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22 966 habitant⋅eses
Budget Municipal : 86 millions
d’euros.
Taux de Pauvreté 31 %
●

●

●

Taux de chômage 28,4 %
70 % de la population active
composée d’employés et
d’ouvriers.

●

●

Ville très marquée par l’histoire
industrielle nationale. Plan de
« Sidérurgie sur l’eau » dans les
années 1960 et l’implantation
d’Usinor (aujourd’hui ArcelorMittal)
Industrie apporte des ressources
importantes.
Conjonctions des risques sociaux et
environnementaux (naturels et
industriels)
Ville « en transition » depuis 2011
Sources : INSEE
Documents Municipaux

Le Minimum Social Garanti
Un an après l’annonce de la volonté
d’expérimenter un revenu de base. La
ville met en place au printemps 2019
le Minimum Social Garanti.
Une aide monétaire différentielle
accordé au foyer sous conditions
de ressources.

L’objectif est « d’éradiquer la pauvreté »
en faisant parvenir toute la population au
moins au niveau du seuil de pauvreté à
50 % du revenu médian.

Le Minimum Social Garanti
●

●

●

Une aide versée pour 6 mois,
renouvelable
Sur la base des revenus et de
la composition du foyer
Conditionné à un
accompagnement social

Le Minimum Social Garanti
570 Foyers touchés
Soit prés de 1700 personnes
MSG mensuel moyen par UC : 150,5 €
MSG mensuel moyen par foyer : 284,6€
MSG mensuel moyen par personne : 102,8€

Objectifs :
Apporter une stabilité de revenu et
un niveau plus élevé que les minima
sociaux actuels
Permettre aux personnes de se
concentrer sur autre chose que la
gestion quotidienne de la pauvreté
Apporter un accompagnement
social de qualité, moins centré sur la
demande d’aide mais sur les situations
des bénéficiaires

Le Minimum Social Garanti

●

●

Volonté politique de « faire
réagir » au niveau national sur
la question des minima sociaux

●

Croissance des inégalités et
de la pauvreté (Rapport INSEE
2020 sur les chiffres de 2018)

Le taux de pauvreté au seuil de
50 % du niveau de vie médian
Dispositif dans la lignée de
passe de 8 % à 8,4 % en un an. Le
revendications similaires
nombre de pauvres augmente de
d’augmentation du RSA, de son 250 000.
ouverture aux 18-25 ans, de
son versement automatique,
Soit 5,3 millions de pauvres (50 %
etc.
du revenu médian)
9,3 millions (60 % du revenu
médian)

