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l’Alsace n’est pas épargnée par la pauvreté  
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L’ancien syndicaliste François Chérèque, inspecteur général des affaires sociales, entouré de 
Frédéric Bierry et de Marie-Dominique Dreyssé, ainsi que du préfet Stéphane Bouillon. Photo 
Jean-Marc Loos 

En lançant le plan de lutte contre la pauvreté hier à 
Strasbourg, François Chérèque a insisté sur plus de 
coordination, à tous les niveaux. 

Des dix ans à la tête de la CFDT, François Chérèque a gardé le sens du contact, la capacité 
d’analyser les questions sociales et un certain pragmatisme. Nommé par le gouvernement 
inspecteur général des affaires sociales en charge de la lutte contre la pauvreté et pour 
l’inclusion, il a entrepris un tour de France des régions. Son objectif est de faire connaître ce 
plan qui s’étale sur cinq ans, avec 62 mesures visant « tout à la fois à répondre à l’urgence du 
moment et à structurer une politique de solidarité sur le long terme ». Mais l’organisation de 
ces Rencontres territoriales d’une journée vise aussi à faire remonter du terrain « le niveau de 
mobilisation, les inquiétudes » et les expériences qui fonctionnent. 

« L’Alsace est une des deux régions où le taux de pauvreté est le moins élevé, ce qui ne veut 
pas dire qu’il n’y a pas des quartiers en difficulté. Mais si on ne va pas chercher plus loin, on 
ne voit pas la réalité » , a reconnu François Chérèque, en insistant notamment sur la précarité 
qui touche une partie importante des jeunes (lire encadré ci-contre). 

Penser local, agir global 



Ce n’est pas Frédéric Bierry, maire de Schirmeck et président de la commission solidarité du 
conseil général du Bas-Rhin, qui allait le contredire. « La moitié du budget du Bas-Rhin est 
consacré au social. Comme il n’est pas possible d’augmenter les impôts, on va devoir prendre 
sur tous les budgets pour faire face à l’augmentation de 10 % par an des bénéficiaires du RSA 
» , a-t-il expliqué. À l’entendre, « il faut faire évoluer les outils » , mais surtout « on a besoin 
d’un travail plus partenarial ». « Il faut penser local et agir global, et non l’inverse » , a-t-il 
encore relevé à l’intention de l’État, avant de décliner différentes initiatives du Bas-Rhin qui 
visent à « renforcer le lien entre l’économique et le social ». 

« Une Alsace moins pauvre ? Elle est en train de rattraper le gros du peloton » , a répliqué 
Alain Grappe, vice-président de la commission solidarité du conseil général du Haut-Rhin, en 
énumérant « les multiples actions », et notamment le partenariat avec Pôle Emploi et des 
associations. Il a mis l’accent sur « le domaine de l’habitat, sur l’aide à la personne et à la 
pierre », avec notamment des réhabilitations de logements sociaux, en liaison avec la M2A 
(Mulhouse Alsace agglomération). « Nous essayons de répondre aux problèmes de manière 
adaptée au plus près du terrain » , a-t-il souligné. Pour l’adjointe au maire écologiste de 
Strasbourg, en charge des solidarités, Marie-Dominique Dreyssé, « ce plan national est un 
vrai bonheur, il suffit de le construire ». Tout en attirant l’attention sur les difficultés des fem-
mes, elle a appelé à « décloisonner l’ensemble des politiques ». 

Aussi pour l’attractivité 

Au sein des deux ateliers – un par département – cette nécessité d’un partenariat entre les 
différents acteurs, avec un travail en réseau, est revenue de manière récurrente. Leurs porte-
parole ont souhaité la mise en place d’un comité de suivi, en l’élargissant aux associations. 
Mais il a été peu question de financement. « Ce que j’entends, c’est coordination, 
coordination et décloisonnement ! Qui est garant de l’organisation de ces politiques ? 
Comment redéfinir le rôle de l’État ? » , s’est encore interrogé François Chérèque en guise de 
conclusion, en demandant aux élus d’ « anticiper l’effet retard de deux ans entre la hausse du 
chômage et celle de la pauvreté ». 

Pour le préfet de région, Stéphane Bouillon, « ces échanges ont marqué une certaine unité en 
Alsace ». Il n’en a pas moins rappelé « la nécessité de se coordonner davantage et de travailler 
ensemble » , tant « l’enjeu social, sociétal et d’insertion est important pour une région qui 
veut attirer des investis-seurs ». Observant que « les difficultés sociales traversent le Rhin » , 
il a aussi appelé à travailler sur des dispositifs avec les Allemands et les Suisses. 

* * * 

Du « cousu main » 
Comme action à reprendre au niveau national, François Chérèque a retenu le « Pacte social 
local », mis en place dans les cantons bas-rhinois. « Nous allons voir les maires avec la liste 
des bénéficiaires des différentes allocations pour les inciter à créer des contrats aidés et à agir 
auprès des chefs d’entreprises. C’est du cousu main. On a besoin que les maires s’impliquent 
dans la recherche d’emplois », a expliqué Frédéric Bierry. La question est comment y associer 
les bénéficiaires du RSA… Autre proposition innovante, la création, à partir de janvier, d’un 
dispositif pour dépister et prendre en charge les enfants obèses ou en surpoids dans trois 
quartiers spécifiques de Strasbourg (Neuhof, Hautepierre et la Cite de l’Ill). 

* * * 



REPERES 

L’Alsace reste une région prospère , avec le 4e produit intérieur brut (PIB) par habitant le plus 
élevé de France. La situation s’est dégradée depuis 2001, avec une progression du chômage 
de 4,5 % contre 2,5 % au niveau national. Le taux du Haut-Rhin (10,1 %) est proche de la 
moyenne nationale (10,5 %) et plus élevé que celui du Bas-Rhin (9 %). Le taux de chômage 
des 15-24 ans est de 24,9 %. 

Les revenus médians sont globalement élevés (20 065 € contre 18 749 € en métropole). Mais 
avec de fortes inégalités territoriales. 

Le taux de pauvreté (11,9 %) reste inférieur à la moyenne (14,1 %), mais a augmenté plus 
rapidement en Alsace. C’est une pauvreté plutôt urbaine, qui se concentre dans les 
agglomérations (16,7 %) et touche 15 % des 20-24 ans. 

La pauvreté atteint d’abord les familles monoparentales (29,4 %) et les moins de 30 ans (19,6 
%). 

L’Alsace compte 84 300 allocataires de minima sociaux , dont 27 088 touchent le revenu de 
solidarité active (RSA) – 16 807 dans le Bas-Rhin et 10 281 dans le Haut-Rhin – et 4 538 le 
RSA majoré. On compte 22 504 bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés, 9 663 de 
l’allocation de solidarité spécifique (en hausse de 147 % depuis 2001), qui ont épuisé leurs 
droits au chômage, et 9 703 de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. 

1 548 demandeurs d’asile touchent l’allocation temporaire d’attente, 1 225 dans le Bas-Rhin 
et 332 dans le Haut-Rhin (+46 % depuis 2001). 

160 972 ménages fiscaux (22 % de la population, habitant à Strasbourg, Mulhouse et dans les 
Vosges) sont en situation de précarité énergétique. 

37 782 personnes attendent un logement social. Les délais d’attribution sont de onze mois 
dans le Bas-Rhin, huit mois dans le Haut-Rhin. 


