaison entre 4 

groupes  d’allocataires  du  RSA,  certains  ayant  bénéficié  de  l’entretien 

giratoire et d’autres du dispositif classique (cf. ci‐contre) 

 
Principaux résultats 
• Les entretiens giratoires entrainent une baisse conséquente des 

délais de prise en charge (de 100 jours à 60 jours) 
• Les entretiens giratoires ne semblent pas détériorer la qualité des 

orientations (pas de hausse des réorientations constatées) 
• Les entretiens giratoires font augmenter la probabilité qu’un 

allocataire sorte durablement (plus de 4 mois) du RSA 

     

Les 4 groupes de comparaison 

 
• Groupe  1  –  les  allocataires  vivant  au  sein  de  l’agglomération  de 

Béziers et ayant fait une demande de RSA au second trimestre 2017 

(dispositif classique) ; 

• Groupe 2 – les allocataires vivant en dehors de l’agglomération de 

Béziers et ayant fait une demande de RSA au second trimestre 2017 

(dispositif classique) ; 

• Groupe  3  –  les  allocataires  vivant  au  sein  de  l’agglomération  de 

Béziers et ayant fait une demande de RSA au second trimestre 2018 

(entretien giratoire) ; 

• Groupe 4 – les allocataires vivant en dehors de l’agglomération de 

Béziers et ayant fait une demande de RSA au second trimestre 2018 

(dispositif classique). 



© 2019 KPMG France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés opérationnelles juridiquement distinctes. KPMG France est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets 8 
indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 
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employée 



Méthodologie employée
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Lancement et cadrage de la démarche 

Vision synoptique de la démarche 
 
 
 
 

 
   1      2   

 
 

 

 
 

 
Collecte des données, analyse et restitution 

Et
ap

es
 d
e 
tr
av
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l 

P
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n
n
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g 

Et
ap

es
 

 
1.1 

Entretien de premier contact téléphonique et élaboration 

d'une grille de pilotage 

 
1.2 

 
Analyse de la documentation existante 

 
1.3 

 
Conception des outils d'enquête 

 
1.4 

Réunion de lancement et amendement des outils d'enquête 

 
2.1 

 
Conduite d'entretiens auprès de 20 allocataires 

 
2.2 

 
Focus group à distance auprès de 5 à 7 agents de la Caf de l'Hérault 

 
2.3 

Synthèse des informations collectées et analyse qualitative portant sur le contenu 

des informations collectées (entretiens et focus group) 

 
2.4 

 
Réunion de restitution et amendement des livrables finaux 

 
Février ‐ Mars 2020 

Entretiens : Avril ‐ Mai 2020 Focus 

Group : Juillet 2020 

Analyse et restitution : Juillet ‐ Septembre 2020 



Méthodologie employée
Entretiens avec les allocataires bénéficiaires des entretiens giratoires 
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Aperçu de l’échantillon (profils complets en annexe) 

Items abordés 

(trame complète en annexe) : 

1. Appréciation de l’entretien 

d’instruction et d’orientation 

2. Effets liés à l’orientation 

3. Trajectoire post‐entretien et 

effets de l’accompagnement 

 

     
 

 

 

 
Femme, 25-49 ans 

Parcours professionnel 
Droits ouverts 

 
Homme, 65 ans et plus 

Parcours social 
Radiation 

Femme, 25-49 ans 
Parcours socio- 
professionnel 
Droits ouverts 

Homme, 
moins de 25 ans, 

Parcours professionnel 
Droits ouverts 

 
Femme, 25-49 ans, 

parcours social 
Droits ouverts 

 
Homme, 25-49 ans 

Parcours professionnel 
Droits ouverts 

 
Femme, 25-49 ans, 

Parcours social 
Droits ouverts 

Femme, 
Moins de 25 ans, 
Parcours social 
Droits suspendus 

Femme, 25-49 ans, 
Parcours socio- 
professionnel 

Radiation 

 
Homme, 25-49 ans 

Parcours professionnel 
Droits ouverts 

 
Femme, 50-64 ans 

Parcours professionnel 
Droits ouverts 

Homme, 25-49 ans, 
Parcours socio- 
professionnel  
Droits ouverts 

 
Femme, 25-49 ans, 

Parcours professionnel 
Droits suspendus 

 
Homme, 50-64 ans 

Parcours social 
Droits ouverts 

Femme, 25-49 ans 
Parcours socio- 
professionnel 
Droits ouverts 

Homme, 25-49 ans, 
Parcours socio- 
professionnel  
Droits ouverts 

 
Femme, 25-49 ans, 

Parcours social 
Droits ouverts 

 
Homme, 25-49 ans, 

Parcours social 
Droits suspendus 

Femme, 25-49 ans, 
Parcours socio- 
professionnel 

Droits suspendus 

Femme, 50-64 ans 
Parcours socio- 
professionnel 
Droits ouverts 

Principe : 

• 20 entretiens téléphoniques menés aux mois d’avril et mai (base de contacts transmise par 

la Cnaf de manière cryptée) 

• Durée : 30 minutes en moyenne 

• Principe d’anonymat des réponses 

• Echantillon typologique par rapport à l’ensemble des bénéficiaires des entretiens giratoires (en 

matière d’âge, de sexe et du type d’orientation) – détaillé en annexe 
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Trame d’analyse nomothétique utilisée pour l’analyse des entretiens (livrable transmis à part) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identification des répondants dans le     
                   respect de leur anonymat

Synthèse de chaque situation 

 
 
 
 
 

Synthèse des observations par item 
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Focus group avec des agents Caf ayant fait  
passer des entretiens giratoires 

 
 
 

 

 

Questions principales (détail en annexe) 
 

Impact des entretiens pour les allocataires 

• Pensez‐vous qu’à l’issue de leur échange avec vous, les 

bénéficiaires ont : 

• Une meilleure compréhension du dispositif RSA, de ses 

objectifs, et de ce qui est attendu d’eux ? 

• Une meilleure vision de leur capacité à s’insérer 

professionnellement ou socialement ? 

• Considérez‐vous que les conditions sont réunies pour que 

vous puissiez orienter efficacement le bénéficiaires ? 

• Selon vous le contrat d’orientation permet‐il d’assurer  une 

orientation effective des bénéficiaires ? 

• Avez‐vous ensuite des retours de la part des partenaires sur la 

pertinence des orientations ? 

Impact des entretiens pour les professionnels 

• Avez‐vous le sentiment d’avoir pu faire évoluer vos  pratiques 

professionnelles en conduisant les entretiens giratoires ? 

• Est‐ce que le fait de conduire des entretiens giratoires vous    motive plus 

dans votre travail ? 

 
Appréciation globale et perspectives 

• Quels sont selon vous les points forts des entretiens giratoires  sur 

lesquels il est nécessaire de s’appuyer pour la suite ? 

• Quels sont les points faibles des entretiens giratoires (sources de 

blocage ou de ralentissement) ? 

• Quelles marges d’amélioration identifiez‐vous ? Quelles seraient vos 

recommandations d’évolution du processus des entretiens giratoires ? 

Principe  

• Echange en physique avec 7 agents de la Caf de Béziers réalisé au mois de juillet 2020. Le groupe d’agents associait des agents d’accueil 

itinérant ou non, des cadres et référents. 

• Durée : 2h environ 

• Des questions identifiées comme essentielles (présentées ci‐dessous) et d’autres mobilisées pour relancer les interlocuteurs s’ils 

n’ont pas abordé ce point dans leur réponse 
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Principaux enseignements des entretiens allocataires 
 

 

Rappel des ambitions des 
entretiens giratoires 

Enseignements issus des 20 
entretiens allocataires 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Faciliter la compréhension du dispositif RSA par 
ses allocataires en associant l’ouverture des droits à 

l’orientation vers un accompagnement approprié 

Une explication des droits et devoirs des allocataires du RSA considérée globalement 
claire et des allocataires soulignant souvent apprécier l’écoute de leur interlocuteur 
par rapport à l’exposé de leur situation personnelle. Toutefois, le choix de 
l’accompagnement proposé n’a pas été systématiquement expliqué aux allocataires, 
une allocataire notamment l’ayant perçu comme une obligation pour percevoir le RSA 
davantage que comme un accompagnement utile à son insertion. 

