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Le cadre de l’Action Sociale en faveur des enfants et des familles est fixé par les lois du 7 janvier 1983, du 22
juillet 1983 et du 6 janvier 1986 relatives à la répartition des compétences entre les communes, les départe-
ments et l’État et à l’adaptation des législations sanitaires et sociales. Cette base législative est complétée par
le Code de l’Action Sociale et des Familles, le Code de la Santé Publique, le Code Civil, en particulier son
article 375 relatif à l’assistance éducative. 
D’autre part, la protection de l’Enfance présente un ancrage éducatif fort qui s’appuie sur la Convention Inter-
nationale des Droits de l’Enfant et sur les lois constitutionnelles de 1946 et 1958. Ces dernières établissent la
responsabilité de l’État en matière d’éducation : «  la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à
l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïc
à tous les degrés est un devoir de l’État. »

1•1 - L’action sociale dans le contexte de la décentralisation 

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, précisée par la loi 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, indique que les schémas d’organisation sociale
et médico-sociale établis pour une période de 5 ans doivent préciser la nature, le niveau et l’évolution des be-
soins sociaux et médico-sociaux de la population, dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre médico-
sociale existante, déterminer les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale et
médico-sociale (création, transformation ou suppression d’établissements et de services), préciser le cadre de
la coopération et de la coordination susceptible d’être établi entre les établissements et avec d’autres collecti-
vités afin de satisfaire tout ou partie des besoins recensés. L’évolution la plus remarquable introduite par la loi
du 13 août 2004 concerne en outre le fait que le Conseil Général est désormais seul responsable de l’élabo-
ration des schémas départementaux, le contreseing de l’autorité préfectorale n’intervenant qu’à posteriori pour
en valider la mise en œuvre. 

L’évolution des dépenses d’action sociale et leur poids dans les budgets du Département et de l’État, rendent
indispensables la définition de priorités clairement établies dans le cadre de ce schéma. 

Cette loi de rénovation de l’action sociale et médico-sociale formalise également plusieurs principes liés à l’ac-
compagnement social et médico-social et à sa mise en œuvre : il s’agit de la définition des droits des usagers,
de la coordination et la coopération, des droits et obligations des établissements et services ainsi qu’un en-
semble de dispositions relatives aux procédures budgétaires et tarifaires.

1•2 - La mise en valeur du rôle de la Protection Maternelle et Infantile

La Protection Maternelle et Infantile a vu ses missions profondément modifiées depuis sa création par l’ordon-
nance du 2 novembre 1945, qui constitue la base du système de protection des femmes enceintes et des en-
fants du premier et du second âge.

Aussi, des adaptations successives ont été introduites par la loi du 15 juillet 1970 puis la loi n°89-899 du 18
décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l’enfance, complétée
par le décret n°92-785 du 6 août 1992, qui précisent les diverses missions du service départemental de PMI.

Placées sous l’autorité de l’exécutif départemental et sous la responsabilité d’un médecin, les équipes de PMI
mènent une action médico-sociale en relation avec le Service social départemental et l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Ainsi, la loi du 29 juillet 1991 portant réforme hospitalière prévoit des actions d’accompagnement psychologique
et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, en particulier auprès des plus démunies.

Plus récemment, le rôle pivot de la PMI a été mis en évidence par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection de l’enfance. En effet, la primauté de l’intervention départementale sur l’autorité judiciaire est claire-
ment reconnue dans ce texte, qui fait de la prévention l’axe majeur de la protection de l’enfance. 
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Aussi, afin de prévenir le plus en amont possible les risques de mise en danger de l’enfant, en évitant qu’ils ne
surviennent ou en limitant leurs effets, la PMI a vu ses interventions renforcées. 

La loi articule donc la prévention autour de trois axes majeurs et insiste sur le fait que ce doit être l’intérêt de
l’enfant qui guide l’ensemble des actions de prévention :

● Des actions de prévention périnatale, prévues à l’article L 2112-2 du Code de la Santé Publique

La loi met l’accent sur une prévention précoce autour de la grossesse et de la naissance. 
Ainsi, elle a introduit un entretien psychosocial systématique au 4ème mois de grossesse permettant de
détecter les éventuels troubles de l’attachement de la future mère et de proposer des mesures d’accom-
pagnement en cas de difficultés avérées. 
La loi prévoit également des actions de suivi post-natal notamment grâce à l’intervention du service de
PMI à la maternité en collaboration avec les services hospitaliers. 
Ces dispositions s’ajoutent donc aux prestations déjà existantes assurées par le service PMI, telles que
les consultations pré ou post-natales.

