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1. RAPPELS SUR
L’ORGANISATION DE LA
CONCERTATION

Organisation de la concertation institutionnelle

Calendrier de la concertation

Organisation de la phase 2 « Principes et Objectifs »

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

Réunion 1 des collèges pléniers : 4-5 septembre
Réunion des collèges thématiques : 19 septembre
Réunion 2 des collèges pléniers : 25-26 septembre
Clôture de la phase 2 : réunion du comité national du RUA le 3 octobre

2. Objectifs de la phase « Principes et Objectifs »

− Discuter des principes et des objectifs à donner à la réforme, qui orienteront les choix
à réaliser dans la suite de la concertation
− Échanger sur les grandes options envisageables pour la conception de la réforme
− Définir et prioriser les critères (équité, lisibilité…) au regard desquels seront analysés
les avantages et les inconvénients de chaque option
− Éclairer le débat sur les enjeux associés à certaines notions clé pour la réforme
(« revenu décent », individualisation…)

2. QU’EST CE QU’UN REVENU
DÉCENT ?

3 . 1 . L’ é m e r g e n c e d e l a n o t i o n d e « d é c e n c e »
1. De l’exigence d’un salaire minimum à un
revenu garanti conditionnel
• En 1950, mise en place du salaire minimum
interprofessionnel garanti (SMIG)
• En
1970,
création
du
salaire
minimum
interprofessionnel de croissance (SMIC) fondé non
plus sur l’inflation mais sur le pouvoir d’achat
• Mise en œuvre du revenu minimum d’insertion
(RMI) en 1988 qui ouvre un revenu minimum à
chacun en contrepartie d’un engagement dans une
démarche d’insertion sur le marche de l’emploi
• En 2008, transformation du RMI en revenu de
solidarité active (RSA) notamment afin de renforcer
le gain à la reprise d’emploi

2. La question de l’accès à un logement
décent
• L’après-guerre, une période marquée par la
problématique du mal-logement
• Politiques de construction de logements privés
et sociaux (Plan Courant, 1953)
• Politiques de lutte contre les bidonvilles et les
logements insalubres (loi Debré, 1964 et loi
Vivien, 1970)
• Une crise du logement qui s’intensifie dans les
années 1980
• 1987, demande aux États du Parlement de
garantir le droit à « un logement décent et
convenable »
• Un droit au logement décent reconnu dans les
années 1990 et 2000
• Décision du Conseil Constitutionnel, 1995 :
disposer d’un logement décent est un principe
à valeur constitutionnelle
• Loi sur le Droit au logement opposable
(DALO), 2007

3.2. Une définition consensuelle difficile
1. Des limites théoriques et empiriques

2. De nouvelles méthodes
pour trouver une définition partagée

• Une absence de consensus sur la définition théorique
de « revenu décent »
• Une approche minimaliste : un revenu décent
pour satisfaire les besoins vitaux d’un individu
• Une approche extensive : un revenu décent
pour satisfaire aussi les dépenses liées au bienêtre
• Des méthodes traditionnelles reposant sur la
définition par des experts d’un panier de biens et
services « nécessaires »
• De nouvelles méthodes participatives dans lesquelles
les citoyens définissent leurs propres « budgets de
référence »
• Une définition empirique complexe en raison des
variables à prendre en compte :
• Configurations familiales
• Configurations professionnelles
• Configurations territoriales
• Besoins satisfaits par le secteur non-marchand

• Un consensus sur la perception de la pauvreté comme
un continuum
• Une approche de la pauvreté en conditions de vie qui
met en exergue l’hétérogénéité des situations de
pauvreté :
• 6/10 personnes pauvres en conditions de vie ont
un niveau de vie supérieur au seuil de pauvreté
monétaire
• 6/10 personnes vivant sous le seuil de pauvreté
monétaire ne sont pas pauvres en conditions de
vie
• Le « reste à vivre » : développé par le CNLE, il mesure
le revenu disponible une fois les dépenses
incompressibles réglées
• Les « budgets de référence » : élaborés par l’ONPES, ils
définissent un revenu permettant de disposer de
ressources suffisantes pour les nécessité du quotidien
et la participation à la vie sociale
• 1424 euros pour une personne active seule
• 3284 euros pour un couple avec 2 enfants en
parc HLM et 3515 euros dans le parc privé