Réduire drastiquement les délais et les étapes de 
mise en place d’un accompagnement personnalisé 

afin que celui-ci commence au plus tôt, le contrat 
d’orientation pouvant être signé à l’issue de l’entretien 

 
Une entrée en accompagnement très rapide pour la grande majorité des 
allocataires, certains d’entre eux ayant pu rentrer en contact avec la structure 
d’accompagnement le jour-même de l’entretien giratoire. 

 

Améliorer la qualité des orientations et des 
parcours d’insertion en réduisant les réorientations 

ultérieures 

Des orientations qui semblent être pertinentes pour les allocataires interrogés 
(très peu de réorientations constatées), plus d’un quart n’ayant toutefois 
finalement pas été accompagnés - soit car ils ne se souviennent pas avoir été 
orientés, soit car ils témoignent d’un manque de retour de la part de la 
structure, soit car ils ont arrêté leur accompagnement car ils estimaient ne plus 
en avoir plus besoin. 

 
Favoriser l’insertion socioprofessionnelle de la 

personne en l’inscrivant au plus tôt dans une 
démarche d’insertion sociale et professionnelle et en 

s’intéressant à sa trajectoire 

Un impact sur la reprise d'activité difficile à estimer ou très faible : seuls deux 
allocataires témoignent d'une évolution de leur situation professionnelle du fait 
de leur accompagnement suite à une orientation en entretien giratoire. Mais la 
majorité des allocataires témoignent d’un soutien moral, administratif et/ou à 
la recherche d’emploi/formation du fait de leur accompagnement. 
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Synthèse des observations sur les différents items des entretiens 

 

Appréciation de 
l’entretien d’instruction 

et d’orientation 

 

Effets liés à l’orientation 

 

Trajectoire post- 
entretien et effets de 
l’accompagnement 

 
 
 

Appréciation globale 

 Tous les allocataires ont un souvenir positif de l’entretien : plusieurs soulignent particulièrement l’écoute et la « gentillesse » de 
leur interlocuteur, d’autres l’utilité d’avoir bénéficié d’information claire sur ce qu’était le RSA, et quatre soulignent l’efficacité de 
leur interlocuteur. 

 La moitié des allocataires n’ont aucun point négatif à mettre en valeur, même si six expriment une insatisfaction quant à la 
pertinence de leur orientation et/ou leur degré d’accompagnement, et deux auraient voulu se voir expliquer le RSA plus 
clairement. 

 Un impact de l'accompagnement sur le soutien moral, administratif et à la recherche d’emploi pour une majorité d’allocataires. 
 Un impact sur la reprise d'activité difficile à estimer ou très faible : seuls deux allocataires témoignent d'une évolution de leur 

situation professionnelle (#15 et #18) du fait de leur accompagnement suite à une orientation en entretien giratoire ; les autres 
correspondant à plusieurs cas de figures : 

• Ne recherchent pas d'emploi (8 allocataires) 
• Pas de reprise d'activité (#8, #19, #20) 
• Reprise d'activité sans avoir eu besoin de l'accompagnement (#4, #7, #9, #12, #14, #16) 
• Reprise d'activité grâce à un accompagnement déjà effectif en amont de l'EG (#2) 

 La grande majorité des allocataires interrogés témoignent d'un très faible délai entre l'entretien giratoire et leur premier contact 
avec la structure d'accompagnement - certains l'ayant contactée le jour-même. 

 Au total, plus d’un quart des allocataires (6) n'ont finalement pas été accompagnés avec un suivi régulier, soit car ils ne se 
souviennent pas avoir été accompagnés, soit car ils témoignent d’un manque de retour de la part de la structure, soit car ils ont 
volontairement interrompu leur accompagnement estimant ne plus en avoir besoin (ayant trouvé un emploi ou une formation). 

 Parmi les allocataires ayant été accompagnés, la majorité indique ne pas avoir changé d'accompagnement dans les 6 mois après 
l'entretien ; seuls 2 ont été réorientés par la suite. 

 Des entretiens giratoires relativement courts, de moins de 30 minutes en général, où la partie instruction est souvent jugée très 
claire et l'interlocuteur Caf agréable, mais où on ne demande pas à l'allocataire s'il a des questions à poser. 

 Une orientation qui n’a pas été systématiquement expliquée aux allocataires, certains ayant pu choisir entre les différents types 
de parcours tandis que d’autres ont plutôt le souvenir de s’être vu présenter l’accompagnement comme une obligation pour 
percevoir le RSA davantage que comme une aide utile à leur insertion. 
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Synthèse des observations par typologie d’allocataire 
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« C’est la première fois que c’est la Caf qui me pose 

une question sur mon travail et ma recherche d’emploi. 
D’habitude c’est Pôle Emploi » (Entretien 3) 

« C’est plus direct là, ça tourne pas autour du pot » 

« Tout a été expliqué clairement, c’était clair et net » 
(Entretien 7) 

« On a surtout rempli le dossier, toutes les pièces justificatives ; 
il y a toujours des choses casse-tête. » (Entretien 2) 

« Je n’avais pas trop de questions sur le moment et me 
suis renseignée sur Internet après coup » (Entretien 17) 

 
« On a pu bien parler en profondeur de tout ce que je 
voulais et on m’a tout mis à disposition le jour-même » 

(Entretien 15) 
 

« Je ne savais pas que j’avais le choix entre plusieurs types 
d’accompagnement, je pensais que la [structure 

d’accompagnement] c’était obligé, j’y suis allée et je ne sais 
même pas pourquoi » (Entretien 17) 

 
« On a dû m’envoyer vers un parcours social parce qu’on a 
vu que je sortais d’incarcération. J’aurais préféré avoir un 

rendez-vous à Pôle Emploi . » (Entretien 7) 

« On m’a demandé si j’étais suivie par Pôle Emploi ou 
pas j’ai coché la case et puis voilà » (Entretien 19) 

 
Appréciation de l’entretien d’instruction et d’orientation 

1.1 
Conditions de réalisation 

de l'entretien 
 Un souvenir précis de l'entretien de la part de 17 allocataires sur 

20 
 Un entretien ayant duré 30 minutes ou moins pour 13 allocataires 

(Entretien 8)

1.3 
 

Est-ce que le dispositif RSA  
et ses objectifs vous ont été 
expliqués très clairement ? 

1.4 

Est-ce que l’orientation qu’on 
vous a proposée vous 

semblait adaptée à votre 
situation à l’époque ? 

1.2 
Etait-ce votre seule 

expérience d’entretien 
d’instruction et d’orientation 

dans le cadre du RSA ? 

 
 Plus de la moitié des allocataires se sont vus expliquer le choix de 

l’orientation proposée et ont pu en discuter, voire se faire expliquer 
les différents types d'accompagnement possibles 

 Néanmoins 6 allocataires (N°1, N°3, N°11, N°17, N°18, N°19) n'ont 
pas le souvenir d'avoir discuté de leur orientation et une (N°17) a 
perçu l'accompagnement comme une obligation et non comme une 
aide 

 2 allocataires (N°6 et N°7) n'ont pas le souvenir d'avoir été orientés 
effectivement. 

 Une partie instruction jugée très claire par l'ensemble des 
allocataires interrogés, cependant deux d'entre eux (N°6 et N°18) 
ne parvenaient pas à restituer ce qui avait été expliqué 

 Un allocataire (N°2) n'a pas pu soulever toutes les questions qu‘il 
avait et la plupart ne se souviennent pas qu'on leur ait proposé de 
poser des questions. 