● Des actions de prévention médicale et médico-sociale en direction des enfants et adolescents.

Le service PMI assure des actions en direction des enfants de moins de 6 ans (article L 2112-2 Code de
la Santé Publique). 
Le bilan des 3/4 ans est un examen de santé physique et psychologique qui permet de diagnostiquer
les difficultés éventuelles et de mettre en place un plan d’accompagnement si nécessaire.

Le service PMI supervise également les actions menées dans le cadre de la scolarité pour les enfants
de plus de 6 ans et les adolescents. Ainsi, l’article L 541-1 du Code de l’éducation prévoit la mise en
œuvre de visites médicales obligatoires à 6, 9, 12 et 15 ans. 

● Des actions de prévention en direction des parents qui rencontrent des difficultés dans l’éducation
de leur enfant (article L 112-3 CASF).

Il s’agit du soutien à la parentalité. Ce sont des actions de différentes natures qui visent à accompagner
les parents « confrontés à des difficultés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives », le but
étant de les informer, de leur redonner confiance et les aider à assurer leur rôle. 

De plus, le service PMI a également vu ses compétences modifiées par le biais de la loi « Hôpital, Patients,
Santé, Territoires » du 21 juillet 2009. En effet, cette dernière prévoit que désormais les infirmières et les phar-
maciens peuvent renouveler une ordonnance de contraception orale, pour une durée maximale de six mois et
à condition que l’ordonnance originale date de moins d’un an.

1•3 -Le cadre de la protection de l’enfance clarifié : des compétences
mieux définies

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l’enfance apporte des précisions quant aux missions
dédiées au service d’Aide Sociale à l’Enfance (article L 112-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles). 
Ainsi, rappelons que « la protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents
peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et
d’assurer - le cas échéant - selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou
totale des mineurs ». 

La loi confirme la compétence du Président du Conseil général en la matière et pose la subsidiarité de l’inter-
vention judiciaire. En d’autres termes, cela signifie qu’une situation ne doit faire l’objet d’un signalement au
procureur et d’une mesure d’assistance éducative ordonnée par le juge des enfants, que si l’intervention du
Conseil général ne peut pas suffire à remédier à la situation de danger ou de risque de danger.
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Ainsi, l’autorité judiciaire doit être saisie seulement dans certaines conditions (art. L226-4 CASF), lorsque : 

• le mineur a fait l’objet d’une ou plusieurs actions de prévention ou de protection administrative qui n’ont
pas permis de remédier à la situation ;
• la famille a refusé toute intervention du service de l’ASE ou n’a pas collaboré ;
• le mineur est présumé en danger et il n’est pas possible d’évaluer sa situation. 

Dans ce contexte, le service de l’ASE est compétent pour mener des actions de prévention des situations de
danger à l’égard des mineurs et est chargé d’organiser le recueil et le traitement des informations préoccu-
pantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou risquant de l’être (article
L 221-1 CASF). 

Aussi, les missions de l’ASE font l’objet d’une redéfinition et sont davantage orientées vers la prévention, qui
s’exerce soit de manière individuelle, par le biais de prestation dite d’aide à domicile, soit de manière collective
via la prévention spécialisée. La loi permet désormais de diversifier les modes d’intervention. 

Concernant les aides à domicile (article L222-2 CASF), différents dispositifs peuvent être recensés : 

• l’action d’un technicien de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide ménagère ;
• un accompagnement en économie sociale et familiale (qui est une nouveauté introduite par la loi de 2007);
• l’intervention d’un service d’action éducative ;
• le versement d’aides financières. 

La loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances introduit le contrat de responsabilité parentale (article L 222-
4-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles) pour lutter contre l’absentéisme scolaire. Cette prestation peut
être proposée par le président du Conseil général aux parents ou aux responsables du mineur pour répondre
à une situation d’absentéisme scolaire, à un trouble porté au fonctionnement de l’établissement ou pour remé-
dier à une carence de l’autorité parentale. A travers ce contrat, il s’agit de responsabiliser les parents défaillants
en leur rappelant leur obligation éducative tout en leur proposant un accompagnement par les travailleurs so-
ciaux du Conseil général. 

En outre, si les enfants ne peuvent demeurer dans leur milieu de vie habituel, ils peuvent être accueillis à l’ASE,
selon leur besoin, à temps complet ou partiel. 
En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger, la loi offre désormais la possibilité aux services de
l’ASE d’accueillir pendant une durée maximale de 72 heures, un mineur qui a abandonné le domicile familial,
sous réserve d’en informer les parents ou toute personne exerçant l’autorité parentale et le procureur de la
République (article L 223-2 du CASF).
De plus, l’accueil du mineur est désormais formalisé par un document administratif où figurent les modalités
de prise en charge : le projet pour l’enfant, créé pour favoriser une meilleure cohérence des actions éducatives. 