3.2. Une définition consensuelle difficile
Budgets mensuels de référence selon le poste de dépense, la configuration familiale, la situation
d’activité et de logement
Famille monoparentale Couple avec deux Couple d’actifs sans
avec deux enfants *
enfants**
enfant

Personne seule
active

Couple de retraités

Personne seule
retraitée

Logement social

690

727

511

471

627

584

Logement privé

902

958

659

618

877

831

Propriétaire

-

-

-

-

208

165

Transports

331

420

356

297

318

272

Alimentation

375

596

427

220

455

222

Vie sociale

297

475

207

150

193

151

Habillement

201

315

167

69

119

55

Équipement

176

218

122

112

122

118

Hygiène/Beauté

85

173

60

37

97

39

Garde d’enfant/
cantine

270

99

-

-

-

-

Santé

166

246

122

61

242

121

Banque

7

15

14

7

14

7

Budget total parc
social

2 599

3 284

1 985

1 424

2 187

1 569

Budget total parc
privé

2 830

3 515

2 133

1 571

2 437

1 816

Total propriétaire

-

-

-

-

1 768

1 150

Source : Budgets de référence ONPES, groupes de consensus, valorisation Crédoc 20132014

3 . 3 . L’ é v o l u t i o n d e s p r e s t a t i o n s d e s o l i d a r i t é e n F r a n c e
1. Évolution du RMI et du RSA
• Après une période de revalorisation plus faible du
RMI-RSA par rapport à la progression du revenu
médian, une tendance qui s’inverse à partir de
2012
• En 1989, montant du RMI à près de 60 %
du seuil de pauvreté
• En 2009, montant du RMI devenu RSA à
47 % du seuil de pauvreté
• En 2017, montant du RSA à 51 % du seuil de
pauvreté

• Pour une personne locataire, un montant qui
peut être complété par une aide personnalisée au
logement :
• En 2001, montant des aides (RMI+APL)
équivalent à 78 % du seuil de pauvreté pour
une personne seule, sans emploi, locataire
en zone 2
• Depuis 2009, ce montant est un peu audessus de 70 % du seuil de pauvreté

Niveau de vie d’une personne seule sans emploi au RSA en % du seuil de pauvreté

Source : Drees et Insee ; calculs France Stratégie et rapporteur général à la réforme du RUA

3 . 3 . L’ é v o l u t i o n d e s p r e s t a t i o n s d e s o l i d a r i t é e n F r a n c e
2. Évolution de l’AAH et de l’ASPA
• Évolution des minima sociaux à destination des
personnes âgées ou en situation de handicap
(allocataires de l’AAH et l’ASPA)
• Déclin continu entre 1980 et 2008 du montant de
ces prestations : de 87 % du seuil de pauvreté à 66 %
• 2009-2018 : plan de revalorisation permettant
d’atteindre 79 % du seuil de pauvreté en 2015 puis
baisse à 75 % en 2018

• AAH et ASPA cumulables avec des aides
personnalisées au logement
• Un cumul qui peut porter le niveau de vie
des allocataires concernés au-delà du seuil
de pauvreté

• Depuis 2018 : plan triennal de revalorisation de
l’AAH et de l’ASPA : 80 % aujourd’hui et un niveau
qui devrait être dépassé en 2020

Niveau de vie des bénéficiaires des principaux minima sociaux (RSA, AAH, ASPA) en % du seuil de pauvreté