 Pour la plupart (17 allocataires sur 20), il s’agissait d’une première 
expérience, un des allocataires soulignant avoir été surpris que la 
Caf lui pose des questions sur son orientation professionnelle 
(N°3) 

 Parmi les 3 autres, un seul a souligné apprécier parler d'orientation 
professionnelle dès son premier entretien (N°8) 



© 2019 KPMG France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés opérationnelles juridiquement distinctes. KPMG France est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets 
indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

Analyse des entretiens
Détail des observations 

 

PAGE 59  

 
 

 
 

 
« Cette dame m’a bien aidée : elle s’est renseignée sur 
les formations et les stages, m’a donné des contacts et 

ça m’a bien servi » (Entretien 16) 
« Au niveau de la Caf on m’a donné des clés, on 
m’a dit qu’il y avait des aides destinées aux gens 

dans ma situation » (Entretien 10) 

« C’était juste un entretien pour le RSA, je n’en ai 
pas eu l’utilité » (Entretien 7) 

 
« La Caf a pris directement rendez-vous le jour où 
j’y suis allée. On m’a donné l’adresse et je n’avais 

plus qu’à me rendre là-bas. » (Entretien 5) 
 

« J’ai appelé de suite en sortant de la Caf après 
avoir eu le numéro de téléphone ». (Entretien 15) 

 
« On m’a juste proposé [un accompagnement Pôle 

Emploi] mais en fait il n’y a rien eu par la 
suite »  (Entretien 9) 

 
« Ils m’ont dit que j’allais être convoqué vers une 

structure pour ouvrir un dossier mais je m’en souviens 
plus. Je n’ai pas pu aller à ce rendez-vous car j’étais déjà 

à l’armée. » (Entretien 4) 
 

« J’ai fait mes démarches moi-même, je suis allée à 
l’URSSAF moi-même, j’ai tout fait tout seul. Quand 
j’avais des questions, je demandais un petit peu à 

mon entourage. » (Entretien 9) 

 
Effets liés à l’orientation 

 Une majorité d’allocataires (13) a pu être orientée vers une nouvelle 
structure d’accompagnement grâce à l‘entretien giratoire 

 Néanmoins 5 avait déjà un accompagnement en cours et l'ont donc 
poursuivi (N°2, N°11, N°12, N°13 et N°19) et 2 ne se souviennent pas 
avoir été accompagnés par la suite (N°6 et N°7) 

 4 allocataires (N°10, N°13, N°14 et N°16) témoignent avoir bénéficié 
de bons conseils de la part de la Caf par rapport à leur orientation 

 
 Les allocataires ayant été orientés grâce à l‘entretien giratoire 

témoignent en général d'un court délai entre l‘entretien giratoire et leur 
premier rendez-vous (trois semaines au maximum et au minimum le 
jour-même), néanmoins deux d'entre eux (N°4 et N°17) mentionnent 
un délai d’un mois ou plus 

 Parmi les allocataires ayant été accompagnés, la majorité indique ne 
pas avoir changé d'accompagnement dans les 6 mois après 
l'entretien, et 2 d'entre eux ont été réorientés par la suite (N°2 et N°3) 

 6 allocataires indiquent ne pas avoir été accompagnés finalement : 
• soit car ils n'avaient pas été orientés ou n’ont pas de souvenir de 

l’avoir été (N°6 et N°7), 
• soit car ils témoignent d’un manque de retour de la part de la 

structure (N°9), 
• soit ils ont arrêté leur accompagnement car ils n’en recherchaient 

plus (N°4 qui avait déjà prévu de débuter une formation militaire 
avant l’entretien giratoire ; N°14 et N°16 qui ont trouvé un emploi 
en intérim ou à temps partiel par elles-mêmes) 

2.1 

Est-ce que l'entretien a 
été utile pour votre 

orientation ? 

2.2 
Est-ce que cet entretien 

d’orientation vous a 
permis de commencer 

rapidement un 
accompagnement ? 

2.3 

Est-ce que vous avez 
changé  

d’accompagnement dans 
les 6 mois suivant 

l'entretien ? 
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« J’ai trouvé une activité de mai à décembre 2019 avec le 
bouche à oreille comme tout le monde » (Entretien 7) 

 
« C’était par moi-même de A à Z, j’avais trouvé 
l’annonce sur le site INDEED » (Entretien 12) 

 
« L’association qui m’accompagnait avait trouvé la 

même formation que j’avais repérée. Si je ne l’avais pas 
repérée j’aurais quand même trouvé la formation grâce à 

[mon accompagnement] » (Entretien 15) 
 

« J’ai eu une question à poser à Pôle Emploi à un moment 
mais ensuite la réponse qu’on m’a donnée par mail n’était pas 

très claire » » (Entretien 9) 
 

« J’avoue que cette dame a été très performante. Je 
pense que j’aurais eu un travail si je n’avais pas tant de 

soucis familiaux. » (Entretien 1) 
 

« Ça fait un cordon au niveau du social, surtout 
pendant le confinement ». Entretien 2) 

 
« A chaque fois que j’ai eu besoin d’aide elle était là 

pour m’aider ».(Entretien 10) 
 

« Je n’ai rien saisi de cet accompagnement pour dire la 
vérité, il n’y avait aucun résultat. » (Entretien 3) 

 
Trajectoire post-entretien et effets de l’accompagnement 

3.1 

Est-ce que votre situation 
professionnelle a évolué 
depuis votre orientation ? 

3.2 
[Si applicable] Considérez- 

vous que c’est grâce à votre 
accompagnement que votre 
situation professionnelle a 

évolué ? 

3.3 
Est-ce que votre 

accompagnement vous a 
aidé sur d’autres aspects ? 

 Une majorité d’allocataires (12) estime que 
l'accompagnement leur a été utile sur d'autres aspects : 
soutien moral, soutien administratif et à la recherche 
d’emploi/formation même si celui-ci n'a pas encore 
débouché vers une offre d'emploi. 

 Parmi les allocataires ayant vu leur situation 
professionnelle évoluer, seuls 3 estiment que c'est grâce 
à leur accompagnement : N°2 a pu trouver un emploi en 
intérim (mais était déjà accompagné par ailleurs) et N°15 
et N°18 ont pu accéder à une formation grâce à 
l'orientation qui leur avait été faite lors de l'EG. 

 
 Parmi les allocataires interrogés, 8 ne recherchent pas 

d'emploi en ce moment et n'ont donc pas vu leur 
situation professionnelle évoluer, et 3 sont toujours en 
recherche d'emploi (N°8, N°19 et N°20) 

 Un quart sont à présent en emploi (N°4, N°12, N°16) ou 
en formation (N°15 et N°18) 

 Certains allocataires ont pu trouver un emploi mais qui 
ne leur permet pas de travailler en continu comme 
l'intérim (N°2 et N°14), le micro-entrepreneuriat (N°9), ou 
bien ont perdu leur emploi depuis (N°7) 
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Principaux enseignements du focus group 
 
 
 

 

Rappel des ambitions des 
entretiens giratoires Enseignements issus du focus group 

 
 

 
 

 
 

 

 

Faciliter la compréhension du dispositif du RSA 
par ses allocataires en associant l’ouverture des 

droits à l’orientation vers un accompagnement 
approprié 

Les explications sur le dispositif RSA sont fournies aux allocataires et les 
périmètres d’action des institutions et opérateurs sont clairement définis. 
Les principaux droits de la Caf et de ses partenaires sont présentés de façon 
globale, comme dans le cadre du rendez-vous des droits. 

Réduire drastiquement les délais et les étapes de 
mise en place d’un accompagnement personnalisé 

afin que celui-ci commence au plus tôt, le contrat 
d’orientation pouvant être signé à l’issue de l’entretien 

L’inscription dans la démarche se fait rapidement – parfois même avant le 
paiement du droit. Les rendez-vous pour les entretiens giratoires sont fixés 
rapidement par la Caf après exploitation d’un listing hebdomadaire. Le contrat 
est signé et le rendez-vous avec l’opérateur est fixé à l’issu de l’entretien. 