Les enfants peuvent donc être placés en établissement ou en famille d’accueil. Ainsi, la loi n°2005-706 du 27
juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux distingue et définit ces professions. Cette
loi apporte des avancées importantes en termes de formation, de rémunération, de conditions de logement et
de modalités d’agrément et d’emploi. 

Enfin, lorsqu’on s’intéresse à la protection de l’enfance, la question de l’adoption ne doit pas être omise. Ainsi,
la loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption crée l’Agence Française de l’Adoption (AFA).
Ce groupement d’intérêt public est chargé de conseiller et d’informer les familles sur l’adoption internationale,
de les aider à constituer leur dossier et d’organiser le dialogue avec les pays étrangers.
La loi met également en place un formulaire d’agrément unique, valable cinq ans, pour l’accueil d’un ou plu-
sieurs enfants simultanément. La durée du suivi des enfants adoptés, assuré par le service d’Aide Sociale à
l’Enfance, est notamment étendu à une durée minimale de six mois à compter de l’arrivée de l’enfant dans la
famille et demeure obligatoire jusqu’à l’adoption plénière ou la transcription du jugement étranger. Désormais,
cette disposition pourra être prolongée soit à la demande des parents, soit s’ils s’y sont engagés, dans le cadre
du jugement d’adoption.
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De plus, les critères permettant aux tribunaux de déclarer abandonnés des enfants délaissés par leurs parents
sont assouplis. La déclaration judiciaire d’abandon est dorénavant possible en cas de « grande détresse des
parents », circonstance qui empêchait jusqu’à présent le Tribunal de Grande Instance de déclarer un enfant
abandonné (article 350 du Code civil).

1•4 - Le renforcement du dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de
danger

Rappelons qu’en vertu de l’article 434-3 du Code pénal, toute personne qui détient des informations au sujet
d’un enfant en danger ou qu’elle présume être en danger doit les adresser aux autorités publiques compétentes,
sous peine d’être incriminée pour non-dénonciation de mauvais traitements à un mineur de moins de 15 ans. 

Cependant, cette obligation se heurte au principe du secret professionnel prévu à l’article 226-13 du Code
pénal. 
Ainsi, afin de remédier aux effets pervers engendrés par le cloisonnement entre les intervenants, la loi du 5
mars 2007 a légalisé le partage des informations afin de permettre aux professionnels d’échanger entre eux
des informations nécessaires à l’évaluation d’une situation et donc à la mise en œuvre des actions de protection
les plus appropriées. 
La notion de secret professionnel partagé a alors été introduite par l’article 226-13 du Code pénal qui donne
un cadre légal au partage des informations.

Afin de favoriser un meilleur repérage des enfants en danger, la loi réformant la protection de l’enfance prévoit
la création -dans chaque département- d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations
préoccupantes (art. L226.3 CASF) confirmant ainsi le rôle pivot du Conseil général en la matière. 

La loi du 5 mars 2012 relative au suivi des enfants en danger vient renforcer le dispositif en donnant obligation
aux Conseils généraux de transmettre les éléments d’informations nécessaires à la poursuite du suivi des fa-
milles bénéficiant d’une mesure de protection ou faisant l’objet d’une information préoccupante lorsqu’elles
changent de département de résidence. La loi permet aussi aux départements d’interpeller les services de la
Caisse d’Allocations Familiales ou de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour obtenir l’adresse d’une fa-
mille lorsque celle-ci n’a pas communiqué sa nouvelle adresse, interrompant ainsi l’accompagnement dont elle
bénéficiait au titre de la protection de l’enfance.

Enfin, le texte de 2007 donne une nouvelle impulsion à l’observation de la protection de l’enfance en créant un
observatoire de la protection de l’enfance dans chaque département, dont les missions sont précisées à l’article
L 226-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Ce dispositif complète l’architecture du dispositif d’obser-
vation puisque c’est la loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mi-
neurs et à la protection de l’enfance qui avait posé les jalons pour l’observation de la politique de la protection
de l’enfance. Puis, la loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance, avait mis en place
l’Observatoire National de l’Enfance en Danger, venu s’adosser au service d’accueil téléphonique existant et
contribuant au recueil et à l’analyse des données et études concernant la protection de l’enfance. 
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2•1 - Les éléments démographiques de contexte

La prise en compte de données démographiques est essentielle pour l’analyse du contexte puydômois en pro-
tection de l’enfance. Elle permet de faire émerger des enjeux en termes d’offre de service.