Source : Drees et Insee ; calculs rapporteur général à la réforme du RUA

3 . 3 . L’ é v o l u t i o n d e s p r e s t a t i o n s d e s o l i d a r i t é e n F r a n c e
3. Evolution du niveau de vie pour une personne au SMIC
• Un gain au travail accru :
• En 2000, niveau de vie d’une personne à mi-temps au
SMIC inférieur à celui d’une personne sans emploi
(absence d’intéressement)
• Inversion de la situation avec la mise en place de la
Prime pour l’emploi (PPE) : le montant des revenus
atteint dans les deux cas 75% du seuil de pauvreté

• En 2009, mise en place du RSA avec un dispositif
pérenne d’intéressement
• Niveau de vie pour un mi-temps au SMIC proche
du seuil de pauvreté

• Création en 2016 de la prime d’activité et
revalorisation début 2019

• Sur la même période, le niveau de vie des travailleurs au
SMIC à temps plein progresse de 106 à 120% du seuil de
pauvreté, ce qui accroît encore le gain au travail

Niveau de vie d’une personne seule locataire selon qu’elle travaille ou
non en % du seuil de pauvreté

• Hausse du niveau de vie au SMIC à temps plein à
130 % du seuil de pauvreté

Points de vigilance
• Une pauvreté monétaire qui ne recoupe
que partiellement la pauvreté en conditions
de vie
• Une approche monétaire qui fait l’impasse
sur l’accès à certains biens essentiels
• Logement : 73 % des bénéficiaires du RSA
socle disposent de leur propre logement,
21 % logés chez un proche, 6 % dans d’autres
situations (2012)
• Santé : 54 % des bénéficiaires du RSA socle
non majoré déclarent un bon ou très bon
état de santé, 27 % un état assez bon, 19 %
un état mauvais ou très mauvais (2012)

Source : Drees et Insee ; calculs France Stratégie

3.4. Les leçons pour le revenu universel d’activité

• Un revenu décent qui peut se définir selon plusieurs
conceptions
• Selon le seuil de pauvreté
• Selon un budget de référence
• Selon la capacité de chacun de retrouver un
meilleur revenu par l’activité (pour tenir compte
du cas des personnes âgées et des personnes
handicapées notamment)

• D’autres dimensions devant faire l’objet d’une
réflexion :
• Faut-il moduler le revenu décent selon l’âge ?
• Faut-il moduler le revenu décent selon la
situation de logement ?
• Faut-il tenir compte de l’état du marché du
travail ?
• Jusqu’à quel point l’allocation doit-elle être
dégressive en cas de reprise d’activité ?

4. INDIVIDUALISATION ET
FAMILIALISATION

4.1. Définition des concepts
1. L’éligibilité à la prestation

2. La prise en compte des personnes à charge

• Dans une logique d’individualisation, les droits
sociaux de l’individu sont indépendants du fait qu’il
(elle) vive seul(e) ou en couple
• Une personne sans ressources en couple
avec une personne ayant des revenus
d’activités bénéficiera du même montant que
si elle vivait seule

• Le coût supplémentaire d’un enfant est pris en
compte via le versement de prestations dédiées
(allocations familiales) ou bien via l’adaptation du
barème de la prestation sociale de solidarité

• Dans une logique de conjugalisation, le ménage est
l’unité pour définir les droits sociaux
• Le revenu garanti à un couple est inférieur au
double du revenu garanti à un individu isolé
car on tient compte d’économies d’échelles
sur la consommation de certains produits
• Une quasi-individualisation est possible
• Le montant est individualisé et la prestation
reste versée à l’individu sous condition des
ressources dont il dispose
• En revanche, l’éligibilité et le montant
individuel garanti tiennent compte des
revenus perçus par le ménage dans son
ensemble (pas de droits ouverts au-delà d’un
certain revenu du conjoint par exemple)

