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1. RAPPELS SUR
L’ORGANISATION DE LA
CONCERTATION
2

Organisation de la concertation institutionnelle

Concertation
institutionnelle

Calendrier de la concertation

Organisation de la phase 1 « constats »

1. Organisation de la première phase des travaux
−
−
−
−
−

Réunion 1 des collèges pléniers : 20-21 juin
Réunion 2 des collèges pléniers : 9 juillet
Réunion de lancement des sous-collèges : 4 juillet
Clôture de la phase 1 : réunion du comité national du RUA le 11 juillet
Les dates des réunions des collèges en septembre seront prochainement communiquées

2. Objectifs de la phase « constats »
− Présenter les principaux constats ayant conduit au lancement de la réforme du revenu universel
d’activité
− Partager avec l’ensemble des acteurs concernés l’ensemble des constats auxquels doit
répondre cette réforme
− Parallèlement, finaliser avec l’ensemble des participants les modalités de préparation de la
concertation publique lancée à partir de septembre

2. RETOUR SUR LES PREMIERS
CONSTATS
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Retour sur les premières réunions

1. Principaux retours à l’issue de la première réunion

2. Point sur les collèges thématiques
− Handicap
− Logement
− Jeunes

3. QUI SONT LES MÉNAGES
MODESTES EN FRANCE
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3.1.La mesure du niveau de vie
2. Mesure du niveau de vie et logement
1. Mesure du niveau de vie et configuration
familiale
• Une mesure qui passe par une évaluation des revenus
à l’échelle du ménage
• Une « échelle d’équivalence » pour passer de la
mesure du revenu d’un ménage à celle du niveau de
vie d’un individu
• Un niveau de vie d’un ménage qui s’obtient en divisant
son revenu disponible par le nombre « d’unités de
consommation » (UC) propre à sa configuration
En 2016 :
• Niveau de vie moyen en France métropolitaine : 1 965
euros par mois ;
• Niveau de vie médian : 1 710 euros par mois
• Niveau de vie médian les plus faibles : familles
monoparentales (1 221 euros) ; personnes seules de
moins de 65 ans (1 541 euros)
• Niveau de vie médian des demandeurs d’emploi : 1
173 euros

• Une mesure imparfaite de la question du logement
• Dans le cas des ménages propriétaires
• Dans le cas des ménages locataires du parc public et
du parc privé
• Une échelle de niveau de vie modifiée permettant de
tenir compte de cette situation
• le niveau de vie d’un ménage propriétaire occupant
est rehaussé de 15 % à 25 %, selon que ce ménage est
aisé ou modeste.
• Le niveau de vie d’un ménage locataire HLM est
rehaussé dans une moindre mesure, de l’ordre de 10 %
si l’on tient compte de cette aide en nature
• Le niveau de vie médian et le taux de pauvreté sont
relevés de 13%
Répartition du niveau de vie des individus suivant leur situation de
logement
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3.2.La mesure de la pauvreté
1. La pauvreté monétaire
•

Le taux de pauvreté
• Le seuil de pauvreté monétaire s’établit à 1 026 € par mois
en 2016.
• 8,8 millions de personnes vivant avec un niveau de vie
inférieur à ce seuil
• le taux de pauvreté au seuil de 60 % de la médiane est de
14,0 % en 2016
Taux de pauvreté en 2015
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2. La pauvreté en condition de vie
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•

• Le taux de pauvreté en condition de vie est défini par
la proportion de ménages subissant au moins huit
carences ou difficultés.
• Il s’élève en France à 11,9 % en 2016.

L’intensité de la pauvreté, pour mesurer le degré de
pauvreté des personnes vivant sous le seuil de pauvreté
Évolution de l’intensité de la pauvreté entre 1970 et 2016

Privation des ménages selon le niveau de vie en 2016
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Source : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées 1996 à 2004 ; InseeDGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2016. Calculs
France stratégie pour corriger des ruptures de série

3.2.La mesure de la pauvreté
3. Les bénéficiaires de prestations de solidarité
• En 2016, 4,15 millions de personnes sont
allocataires de l'un des dix minima sociaux en
vigueur en France.
• Avec leurs conjoints et leurs enfants à charge, ils
représentent un dixième de la population.
• Si on leur ajoute l’ensemble des bénéficiaires de
prestations de solidarité (prime d’activité,
allocation personnalisées au logement), environ ¼
de la population est concernée.
Nombre de bénéficiaires des principaux minima sociaux depuis 1990

Niveau de vie et taux de pauvreté des bénéficiaires de minima sociaux
en 2016
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• S’agissant des conditions de vie des bénéficiaires
de minima sociaux, une enquête, réalisée en 2012
par la Drees, met en évidence que 57 % des
bénéficiaires d'un revenu garanti (RSA, ASS, AAH
ou ASPA) sont en situation de pauvreté matérielle.

Sources : Cnamts, Cnaf, Msa, Drees, Pôle emploi, Fsv, Cnav
Champ France métropolitaine

4. LE NON-RECOURS AUX AIDES
SOCIALES
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4.1. Les enjeux liés au non-recours
1. Typologie du non-recours
Rappel : les formes du non-recours (Odenore,
2016)
• La non-connaissance, lorsque l’offre n’est
pas connue ;
• La non-demande, lorsqu’elle est connue
mais pas demandée ;
• La non-réception, lorsqu’elle est connue et
demandée mais pas obtenue ;
• La non-proposition, lorsque l’offre n’est pas
activée par les agents prestataires malgré
l’éligibilité du demandeur, que celui-ci
connaisse ou pas l’offre.