2•1 - 1 - Un dynamisme démographique modéré

Au 1er janvier 2008, 628 485 personnes résident dans le Puy-de-Dôme, ce qui place le département au 36ème
rang des départements métropolitains pour sa population. La population puydômoise a progressé de 0,4 %
par an entre 1999 et 2008. Ce taux de croissance est inférieur à celui de la France métropolitaine (+0,7 %)
ainsi qu’à ceux des départements de sa strate. Il est, toutefois, quatre fois plus important que celui constaté
entre 1990 et 1999. 

Le dynamisme démographique
puydômois cache des réalités
contrastées. La population puy-
dômoise se concentre sur sa
métropole et sa périphérie. Le
taux de croissance de la popu-
lation sur ces territoires reste
toutefois moindre que la
moyenne départementale. Le
dynamisme démographique est
en effet essentiellement porté
par l’augmentation de la popu-
lation sur les territoires de Nord-
Agglo, Sancy Val d’Allier et
Sud-Agglo en raison de l’étale-
ment urbain et de la contrainte
foncière.

Le contexte socio-démographique 
du Puy-de-Dôme
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A contrario, les circonscriptions d’Ambert et des Combrailles, plus éloignées de la métropole se dépeuplent et
enregistrent un fort vieillissement de leur population.

La croissance est essentiellement soutenue par les
migrations résidentielles (+0,3 %). Le solde naturel
s’est également amélioré (+0,1 %). A l’instar de la
tendance nationale, la fécondité puydômoise se re-
dresse. L’indicateur conjoncturel de  fécondité  a en
effet  progressé en passant  de 1,5 enfants par
femme en 1999 à 1,7 enfants par femme en 2009.
Mais il demeure l’un des plus faibles de France et il
est inférieur au seuil de renouvellement des géné-
rations .
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2•1 - 2 - La structure de la population puydômoise

La part des moins de 20
ans dans la population
puydômoise en 2008 est
identique à celle de 1999
(22 %) et demeure infé-
rieure à la moyenne natio-
nale (25%). On note en
revanche une surrepré-
sentation des jeunes
adultes de la tranche 20-
24 ans liée à la population
étudiante.

Le département possède
un indice de jeunesse
égal à 0.97, c’est-à-dire
que la part des individus
de moins de 20 ans est in-

férieure à la part des plus de 60 ans. L’indice de jeunesse puydômois est inférieur à la moyenne de la France
métropolitaine qui s’établit à 1.18. Il a tendance à baisser traduisant ainsi le vieillissement de la population dé-
partementale. 

Cette baisse se constate sur tous les territoires d’action médico-sociale. Toutefois, leurs situations démogra-
phiques sont contrastées. L’indice de jeunesse des circonscriptions d’Ambert et des Combrailles est très faible.
Sur les territoires de Clermont-Ville et de Nord-Agglo, la part des moins de 20 ans est légèrement supérieure
à la part des plus de 60 ans. Seule la circonscription de Sud-agglo présente un indice de jeunesse fort (1.27),
supérieur à la moyenne de la France métropolitaine.
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2•2 - Les familles puydômoises : la monoparentalité, 
un facteur de vulnérabilité

Dans le Puy-de-Dôme comme en France, la taille moyenne des ménages diminue dans le prolongement d’une
tendance amorcée dans les années soixante : 3 personnes par résidence principale en 1968, 2,7 en 1982 et
2,1 en 2008. Cette tendance s’explique par l’allongement de l’espérance de vie, la fécondité maîtrisée, la vie
de couple tardive et les ruptures plus fréquentes. En effet, l’association d’une faible fécondité et d’une structure
de population assez âgée entraine une progression de la part des couples sans enfants et des ménages d’une
personne ainsi qu’une faible représentation des familles nombreuses dans le département.

Entre 1999 et 2008, le nombre de couple vivant avec des enfants décroît de 9 % dans le département. Il diminue
ainsi deux fois plus vite qu’en France métropolitaine (-4%). Malgré la hausse des familles monoparentales, les
familles avec enfants cèdent donc du terrain conformément à la tendance nationale.  En 2008, elles ne repré-
sentent plus que 54 % contre 59 % en 1999 dans le Puy-de-Dôme. Cette diminution est plus forte que celle
constatée en France métropolitaine. 

Parmi les familles puydômoises avec enfants, celles qui en comptent un ou deux sont largement majoritaires
tandis que le nombre de familles nombreuses diminue. 