• Dans ce dernier cas, il est possible de majorer le
plafond de ressources pour l’éligibilité à la prestation
et/ou le montant du minimum garanti, pour tenir
compte du nombre d’enfants
• Une « prestation familialisée » renvoie à une
prestation versée au ménage dans son ensemble
(couple, présence d’enfants). Une échelle
d’équivalence est utilisée pour prendre en compte :
• Les économies d’échelles de la vie commune
• Les dépenses moindres pour les enfants

• La notion de « personne à charge » doit être définie:
• Cela inclut-il les adultes dépendants ?
• Jusqu’à quel âge les enfants doivent-ils être
pris en compte dans le ménage ?
• Ces questionnements renvoient aux débats sur
l’ouverture des prestations sociales à l’âge de 18 ans
et aux enjeux d’autonomie et d’émancipation

4.1. Définition des concepts

Proposition de typologie
Caractéristiques

Prestation
individualisée

Prestation
quasi-individualisée

Prestation
conjugalisée/familialisée

Éligibilité à l’aide (plafond)

En fonction des
revenus de
l’individu

En fonction des revenus
de l’individu et du
ménage

En fonction des revenus
du ménage

Versement de l’aide

À l’individu

À l’individu

Au ménage

Montant de l’aide

Prise en compte
des personnes à
charge dans le
barème

Complète les
Complète les revenus de Complète les revenus du
revenus de
l’individu jusqu’à un ménage jusqu’à un certain
l’individu jusqu’à un
certain seuil
seuil
certain seuil

OUI

Via une échelle d’équivalence
(majoration du plafond de ressource et/ou du montant garanti).

NON

D’autres prestations dédiées (allocations familiales), non prises en
compte dans la base ressources, s’ajoutent à la prestation de solidarité

4.2. Le statut des prestations actuelles
• Un système socio-fiscal de redistribution d’ensemble en très grande partie conjugalisé (barème de l’impôt sur
le revenu et barème des prestations de solidarité)

• Le RSA et les APL sont totalement familialisées
•
• La prime d’activité est largement familialisée : son
barème est cohérent avec celui du RSA mais elle
comprend un bonus individuel « quasiindividualisé » (son montant dépend des revenus
du travail de l’individu mais il est dégressif au-delà
d’un certain niveau de ressources du ménage)
• L’allocation de solidarité spécifique (ASS) est
quasi-individualisée, versée à l’allocataire et son
montant maximal ne dépend pas de la
configuration familiale, mais le plafond de
ressources est conjugalisé

L’allocation de solidarité aux personnes âgées
(ASPA) est conjugalisée (les ressources prises en
compte pour son calcul sont celles du couples)

• L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est
quasi-individualisée : elle est versée à l’individu et le
montant maximal ne dépend pas de la
configuration familiale mais l’allocation est
forfaitaire jusqu’à un plafond de ressources qui
dépend de la configuration familiale, à partir duquel
elle devient dégressive

4.2. Le statut des prestations actuelles

Echelles d’équivalence implicites de certaines prestations et minima
AL (plafond
ASS (plafond
AL (loyer
AAH
ASPA
RSA et PA
ASS (montant maximal à
de
RSA et PA (a)
de
plafond zone
(plafond de (montant
majorée (b)
taux plein)
ressources)
ressources)
II)
ressources) maximal) (f)
(e)
Célibataire
0 enfant
1
1,28
1 enfant
1,5
1,71
2 enfants
1,8
2,14
Couple
0 enfant
1,5
1 enfant
1,8
2 enfants
2,1
(a) Hors majoration pour isolement.