2. Un enjeu fondamental dans la réforme du
revenu universel d’activité
• Un obstacle à l’égalité d’accès aux droits
fondamentaux
• Un facteur d’accroissement des inégalités et
de la pauvreté
• Un phénomène qui remet en cause
l’efficacité même des aides existantes.

3. Les Français et le non-recours
• Pour 69 % des personnes interrogées
« beaucoup de personnes ne bénéficient pas des
droits ou allocations auxquelles elles peuvent
prétendre » (Drees, baromètre d’opinion, 2018)
• Une opinion majoritaire quelle que soit la
catégorie de population interrogée
• Causes identifiées
• Manque d’information sur les aides ou sur
les organismes à qui s’adresser (42 %)
• Démarches trop longues et complexes
(24 %)
• Refus des personnes de dépendre de
l’aide sociale (24 %)

4 . 2 . L’ é t a t d u n o n - r e c o u r s e n F r a n c e
1. Ampleur du non-recours
Non-recours aux principales prestations
• RSA (2010, données d’enquête) : 36 % pour
les allocataires éligibles au RSA socle seul,
33 % pour les allocataires éligibles au RSA
socle et au RSA activité
• Prime d’activité (2017, micro-simulation) : 27
% en effectifs, 23 % des masses financières
• CMU-C (2017) : de 34 % à 45 %
Une nouvelle estimation, pour les seuls
allocataires déjà connus de la branche famille
• Étude menée en 2018 sur 18 000 dossiers
d’allocataires
• Résultats : un non-recours compris entre 7,5
% et 8,2 % des allocataires
Des estimations également conduites par les
associations sur leur public
• Secours Catholique : de 27,5 % à 40,4 % de
non-recours au RSA en 2017, en hausse par
rapport aux mesures faites en 2015

2. Explications du non-recours
• Au niveau européen, un non-recours qui
s’explique largement par le manque
d’information, la complexité d’accès ou les
barrières sociales (rapport Eurofound, 2015)
• Enquête du Défenseur des Droits
• 21 % des personnes interrogées ont des
difficultés à effectuer des démarches
administratives
• 9 % des personnes interrogées n’ont pas accès à
internet, 18 % y ont accès mais ont des
difficultés à y trouver une information
administrative
• 50 % des personnes interrogées ont rencontré
au moins une difficulté pour résoudre un
problème avec une administration ou un service
public au cours des 4 dernières années

3. Travaux à venir
• De nouveaux travaux en cours conduits par la
Drees (avec Cnaf, Upec, Insee) pour disposer
d’une estimation régulière programmés sur 2
ans
• Des travaux spécifiques en cours sur le nonrecours à l’ASPA, à l’APA et aux pensions de
retraites

5. LA CONCERTATION CITOYENNE
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5.1. Rappels sur l’organisation de la concertation citoyenne

1. Une triple concertation publique, lancée à partir de septembre
− Une consultation en ligne
− Des ateliers en régions
− Un jury citoyen
2. Une concertation directement liée aux travaux des collèges
− Discussion des modalités de concertation dans les collèges
− Participation des collèges à la définition de la consultation en ligne et restitution de cette
consultation aux collèges
− Invitation des collèges à participer aux ateliers en région et restitution aux collèges
− Sollicitation des membres des collèges afin d’assurer la formation du jury citoyen

5.2.Organisation proposée
2. Les ateliers du revenu universel d’activité
• Objectif des ateliers
1. Consultation en ligne
Organisation
• Lancement de la plateforme citoyenne en
septembre, pour une durée de six semaines
D’ici à la rentrée de septembre, les membres
des collèges sont invités à :
• transmettre leur suggestions de ressources
bibliographiques afin de construire une
plateforme permettant aux usagers
d’appréhender au mieux le sujet
• transmettre leurs suggestions de questions
à poser pour cette consultation (questions
ouvertes). Exemples :
• Comment garantir l’accès aux aides sociales
pour ceux qui y ont droit ? Quels publics
devraient en priorités être aidés dans le cadre
du RUA ?

• Cerner les conditions concrètes à réunir pour
rendre effectivement simple, équitable et
transparent le revenu universel d’activité du
point de vue des bénéficiaires, des parties
prenantes et des citoyens
• Permettre de prendre en compte l’expérience
réelle des usagers
• Des ateliers susceptibles de réunir entre 80 et
100 personnes sur une journée, permettant
d’alterner entre temps d’information,
questions et temps de travail participatif par
table (6 à 8 personnes, un facilitateur)

• Organisation
• En journée, des ateliers permettant un travail
conjoint entre bénéficiaires, professionnels,
associatifs…
• En soirée, un débat public rassemblant les
acteurs institutionnels et les citoyens
intéressés à la question

• Des ateliers thématisés
•
•
•
•

1 atelier consacré aux principes et objectifs
3 ateliers thématiques sur les publics
1 atelier consacré à la question du logement
1 atelier consacré au parcours de l’allocataire

5.2.Organisation proposée
3. Le jury citoyen

• Principes
• Un dispositif permettant de questionner de
manière crédible et sincère un groupe de
citoyens représentatifs de la diversité de la
population française et fondé sur le principe
de la délibération collective et du
contradictoire
• Un jury répondant à une question posée par
le comité de pilotage et un fonctionnement
global de la démarche assuré sous le regard
d’un garant indépendant

• Organisation
• Pendant plusieurs week-ends, complétés par
des formations en ligne, les citoyens
composant le groupe suivent des formations
à caractère pluriel ou contradictoire,
entendent des intervenant aux points de vue
différents et peuvent auditionner des
personnes de leur choix
• L’avis citoyen auquel aboutit le groupe de
citoyens est le fruit d’un travail collectif,
construit et informé. Cet avis collectif peut
prendre en compte les points d’accords et
de désaccords