 
 

Améliorer la qualité des orientations et des 
parcours d’insertion en réduisant les réorientations 

ultérieures 

Les orientations sont construites au fil de l’entretien au regard du projet, du profil 
de l’allocataire et des ressources mobilisables sur le terrain. 
Certaines réorientations sont dues à des changements de projet ou de situation 
entre l’entretien giratoire et la prise en charge par l’opérateur. Il peut également 
s’agir du travail de l’opérateur qui va faire évoluer la réflexion de l’allocataire et 
donc réorienter ce dernier. 
Pour autant ces réorientations ne sont pas nécessairement perçues comme des 
erreurs initiales mais des évolutions au fil du parcours. 

Favoriser l’insertion socioprofessionnelle de la 
personne en l’inscrivant au plus tôt dans une 

démarche d’insertion sociale et professionnelle et en 
s’intéressant à sa trajectoire 

Un impact sur la reprise d’activité difficile à évaluer. Pour autant, les échanges 
entre professionnels sur les situations des allocataires favorisent la continuité 
du parcours, bien qu’il convienne de les développer. 
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Synthèse des observations 
 
 
 
 
 

 

 

 

Impact des entretiens 
pour les allocataires 

 Une meilleure compréhension par les allocataires du dispositif et des acteurs du dispositif, notamment 
l’articulation Caf - Conseil Départemental - opérateurs. 

 Un contrat d’orientation utile comme base de travail pour les allocataires mais qui gagnerait à se 
dématérialiser au moins en partie (pas de possibilité d’une reconnaissance légale de la signature 
électronique par le Conseil Départemental à ce jour). 

 Une orientation des allocataires co-construite durant l’entretien giratoire. Les outils permettant la prise de 
rendez-vous chez les opérateurs sont partagés avec les agents de la Caf. 

 Des interactions entre opérateurs et Caf à démultiplier pour avoir un retour sur le parcours allocataire. 
 Les échanges réguliers entre le Conseil Départemental, La Caf et les opérateurs favorisent les adaptations 

et améliorations du dispositif au service des allocataires. 

 

Impact des entretiens 
pour les professionnels 

 Une formation primordiale pour faire évoluer les pratiques. 
 Un changement qui donne du sens au travail de l’accueil et modifie la relation avec les allocataires. 
 Un travail partenarial avec le Conseil Départemental notamment qui permet de mieux se connaître et de 

travailler ensemble dans la construction du parcours allocataire. Cette démarche mériterait d’être accentuée 
afin d’avoir une vision complète du parcours. 

 
Préalables à un 

essaimage ou à une 
généralisation 

 Une équipe d’accueil dédiée ayant à la fois la maîtrise des techniques de l’entretien giratoire et conservant 
une technicité importante sur le volet administratif. 

 Un partenariat fort et vivant avec le Conseil Départemental. 
 Une définition claire et partagée des rôles de chacune des institutions. 
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« Dommage que le support 
du contrat soit papier et non 

numérique ». 
« On perd du temps à 

recopier des informations 
qui sont dans le système. » 

 
Impact des entretiens pour les allocataires

 
 
 
 
 

Compréhension du 
dispositif RSA / capacité à 

s’insérer 

Les agents faisaient déjà les instructions RSA auparavant, ils ont donc une vision comparative des 
deux circuits et de la plus-value des entretiens giratoires : 
 Une réduction importante du délai entre l’instruction RSA et l’accompagnement de l’allocataire par 

l’organisme référent. 
 Une clarification des rôles des acteurs Caf et Conseil Départemental notamment en cas de difficultés 

sur le dossier. Les suspensions de droits ont ainsi pu diminuer car les allocataires réagissent mieux 
et plus vite en distinguant ce qui est du ressort de la Caf ou du référent unique. 

 Les entretiens giratoires permettent d’évoquer les droits et devoirs mais également les RDV des 
droits qui identifient aussi des droits que parfois les allocataires ne connaissaient pas. 

 L’entretien giratoire permet de mieux expliquer le RSA, les rôles des acteurs et les attendus. 
L’allocataire ayant une meilleure compréhension du dispositif dans sa globalité et des périmètres 
d’intervention des différents acteurs, il développe une plus grande autonomie. Cela a également 
pour effet d’apaiser la relation entre l’allocataire et les institutions. 

 
Il semblerait qu’il y ait peu de visibilité de la part du Conseil Départemental sur l’impact des entretiens 
giratoires en matière d’insertion. La communication vers la Caf à ce propos ne se fait donc pas. 

 
Retours des partenaires 

sur les orientations 

 Pas de retours avec les opérateurs sur les réorientations qui ont pu être faites. 
 Les agents Caf expriment le souhait d’avoir ces retours pour une évaluation de la qualité de leurs 

orientations. 
 Pour autant des échanges peuvent se faire avec les opérateurs, notamment lorsque le nombre 

d’orientations diminue, par exemple pour en connaître la raison. 

 Le contrat est un plus pour les allocataires qui partent avec un engagement. Cet outil semble bien 
perçu par les allocataires. 

 La Caf peut solliciter le Conseil Départemental pour faire évoluer la trame mais ils regrettent le 
format papier du document, la non prise en compte de la signature électronique ne permettant pas 
une dématérialisation totale du support. 

 
 

Le contrat d’orientation 
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« Les entretiens giratoires ont 
aussi permis d’orienter certains 
publics vers des opérateurs qu’ils 
n’auraient pas vu habituellement.  

Exemple : des allocataires Bac 
+5 peuvent rencontrer une 

problématique sociale. Avec 
l’ancien dispositif , ils auraient été 

orientés vers Pôle Emploi. »

 
Impact des entretiens pour les allocataires 

 
Des outils partagés : 
 Les agents ont accès à un tableau des opérateurs via le site du Département. Ces éléments 

sont régulièrement mis à jour par la Caf à partir des informations fournies par le Conseil 
Départemental. 

 Le Conseil Départemental a donné accès aux agents Caf aux plannings partagés des 
opérateurs permettant ainsi de fixer le jour même le 1er rendez-vous d’accompagnement. 

 
L’orientation est construite avec l’allocataire : 
 Durant l’entretien, il peut y avoir des échanges sur la qualité du suivi des opérateurs s’ils 

sont connus notamment (l’allocataire peut dire qu’il connaît tel opérateur avec qui cela s’est 
passé de telle ou telle manière ou qu’il est déjà suivi par un opérateur notamment en zone 
rurale où le nombre d’opérateurs est restreint). 

 Les agents essaient de ne pas imposer l’opérateur à l’allocataire selon le projet qu’il présente 
à la Caf, ce qui peut donner lieu à des réorientations par la suite. Cette réorientation peut 
être due à un changement rapide de situation entre les deux rendez-vous ou s’inscrire dans 
une évolution du projet de l’allocataire par exemple. L’orientation initiale n’est donc pas 
définitive mais pas nécessairement inadaptée pour autant. 

 La durée des entretiens (autour de 30 minutes) est suffisante selon les professionnels. 

 
 
 
 
 
 

 
Qualité de l’orientation 



© 2019 KPMG France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés opérationnelles juridiquement distinctes. KPMG France est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets 
indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

Analyse du focus group
Détail des observations 

66

 

PAGE 66  

Impact des entretiens pour les professionnels  
 
 
 
 

« La formation est le secret du 
changement de pratique. C’est 
compliqué de passer d’agent 

administratif vers une relation différente 
tout en restant dans un cadre. Il y a 

beaucoup de techniques relationnelles 
différentes » 

 
« Ce ne sont pas des formations 

scolaires mais sur du vécu. » 
 

« On n’est plus derrière l’ordinateur. On 
est vraiment en contact avec eux. » 

 
 
 
 
 
 

« On a retrouvé le contact humain. Cela 
donne du sens au travail. On a 

l’impression d’avoir vraiment aidé 
quelqu'un. » 

 
« Ils repartent avec une autre image de la 

Caf. Il nous disent : « Enfin vous faites 
votre boulot ». 

