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Pourquoi réaliser une analyse des besoins sociaux sur votre territoire ?
Encadrée par le décret du 21 juin 2016, l’analyse des besoins sociaux (ABS) est une obligation légale pour les collectivités 
(CCAS et CIAS) et doit être réalisée dans l’année qui suit le renouvellement du conseil municipal. Au-delà de ce cadre 
règlementaire, l’ABS  revêt plusieurs facettes au service de l’action sociale locale et peut constituer :

Analyse des besoins sociaux

Un outil 
d’observation 
sociale 

Un outil d’aide à 
la décision 

Une démarche 
partenariale et 
participative 

Un outil au service 
de l’allocation des 
ressources 

permettant 
d’analyser les 
tendances 
passées, actuelles 
et à venir du 
territoire en termes 
de besoins sociaux, 
sur un champs 
d’action large 
(petite enfance, 
enfance-jeunesse, 
vieillissement, 
logement, santé, 
précarité, insertion, 
santé, etc.).

permettant aux 
collectivités d’allouer 
les ressources du 
territoire en fonction 
des besoins sociaux 
réels et les priorités 
d’action identifiées.

permettant de 
réaliser un 
diagnostic partagé 
et amorcer une 
réflexion commune 
autour des priorités 
d’action du 
territoire, en 
mobilisant les 
partenaires 
institutionnels et 
locaux, et parfois 
même, vos 
habitants. 

visant à enrichir et 
aiguiller l’action 
sociale locale au 
travers d’une 
meilleure 
compréhension des 
besoins sociaux 
permettant de faire 
évoluer les 
réponses 
apportées et de 
favoriser 
l’émergence de 
nouvelles 
initiatives. 

Les points de sortie de notre accompagnement

— Une 
connaissance 
approfondie des 
besoins sociaux 
réels du territoire 

— Une analyse 
précise de 
l’adéquation 
quantitative et 
qualitative des 
réponses 
apportées

— Une démarche 
partenariale en 
vue de favoriser 
l’articulation et la 
complémentarité 
entre les acteurs 
du champ de 
l’action sociale 

Un outil au 
service d’une 
politique 
d’action 
sociale locale : 

• Adaptée
• Pertinente
• Efficiente
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Phase 01

Portrait social 
du territoire

• Analyse
sociodémographique 
et cartographies de 
territoire.

• Analyse qualitative :
entretiens avec les
services de la ville, les
partenaires
institutionnels et
locaux, analyse
documentaire,
groupes de partage
des enjeux.

• Animation de groupes
de travail thématiques.

• Formalisation de
préconisations
opérationnelles pour
le CCAS/CIAS et ses
partenaires travaillées
en lien avec les
services de la Ville.

Approfondissement 
sur les thématiques 

prioritaires

Une méthodologie éprouvée Des options pour compléter 
l’analyse

Nous vous proposons de compléter l’analyse 
sociodémographique par une dimension 
prospective permettant l’anticipation de l’évolution 
de la population. Les projections démographiques 
seront réalisées sur 10 ans selon trois scénarios 
(haut, moyen, bas). 

Option A : élaboration de 
projections démographiques

L’association des habitants à la démarche peut 
permettre de recueillir leur appréciation sur l’offre 
actuellement proposée et leurs perceptions quant 
aux marges d’amélioration envisageables. 

Plusieurs méthodologies de mobilisation des 
habitants (groupes de parole ; enquête 
questionnaire; atelier de co-création; micro-
trottoir, etc.) sont envisageables en fonction des 
objectifs ciblés. 

Option B : consultation des 
habitants

Nous proposons, en complément de l’analyse des 
besoins sociaux, un outillage de la collectivité par 
le biais d’un instrument de veille afin de 
pérenniser la dynamique impulsée par l’ABS et 
permettre un suivi régulier des besoins de la 
population. 

La mise à disposition de l’outil s’accompagne 
d’une formation réalisée par nos services pour 
favoriser sa prise en main et son actualisation. 

Option C : élaboration d’un 
observatoire social

Chiffres clés

Entre 15 et 25 jours
d’intervention sans option 
– à ajuster avec vous

+ 2 jours + 3 jours + 2 jours

Option 1 Option 2 Option 3

+ ++

Plus de 35%
de jours sur site

Phase 02
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Au-delà de la réalisation d’un diagnostic social de territoire et la formulation de préconisations pour le CCAS/CIAS,
l’Analyse des Besoins Sociaux peut prendre de nombreuses formes qui dépendent des ambitions sous-jacentes à la
démarche (plan d’action ; schéma pluriannuel d’action sociale ; préparation à l’élaboration d’une Convention Territoriale
Globale avec la CAF, etc.).

L’élaboration d’un schéma pluriannuel d’action sociale pour la collectivité se distingue d’un 
plan d’action ABS par : 

Pour aller plus loin : le schéma pluriannuel d’action sociale

Un niveau 
d’opérationnalité du 
livrable plus important 
avec un chiffrage des 
actions.

Une programmation à 
moyen terme (horizon 
3-5 ans).

Une association des 
partenaires dans la 
mise en œuvre plus 
forte (ex : convention 
bilatérale).

MER

Ce qui change ?
Des étapes complémentaires à la suite des groupes de travail thématiques afin d’élaborer le schéma :
 La rédaction et déclinaison de fiches actions détaillées,
 Des échanges contradictoires avec le comité de pilotage ou les référents de la démarche,
 Des réunions techniques avec les services RH et finances pour estimer les moyens nécessaires à la mise en œuvre.

Chiffres clés

Entre 25 et 35 jours
jours d’intervention au total sans option 
– à ajuster avec vous

Nos atouts pour vous accompagner

Un service de cartographie et d’enquête 
interne, constitué d’experts en prospective 
territoriale.

Une palette d’outils innovants de 
concertation, d’animation et de co-création 
(techniques d’idéation, personas, jeux de 
rôles, etc..).

Une expertise avérée en matière de 
mobilisation des usagers (usage de l’outil 
numérique, temps d’échanges ludiques, micro-
trottoir, etc.).

Une équipe pluridisciplinaire disposant d’une 
expertisée avérée sur l’ensemble des 
champs thématiques d’une ABS.

Une approche intégrant les dimensions 
organisationnelles, financières et RH  grâce à 
la mobilisation des différentes expertises 
métier de KPMG.

Des outils de communication pédagogiques 
(journaux de projet, newsletter) assurant une 
démarche claire et mobilisatrice.
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