Si depuis 1999, les couples avec enfants sont de moins en moins nombreux, le nombre de familles monopa-
rentales ne cesse d’augmenter. Près de 21 542 familles monoparentales résidaient dans le Puy-de-Dôme en
2008. Parmi elles, 16 682 abritaient un enfant de moins de 25 ans, soit une famille sur dix.

Un peu plus de 25 000 enfants de moins de 25 ans vivent au sein d’une famille monoparentale, soit 18 % de
plus qu’en 1999 (+2% par an en moyenne). Parmi eux, 19 458 mineurs sont dénombrés, ce qui représente un
enfant sur 6 en moyenne. Ce chiffre est un peu en deçà de la moyenne française. 

Dans plus de huit cas sur dix, la garde de l’enfant est assumée par la mère. Toutefois, les pères sont de plus
en plus nombreux à élever seuls leurs enfants. La part des hommes assumant un enfant augmente avec l’âge
de l’enfant. Ils ne sont que 7 % à élever un enfant de moins de trois ans, contre 18 % pour les 11-17 ans.
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Le nombre de familles monoparentales n’a cessé de croître ces dernières années. Ce phénomène doit susciter
une attention particulière des services sociaux du Conseil général dans la mesure où l’Insee a pu observer
que la monoparentalité peut s’accompagner de difficultés en matière d’insertion professionnelle, de logement,
de mode de garde et de problèmes financiers . Elle accroit ainsi les risques de pauvreté, de précarité relation-
nelle et de difficultés éducatives.

▌Localisation des familles avec enfants sur le territoire départemental

L’association de la sous-représentation des couples avec enfants dans l’agglomération clermontoise et leur
sur-représentation sur les territoires ruraux avoisinants est une conséquence de la périurbanisation. Ces cou-
ples quittent Clermont-Ferrand afin d’accéder à la propriété dans les communes rurales voisines. Cette ten-
dance profite surtout aux territoires de Sud-Agglo, de Nord-Agglo, de Sancy-Val-d’Allier (+13 % entre 1999 et
2008).

L’augmentation des familles monoparentales est quant à elle perceptible sur le territoire de toutes les circons-
criptions médico-sociales à l’exception de Clermont-Ville. En effet, le nombre de familles monoparentales de-
meure stable dans l’agglomération clermontoise.

Les territoires qui connaissent les plus fortes progressions sont Combrailles, Nord-Agglo, Clermont-Agglo et
Sud-Agglo. Sur ces deux territoires, les familles monoparentales restent toutefois sous-représentées.

En 2008, la part des puydômois vivant en dessous du
seuil de pauvreté  égale à 12,3 % est inférieure à la
moyenne nationale. La population puydômoise est tou-
tefois plus exposée à la pauvreté que la population des
départements de sa strate.

Conformément à la tendance observée en France, la
pauvreté touche davantage les populations rurales que
les populations urbaines. Ainsi, 17,2 % de la population
rurale est exposée à la pauvreté contre 11,3 % de la po-
pulation urbaine. Ce constat doit être nuancé car les
charges de logement ne sont pas prises en compte dans
la mesure du niveau de vie. Or, celles-ci sont plus éle-
vées en ville.

Comme en France, ce sont les familles monoparentales qui sont les plus touchées (28,5 % vivent sous le seuil
de pauvreté). Les couples sans enfant sont les ménages les plus préservés de la pauvreté monétaire.
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2•3 - L'emploi des parents
En 2008, la part des enfants dont les parents ne sont ni en emploi, ni retraités, ni étudiants s’élève à 7.5 %. Si
l’on considère uniquement les enfants vivant dans une famille monoparentale, leur part grimpe à 27,5%. Ce
constat s’inscrit dans la tendance nationale bien que la part des enfants concernés dans le Puy-de-Dôme soit
moindre qu’en France métropolitaine. La surreprésentation des familles monoparentales démontre leur fragilité.
Les parents élevant seuls leurs enfants ont davantage de difficultés à accéder à un emploi. Les femmes sont
d’ailleurs plus touchées que les hommes (39 % de femmes contre 30% d’hommes).

2•4 - L'entrée dans la vie active des jeunes : une insertion difficile 
aggravée par la crise économique

Les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent 10.5% de la population puydômoise. A l’instar des jeunes français,
les jeunes puydômois connaissent un plus fort taux de chômage que leurs aînés. Ainsi, plus de 20 % des
jeunes sont au chômage contre 8.6% de la population active totale. La part des jeunes chômeurs parmi la po-
pulation active n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Les jeunes payent le prix fort en temps de crise.
Les Contrats à Durée Déterminée et les contrats d’intérim constituent la variable d’ajustement. Or, ce sont les
jeunes qui sont majoritairement titulaires de ce type de contrats.