 
« L’’expérimentation est nécessaire même 
pour une autre Caf qui généraliserait afin 

que le changement de culture dans l’accueil 
se fasse à tous les niveaux, depuis la 

direction jusqu’aux agents de terrain. » 

Les retours des professionnels sont unanimes quant à l’impact que les entretiens 
giratoires ont sur leur motivation : 
 Le sentiment d’utilité, de sens au travail, l’amélioration des relations avec les 

allocataires sont autant de marqueurs mis en avant par les agents. 
 L’approche par expérimentation est indispensable selon eux. Cela leur a permis 

d’avancer en construisant et corrigeant au fil de l’eau. 

 

Impacts sur la 
motivation des agents 

 
 
 

Attentes des agents 

 Le retour des opérateurs manque sur le devenir de certains allocataires ce qui peut 
engendrer une certaine frustration mais également un manque d’évaluation sur la qualité 
des orientations (notamment lorsque l’opérateur a choisi de réorienter un allocataire) 

 Les agents souhaiteraient voir comment fonctionnent les entretiens chez les opérateurs 
pour connaître la suite du parcours usager. 

 Il peut manquer des opérateurs sur certains territoires ruraux ; voire un même opérateur 
n’aura pas la même offre selon le secteur et cela complique les orientations. 

 L’impact de la formation initiale sur les pratiques est collectivement souligné. 
 La structuration des entretiens giratoires a également changé les pratiques des agents 

et apaisé les relations avec les allocataires (Cf. impacts pour les allocataires). 
 Un suivi des agents dans leurs pratiques d’entretien est organisé en interne et confirme 

la montée en compétence de l’équipe. 
 Les agents de la Caf et du Conseil Départemental se sont présentés mutuellement. La 

formation est commune aux deux institutions permettant de partager un socle commun 
et de mieux se connaître. Ce rapprochement avec le Conseil Départemental a facilité 
une meilleure connaissance de l’institution permettant de mieux identifier les acteurs au 
sein du Conseil Départemental. 

 La Caf a une meilleure visibilité sur les actions du Conseil Départemental et le suivi du 
parcours allocataire. 

 L’entretien se focalise sur l’écoute sur le suivi et pas seulement sur le versement du 
droit. 

 
 
 
 

Impacts sur les 
pratiques 

professionnelles 
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 Les deux types de rendez-vous influencent la pratique des professionnels. 
 Une fois la question du droit « évacuée » par l’instruction, les agents mettent 

de côté l’ordinateur pour être dans l’échange. Cela n’empêche pas, voire au 
contraire favorise (Cf. citation ci- contre), une double écoute à la fois sur 
l’orientation et sur le suivi administratif du dossier allocataire. 

 
 
 

« Il y a une particularité pour les agents itinérants qui 
doivent connaître toute l’offre d’insertion 

départementale et les opérateurs des différents 
territoires. Ce n’’est pas évident » 

 
« L’insertion relève du Conseil Départemental. Il est 

important d’avoir de bonnes relations partenariales. » 
 
 
 

« Les agents d’accueil non formés à ce jour ont hâte 
de participer à cette formation. Mais avec le 

confinement, elle a été reportée. » 
 
 
 

 
« Il y a des échanges informels entre les collègues sur 

les situations difficiles. La cohésion d’équipe a été 
renforcée.» 

 
 
 

« Il faut avoir la double démarche en permanence : 
administrative et écoute. » 

 
« Les allocataires se dévoilent sur leur situation 

personnelle ou professionnelle. Ils nous parlent de leur 
travail dissimulé ou de leur conjoint… 

 
 
 
 

Préalables à un essaimage ou à une généralisation 

Une articulation entre les 
entretiens giratoires et 

les rendez-vous 
administratifs 

 La constitution d’une équipe d’accueil semble être un préalable, notamment 
au regard de la formation et du changement de posture demandé. 

 Un temps de préparation des entretiens (comprenant les échanges 
téléphoniques avec les allocataires au moment de la prise de rdv) est à 
prévoir. 

 Des temps de partages au sein de l’équipe, sur les situations particulières et 
sur les opérateurs de terrain sont à organiser régulièrement. 

 
 

Organisation de 
l’accueil 

 
 Les agents ont particulièrement insisté sur les apports de cette formation de 

5 jours (cf. Impact pour les professionnels) et le profil du formateur mêlant 
maîtrise des techniques d’entretiens et connaissances des fonctionnements 
des différentes institutions. 

 
Une formation : base de 
la qualité des entretiens 

giratoires 

 L’articulation avec le Conseil Départemental est incontournable. Le périmètre 
d’intervention de la Caf doit être clairement défini et partagé pour éviter des 
tensions. 

 Les modalités de passation du contrat et l’utilisation des outils partagés 
doivent être maîtrisés. 

 Des temps d’échanges et de présentation réguliers sont à organiser avec les 
opérateurs pour garantir la qualité des orientations et faire vivre les 
partenariats. 

 
 

Une démarche reposant 
sur des partenariats forts 
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Synthèse globale :  
enjeux soulignés  
par l’étude 
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Points forts de la 

démarche 

• Un impact fort sur la mobilisation des agents qui ont le sentiment de retrouver du sens à l’accueil. 

• Du point de vue des professionnels, les entretiens ont permis un apaisement des relations avec les allocataires. Ces derniers soulignent la bienveillance 

des agents rencontrés à l’occasion de l’entretien giratoire et la clarté des informations relatives à l’étape d’instruction. 

• Une meilleure compréhension du RSA par les allocataires notamment concernant une clarification des rôles de la Caf, des opérateurs et du Conseil 

Départemental, qui permet une meilleure autonomie perçue  par les allocataires. 

• Une diminution notable du délai entre l’instruction, l’ouverture du droit et l’accompagnement par les opérateurs. 

• Une orientation majoritairement adaptée, au vu de la faiblesse des réorientations, sans que l’impact sur l’insertion socioprofessionnelle puisse être 

objectivé. 
 

Préalable à la 

démarche 

/ 

Points de 

vigilance 

• Une formation initiale aux techniques d’entretien incontournable. 

• Une équipe dédiée à l’accueil qui conserve une fonction de production. 

• Une bonne connaissance réciproque de la part de la Caf et du Conseil Départemental et une définition partagée des périmètres d’intervention. 

• Des outils, notamment de prise de rendez‐vous, partagés. 

• Organiser des retours relatifs à la qualité des orientations et aux réorientations éventuelles, en organisant les échanges entre les opérateurs et la Caf. 

 

Ambitions des 

entretiens giratoires 

Points de vue divergents entre 

allocataires et professionnels 

 
Regards partagés entre allocataires et professionnels 

 
Propositions 

 
 
 

Faciliter la 

compréhension du 

dispositif du RSA par 

ses allocataires 

• Les raisons du choix de tel ou tel 

accompagnement ne sont pas 

systématiquement explicitées aux 

allocataires. 

• Selon les agents, les orientations sont 

élaborées avec les allocataires. L’analyse 

des entretiens allocataires montrent que 

ce sentiment n’est pas toujours partagé. 

• Les allocataires ont parfois peu 

l’occasion de poser des questions. 

• La relation entre professionnel et allocataire est apaisée, portée 

par une meilleure écoute et une meilleure compréhension des 

rôles des différents acteurs (notamment entre Conseil 

Départemental, opérateurs et Caf). 

• La durée de 30mn semble répondre aux attentes et objectifs de 

l’entretien. 

• L’approche conjointe de l’instruction RSA et de la définition de 

l’orientation représente une plus‐value en temps mais également 

en termes de compréhension du dispositif pour les allocataires. 

• Systématiser un temps de 

questions / réponses en 

fin d’entretien 

• Reprendre un contact 

téléphonique une 

semaine après le rdv pour 

répondre aux questions 

éventuelles et contrôler 

l’effectivité de 

l’orientation 

 

 

La comparaison des appréciations des allocataires et des professionnels peut donner l'impression que les entretiens sont 

menés par  les agents Caf de façon à faire parler  les allocataires pour fixer  l'orientation sans forcément expliquer ce 

choix, ni  laisser  la possibilité à  l'allocataire de poser des questions ou de  réellement participer consciemment à son 

orientation. 
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Ambitions des 

entretiens giratoires 

Points de vue divergents entre 

allocataires et professionnels 

 
Regards partagés entre allocataires et professionnels 

 
Propositions 

 
 
 
 

Améliorer la qualité des 

orientations et des 

parcours d’insertion 

• Un quart des allocataires 

interrogés déclare ne pas avoir eu 

de traduction concrète dans les 

actes de cet accompagnement ou 

ne pas s’en souvenir. 

• Les orientations sont pertinentes et basées sur le récit de 

l’allocataire. 

• Peu de réorientations et qui peuvent être dues, lorsqu’elles 

surviennent, à un changement dans le parcours de l’allocataire. 

• Une logique de parcours valorisée par les échanges 

notamment si l’allocataire est déjà suivi par un opérateur. 

• Reprendre un contact 

téléphonique une semaine après 

le rdv pour répondre aux 

questions éventuelles et 

contrôler l’effectivité de 

l’orientation 

• Formaliser des temps partagés 

entre la Caf, le Conseil 

Départemental et les 

opérateurs pour évaluer la 

pertinence des orientations. 

 
 
 

Réduire drastiquement 

les délais et les étapes de 

mise en place d’un 

accompagnement 

personnalisé 

  • Les entrées en accompagnement sont particulièrement 

rapides, parfois dans la journée même. 

• Systématiser la fixation d’un 

premier rdv 

d’accompagnement à l’issue 

de l’entretien giratoire. 

 
 

Favoriser l’insertion 

socioprofessionnelle de 

la personne 

  • Un impact sur l’insertion difficile à évaluer. 

• Un soutien moral et administratif  reconnu. 

• Prévoir des modalités de suivi 

des situations individuelles 

permettant au Conseil 

Départemental d’évaluer 

l’impact de l’accompagnement 

sur l’insertion des publics. 
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1. Critères d’échantillonnage  
     et niveau de représentativité 

2. Trames d’entretien utilisées 

3. Etudes intra‐cas des 20 allocataires 

4. Trame d’échange du focus group 
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1. Critères d’échantillonnage et niveau de représentativité 
 
Modalités d’échantillonnage 

 
• Un objectif d’aboutir à une diversité de situations interrogées, sans pour autant viser une représentativité statistique (objet du volet 

d’étude économétrique présenté ci‐avant) 

• Une diversité de situations identifiée à travers les informations transmises par la Caf dans la base de contacts, la plus représentative 

possible par rapport à l’ensemble de la population bénéficiaire des entretiens giratoires (dite « population‐mère ») 

• Critères retenus : 

• Sexe 

• Âge : Tranches d’âge moins de 25 ans / 25‐49 ans / 50‐64 ans / 65 ans et plus 

• Type d’orientation : parcours social / socio‐professionnel / professionnel 

• Situation vis‐à‐vis du RSA 6 mois après l’orientation : Droits ouverts / droits suspendus / radiation (NB : pas d’information sur la 

population‐mère par rapport à ce critère néanmoins un effort de couvrir l’ensemble des situations a été effectué) 

Représentativité de l’échantillon vis‐à‐vis de ces critères 

 

 
 

Sexe 

Dénominations  Echantillon Population‐mère

H 40 % 48 %

F 60 % 52 %

Âge

Dénominations Echantillon Population‐mère

Moins de 25 10 % 12 %

25‐49  70 % 70 %

50‐64  15 % 17 %

65 et plus  5 % 2 %

Type de parcours

Dénominations Echantillon Population‐mère

social 35 % 33 %

socio‐professionnel  35 % 44 %

professionnel  30 % 23 %

Situation 6 mois après

Dénominations Echantillon Population‐mère

Droits ouverts 70 % N.A

Droits suspendus 20 % N.A

Radiation  10 % N.A
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NB : les questions en gras étaient systématiquement posées tandis que les autres questions ont été utilisées pour relancer l’interlocuteur s’il n’avait 

pas abordé ce point dans sa réponse. 

 
Thème  Question 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appréciation de 

l’entretien 

d’instruction et 

d’orientation 

Avec qui, où et combien de temps environ a duré votre entretien à la Caf du XX/XX ? 

Avec qui avez‐vous parlé ? Où 

avez‐vous parlé ? 

Combien de temps avez‐vous parlé avec cette personne environ ? 

 
Etait‐ce votre seule expérience d’entretien d’instruction et d’orientation dans le cadre du RSA ? Si non, quelles différences avez‐vous 

constatées par rapport aux fois précédentes ? 

Avez‐vous été surpris.e d’être convoqué.e à la Caf et pas au Département ? 

Est‐ce que vous avez constaté avoir eu moins d’interlocuteurs lors de l’entretien à la Caf ? 

 
Est‐ce que le dispositif RSA et ses objectifs vous ont été expliqués très clairement ? 

Est‐ce qu’on vous a précisé vos droits et devoirs en tant que bénéficiaire du RSA ? Qu’avez‐vous 

retenu des explications qu’on vous a données lors de cet entretien ? 

Est‐ce que vous avez pu poser l’ensemble des questions que vous pouviez avoir sur le RSA ? 

Est‐ce que vous avez appris des éléments nouveaux sur le RSA et l’accompagnement dans ce cadre lors de cet entretien ? Lesquels ? 

 
Est‐ce que l’orientation qu’on vous a proposée vous semblait adaptée à votre situation à l’époque ? 

Est‐ce que vous vous souvenez vers qui vous avez été orienté ? Est‐ce qu’on vous a expliqué pourquoi on vous orientait vers cet organisme ? Est‐ce 

qu’on vous a expliqué ce qui allait être travaillé ? 

Est‐ce que vous avez discuté de votre orientation avec votre instructeur ? 

Est‐ce que vous avez émis des doutes sur l’orientation qu’on vous a proposée ? Ces doutes ont‐ils été pris en compte ? 
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NB : les questions en gras étaient systématiquement posées tandis que les autres questions ont été utilisées pour relancer l’interlocuteur s’il n’avait 

pas abordé ce point dans sa réponse. 

 
Thème  Question 

 
 
 
 
 

Effets liés à 

l’orientation 

Est‐ce que l’entretien a été utile pour votre orientation ?

Est‐ce que vous avez identifié de nouvelles choses (dispositif, contact, outil ou méthode de recherche d’emploi, etc.) susceptibles de 

vous aider dans votre recherche d’emploi ou vos démarches quotidiennes grâce à cet entretien ? 

 
Est‐ce que cet entretien d’orientation vous a permis de commencer rapidement un accompagnement ? 

Qui avez‐vous rencontré ensuite dans le cadre de votre accompagnement lié au RSA ? Comment êtes‐vous entré en contact ? 

Vous souvenez‐vous si le délai était long ? Combien de temps ? Comment avez‐

vous été accompagné ensuite ? 

 
Est‐ce que vous avez changé d’accompagnement dans les 6 mois suivants ce rendez‐vous ? 

[Si oui :] Pour quelles raisons ? 

Considérez‐vous que votre orientation à l’issue du premier entretien aurait pu être plus pertinente ? 

 
 

 
Trajectoire post‐ 

entretien et effets de   

l’accompagnement 

Est‐ce que votre situation professionnelle a évolué depuis ce jour ? 

Quelle est votre situation professionnelle aujourd’hui ? Est‐

ce que vous bénéficiez toujours du RSA ? 

[Si non :] Depuis combien de temps ? Pour quelles raisons ? 

Etes‐vous salarié / intérimaire / en formation / à votre compte / fonctionnaire / chômeur ? Selon un contrat à durée déterminée ou 

indéterminée ? En travail saisonnier ? Depuis combien de temps ? 

 
[Si applicable] Considérez‐vous que c’est grâce à votre accompagnement que votre situation professionnelle a évolué ? 
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NB : les questions en gras étaient systématiquement posées tandis que les autres questions ont été utilisées pour relancer l’interlocuteur s’il n’avait 

pas abordé ce point dans sa réponse. 

 
Thème  Question 

 
 
 

Trajectoire post‐ 

entretien et effets de 

l’accompagnement 

(suite) 

Est‐ce que votre accompagnement vous a aidé sur d’autres aspects ? 

Avez‐vous davantage confiance en vous et notamment dans votre capacité à réussir vos démarches quotidiennes (accès aux droits, 

logement, etc.) et/ou de recherche d’emploi ? 

Est‐ce que vous estimez que votre accompagnement vous a permis de résoudre des problèmes éventuels qui pouvaient rendre 

difficile votre accès à l’emploi (ex : maîtrise de la langue française, problèmes de santé, garde d’enfant, mobilité…) ? 

Quels autres changements personnels identifiez‐vous depuis que vous êtes accompagnés dans le cadre du RSA ? Est‐ce que vous 

considérez que ces changements sont dus à votre accompagnement ? 

 

 
Appréciation globale 

complémentaire 

 
Quels points positifs par rapport à l’entretien d’instruction de votre demande et votre orientation souhaitez‐vous mettre en 

avant ? 

 
Quels points négatifs ou propositions d’amélioration ? 
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Les satisfaits 

Allocataires actuellement en emploi (stable ou peu stable) ou en formation, estimant que l’accompagnement leur a été utile, soit en matière de 

recherche d’emploi/formation, soit en matière de soutien moral ou administratif 
 
 

 

 

 

 

2 
Femme, 50-64 ans 

Parcours professionnel 
Droits ouverts 

 Partie instruction jugée claire mais qui n'a pas laissé assez de possibilités à l'allocataire de poser des questions 
techniques (articulation RSA/interim notamment) 

 Orientation décidée par l'allocataire et facilitée par un très bon contact avec sa conseillère Pôle Emploi 
 Apprécie l'accompagnement réalisé par AMS Grand Sud - réorientée ensuite par Pôle Emploi 
 Situation instable : interim donc activité variable selon les mois (est également en recherche d’emploi stable) 

8 
Femme, 25-49 ans 

Parcours socio-professionnel 
Droits ouverts 

 Une bonne appréciation du fait d'avoir pu parler de son orientation professionnelle dès le premier entretien 
 Une bonne explication des différents types d'orientation également, qui ont permis une orientation pertinente 
 Pas encore d'emploi trouvé - devait commencer à postuler avant le confinement 

15 

Homme, 25-49 ans, 
Parcours socio-professionnel 

Droits ouverts 

 Un allocataire témoignant de la rapidité de la mise en lien avec sa référente (association LRI) pour son 
accompagnement (le jour-même) 

 Satisfait de l'accompagnement reçu par sa référente 
 A trouvé une formation pertinente à travers une autre structure que sa référente (entreprise d'intérim) mais la formation 

avait été identifiée par sa référente quelques jours après également, donc un accompagnement professionnel pertinent 

18 
Homme, 25-49 ans, 

Parcours socio-professionnel 
Droits ouverts 

 
 Allocataire témoignant de l'utilité de son orientation, lui ayant permis d'être en contact avec un centre de formation et 

de démarrer ensuite une formation pertinente 

19 
Femme, 25-49 ans, 

Parcours professionnel 
Droits suspendus 

 A touché le RSA pendant quelques mois le temps de recevoir ses allocations chômage, et était de fait peu intéressée 
par l'EG à la Caf 

 A ensuite été suivie par Pôle Emploi, inscrite par l'entreprise l'ayant licenciée 
 Est actuellement en recherche d'emploi et considère utile l'accompagnement de Pôle Emploi 
 Pas d'échange autour de son orientation, avec un souvenir d'avoir "coché une case" 
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Les situations personnelles complexes 

Allocataires ne recherchant actuellement pas d’emploi pour diverses raisons (garde d’enfant, bientôt retraité…) mais témoignant d’un soutien 

moral et/ou administratif de la part de leur structure d’accompagnement 
 

 

 

 

 

1 
Femme, 50-64 ans 

Parcours socio-professionnel 
Droits ouverts 

 Partie instruction jugée claire dans l'entretien, mais pas de souvenir de l'allocataire d'avoir abordé son orientation lors 
de l'entretien 

 Une orientation faite vers un référent unique (qui a contacté directement l'allocataire) qui s'est avérée utile pour la 
confiance en soi 

 Une situation personnelle familiale qui a finalement freiné la recherche d'emploi (garde d’enfant), d'où une orientation 
par le référent unique vers une assistante sociale en fin d'accompagnement 

5 

Femme, 25-49 ans 
Parcours socio-professionnel 

Droits ouverts 

 Allocataire en situation de garde d'un jeune enfant en situation de handicap, donc pas de recherche d'emploi pour le 
moment (mais travaillait avant) 

 A bien compris les objectifs du RSA 
 A pu poser des questions mais n'y a pas été spécifiquement invitée 
 A été orientée (sans délai) vers des administrations compétentes (MDPH) mais ne considère pas son 

accompagnement actuel comme très utile 

10 
Femme, 25-49 ans, 

Parcours social 
Droits ouverts 

 Un entretien particulièrement long (1 heure), qui a permis d'apporter des informations jugées utiles à l'allocataire 
 Une orientation pertinente et sans délai vers une assistante sociale qui a apporté un bon accompagnement à 

l'allocataire 
 Pas d'évolution de situation (congé parental) 

11 
Femme, 25-49 ans, 

Parcours social 
Droits ouverts 

 Une allocataire déjà très accompagnée (quotidiennement par une assistante sociale au sein de son foyer et 
mensuellement par une assistante sociale du Département), qui a été accompagnée dans sa demande de RSA 

 Ne recherche actuellement ni formation ni emploi 
 De fait, n'a pas perçu d'effet de l'entretien giratoire sur son parcours 

13 
Homme, 65 ans et plus 

Parcours social 
Radiation 

 Souvenir confus des conditions de réalisation de l'entretien 
 Allocataire qui a pu voir sa situation évoluer rapidement grâce à un accompagnement par une assistante sociale, et 

qui considère que c'est notamment grâce à l'EG et au fait que celui-ci s'est tenu tôt qu'il a pu voir sa condition évoluer 
si rapidement 
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Les réfractaires 

Allocataires n’ayant pas d’emploi ou de formation et considérant que l’accompagnement ne leur a pas été utile ‐ voire ne se souviennent pas 

avoir bénéficié d’un accompagnement effectif. 
 
 

 

 

 
 

 

3 
Homme, 50-64 ans 

Parcours social 
Droits ouverts 

 Partie instruction et orientation jugées claires mais qui n'a pas laissé assez de possibilités à l'allocataire de poser des 
questions ou de s'exprimer 

 L'allocataire n'a pas compris les raisons de ses orientations / réorientations 
 L'allocataire a été surpris de parler de son orientation professionnelle à la Caf et non à Pôle Emploi 
 La situation de l'allocataire n'a pas évolué : en cours de démarche administrative pour obtenir la retraite et une 

pension d'invalidité 

6 
Femme, Moins de 25 ans, 

Parcours social 
Droits suspendus 

 
 Très peu de souvenirs de l'entretien 
 Ne recherchait pas d'accompagnement 

7 
Homme, 25-49 ans, 

Parcours social 
Droits suspendus 

 Avait déjà bénéficié du RSA avec la procédure classique 
 N'a pas de souvenir d'avoir été orienté lors de l'entretien giratoire, ni d'avoir reçu de conseils 
 N'a pas apprécié son type d'orientation : aurait préféré être orienté vers un organisme d'accompagnement à 

l'entrepreneuriat en lien avec son projet (ouvrir un garage) 
 Etait déjà en emploi lors de son entretien giratoire (Conseil DépartementaI à plein temps) mais cherche aujourd’hui à 

créer son entreprise 

17 
Femme, 25-49 ans, 

Parcours social 
Droits ouverts 

 Allocataire ayant ressenti l'orientation donnée comme une obligation davantage que comme une aide 
 N'a pas compris la raison de son orientation vers la structure d'accompagnement et ne savait pas qu'il y avait 

plusieurs accompagnements possibles 
 N'a pas été accompagnée pendant le temps de sa grossesse après l'entretien giratoire 
 A prévu de prendre un nouveau rendez-vous avec la structure d'accompagnement après le confinement pour de l'aide 

administrative 

20 
Femme, 25-49 ans 

Parcours professionnel 
Droits ouverts 

 S’était déjà renseignée sur le RSA en amont de l’entretien 
 Orientée vers Pôle Emploi, mais pas accompagnée de manière satisfaisante (peu disponibles, ne l’ont pas sollicitée) 
 Toujours en recherche d’emploi actuellement, sans soutien effectif de Pôle Emploi 



© 2019 KPMG France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés opérationnelles juridiquement distinctes. KPMG France est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets 
indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

Annexes 
3. Etudes intra‐cas des 20 allocataires

 

 PAGE 79  

Les autonomes 

Allocataires actuellement en emploi (stable ou peu stable) ou en formation, dont l’évolution de la situation n’a pas été due à leur accompagnement 

d’après eux – toutefois deux d’entre eux (#14 et #16) estiment que l’accompagnement proposé aurait pu leur être utile s’ils n’avaient pas trouvé 

d’emploi par eux‐mêmes par ailleurs 
 

 

 

 

 

4 
Homme, 25-49 ans 

Parcours professionnel 
Droits ouverts 

 Allocataire ayant demandé le RSA dès ses 25 ans 
 En attente d'une convocation à l'Armée lors de l'entretien à la Caf 
 A bien compris les objectifs du RSA 
 Mais ne se sentait pas concerné par l'orientation donnée car en attente de la convocation à l'Armée 
 Considère ne plus recevoir le RSA depuis plusieurs mois à présent mais est indiqué comme "droits ouverts" 

9 
Homme, moins de 25 ans, 

Parcours professionnel 
Droits ouverts 

 Une partie instruction jugée claire 
 Une orientation vers Pôle Emploi qui n'a pas été suivie d'un accompagnement (pas de contact par Pôle Emploi) 
 Aucun effet identifié par le bénéficiaire sur son évolution personnelle ou professionnelle 

12 
Homme, 25-49 ans 

Parcours professionnel 
Droits ouverts 

 Allocataire étant déjà accompagné par Pôle Emploi et logiquement orienté vers Pôle Emploi par la Caf 
 A trouvé son emploi seul dans un autre département 
 Considère que les conseils donnés par la Caf lors de l'entretien giratoire et par Pôle Emploi auraient pu se baser sur 

des informations disponibles en-dehors de Béziers 

14 
Femme, 25-49 ans, 

Parcours socio-professionnel 
Droits suspendus 

 Allocataire orientée vers une formation le jour-même de l'entretien, était très satisfaite de la formation identifiée (une 
heure d'entretien, soit une durée plus longue que les autres allocataires) 

 Ne disposait apparemment pas d'autre suivi que cette formation, alors qu'elle était pourtant en demande d’un 
accompagnement plus prononcé 

 A finalement trouvé un emploi en intérim par elle-même et n'est plus accompagnée depuis - estime que si elle n’avait 
pas trouvé son emploi en intérim la formation qui lui avait été proposée aurait été très utile 

16 
Femme, 25-49 ans, Parcours 

socio-professionnel 
Radiation 

 En emploi à temps partiel actuellement, n'ayant été allocataire du RSA que quelques mois alors qu'elle était déjà en 
emploi, mais ce changement de situation n'est pas dû à son accompagnement 

 A considéré les conseils donnés lors de l'entretien giratoire utiles notamment grâce à l'obtention de contacts pour des 
formations ou des stage potentiel -toutefois le stage en question n'a pas pu se faire 

 N'a pas eu d'autre type d'accompagnement par la suite (n'en exprime pas le besoin) 
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NB : les questions en gras étaient systématiquement posées tandis que les autres questions ont été utilisées pour relancer les 
participants. 

 
 
 

Impacts des entretiens pour les allocataires 
 

Pensez‐vous qu’à l’issue de leur échange avec vous, les bénéficiaires ont :

‐ Une meilleure compréhension du dispositif RSA, de ses objectifs, et de ce qui est attendu d’eux ? 
‐ Une meilleure capacité à s’insérer professionnellement ou socialement ? 

Considérez‐vous que les conditions soient réunies pour que vous puissiez orienter efficacement le bénéficiaire ?

 
La durée de ces entretiens est‐elle effectivement de 30 minutes (45 si la demande d’ouverture des droits n’a pas été faite) ? Est‐ce suffisant ? [NB : la plupart des entretiens 

des allocataires interrogés ont duré moins de 30 min] 

 
Comment vous y prenez‐vous afin d’estimer l’orientation la plus pertinente pour l’allocataire ? [Nb : quelques allocataires ont considéré que l’orientation qui leur avait 

été donnée n’était pas pertinente, ou du moins que leur structure d’accompagnement indiqué n’avait pas donné satisfaction] 

 
Disposez‐vous  lors  de  cet  entretien  de  l’ensemble  des  outils  ou  informations  vous  permettant  d’orienter  les  bénéficiaires  du  RSA  ?  (connaissance  de  l’offre 

d’accompagnement, outil de prise de rendez‐vous / agenda partagé des référents et partenaires, accès aux systèmes d’informations des partenaires, etc.) 

 
Pouvez‐vous fixer vous‐même le premier rendez‐vous d’orientation lors de l’entretien giratoire ? [NB : les allocataires interrogés déjà suivis par Pôle Emploi se voyaient 

simplement indiquer de recontacter leur conseiller Pôle Emploi] 

 
Présentez‐vous  un  choix  d’orientation  à  l’allocataire  ?  [NB  :  plusieurs  allocataires  interrogés  ont  indiqué  ne  pas  savoir  qu’il  y  avait  plusieurs  orientations  possibles] 

Comment faites‐vous en cas de désaccord avec le bénéficiaire sur l’orientation idéale ? 
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NB : les questions en gras étaient systématiquement posées tandis que les autres questions ont été utilisées pour relancer les 
participants. 

 
Impacts des entretiens pour les allocataires (suite) 

 

Selon vous, le contrat d’orientation permet‐il d’assurer une orientation effective des bénéficiaires ?

 
Tous les bénéficiaires rencontrés signent‐ils bien un contrat d’orientation à l’issue de l’entretien giratoire ? [Nb : plusieurs allocataires interrogés ne se souviennent pas 

forcément avoir signé de contrat d’orientation ni même avoir été orienté vers une structure spécifique] 

 
Considérez‐vous que ce contrat soit bien formulé ? Suffisamment clair ? Suffisamment complet ?  

Est‐ce que la démarche contractuelle permet de susciter l'adhésion des personnes selon vous ? 

Avez‐vous ensuite des retours de la part des partenaires sur la pertinence des orientations ?

 
Impacts des entretiens pour les professionnels 

 

Avez‐vous le sentiment d’avoir pu faire évoluer vos pratiques professionnelles en conduisant les entretiens giratoires ?

 
Selon vous, la formation aux techniques d’entretiens avec les allocataires dont vous avez bénéficié vous a‐t‐elle permis de bien conduire cet exercice ?  

De quoi auriez‐vous besoin afin de mieux conduire votre travail ? 

Considérez‐vous que ce soit pertinent que ce soit la Caf qui assure ces entretiens ? 

Est‐ce que le fait de conduire des entretiens giratoires vous motive plus dans votre travail ? 

 
Savez‐vous que les entretiens giratoires sont des dispositifs expérimentaux ? Si oui, considérez‐vous que le fait qu’il s’agisse d’une expérimentation vous motive 

davantage dans votre travail ? 
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NB : les questions en gras étaient systématiquement posées tandis que les autres questions ont été utilisées pour relancer les 
participants. 

 
 

Appréciation globale et perspectives 
 

Quels sont selon vous les points forts des entretiens giratoires sur lesquels il est nécessaire de s’appuyer pour la suite ?

Quels sont les points faibles des entretiens giratoires (sources de blocage ou de ralentissement) ?

Quelles marges d’amélioration identifiez‐vous ? Quelles seraient vos recommandations d’évolution du processus des entretiens giratoires ? 
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