1
1
1
1,57
1,57
1,57

1
1
1
(c)
1
1
1

(d)
2
2
2

1
1,38
1,58

1
1,54
1,83

1
1,5
2

1
1
1

1,22
1,38
1,58

1,21
1,54
1,83

1,89
2,39
2.89

1,55
1,55
1,55

(b) La majoration est accordé à partir du mois au cours duquel survient l'un des événements suivants : déclaration de grossesse (d’où
la possibilité de la percevoir avec 0 enfant), naissance d'un enfant, prise en charge d'un enfant, séparation, veuvage, dépôt de la
demande si l’événement est antérieur. Le montant forfaitaire majoré peut être accordé pendant 12 mois, continus ou discontinus, au
cours d’une période de 18 mois suivant l’événement. Si le plus jeune enfant à charge de l’allocataire a moins de 3 ans, la majoration
est accordée jusqu'à ses 3 ans.
(c) Un seul membre du couple à l’ASS.
(d) Les deux membres du couple à l’ASS.
(e) Point de sortie des aides personnelles au logement pour un ménage locataire en zone II dont le loyer est égal au loyer plafond.
(f) Dans le cas d’un couple, on considère que les deux conjoints sont allocataires.

4.3. Analyse des propositions récentes de réforme
• Commission Belorgey (2000)
• Un système de minima sociaux reposant sur
le principe de l’individualisation
• Les droits des enfants sont pris en compte
par des allocation spécifiques
• Les économies d’échelles de la vie en couple
prises en compte par l’allocation logement
• Rapport Terra Nova (2016)
• Fusion des minima actuels (y compris ASS et
AAH) dans un seul et unique « minimum
décent »
• Un système reposant sur la quasiindividualisation des prestations
• Prestations familiales, allocations logement
et prime d’activité sont conservées mais sont
mises en cohérence avec la réforme
• Minimum décent à 750 euros par mois pour
une personnel seule
• Travaux IPP-Cnaf (2017) et CAE (2017)
• Logique de familialisation avec fusion du
RSA, de la prime d’activité et des allocations
logement

• Rapport Sirugue (2016), 3ème scénario
• Mise en place d’une allocation unique
remplaçant les 10 minima sociaux
• Semi-individualisation : l’allocation est versée
à chacun des conjoints, montant total égal au
double de celui versé à une personne seule
• Une prestation purement différentielle
• La prime d’activité assure le gain au travail
• Absence de modulation de la prestation
selon le nombre d’enfants
• Le « Liber », AIRE
• Prestation individualisée avec un montant
différencié selon l’âge de l’attributaire, de
200 € à 470 € (en remplacement du RSA, de
l’ASS, de l’AAH et de l’ASPA)
• Supplément d’aide prévu pour les personnes
âgées et en situation de handicap
• Prestation financée par un impôt universel de
redistribution (flat tax)
• Le Revenu minimum social garanti (RMSG), CESE
(2017)
• Prestation quasi-individualisée regroupant
l’ensemble des minima sociaux à l’exception
partielle de l’AAH et l’ASPA
• Revenu ouvert aux NEETS de 18-24 ans

4.4. Comparaison de l’efficacité des différents modèles
1. Equité et efficacité redistributive

2. Gain au travail

• Ici, on définit que le critère d’équité renvoie au fait
de favoriser davantage les personnes les plus
vulnérables dans la société et de leur assurer un
revenu décent, toute entorse à l’égalité devant
jouer en leur faveur (le « maximin » de John Rawls)

• Dans tous les cas, le gain au travail est amoindri par
l’existence d’une prestation dégressive sous
condition de ressources, qu’elle soit individualisée
ou familialisée

• Le niveau de vie s’apprécie à l’échelle du ménage
compte tenu des économies d’échelle
• Or l’individualisation ne tient pas compte des
revenus des autres membres du ménage
• Donc, la conjugalisation et la familialisation sont
plus efficientes pour cibler les personnes dont le
niveau de vie est le plus faible
• Cette conclusion est vraie à 2 conditions
• L’échelle d’équivalence reflète bien les
économies d’échelle réalisées
• Le champ de biens et services sur lequel est
estimé l’échelle d’équivalence est bien défini

• Une prestation dégressive incite à la mono-activité
mais toutes ne le font pas de la même manière :
• L’individualisation encourage clairement à la monoactivité dans la mesure où la reprise d’activité d’un
membre d’un couple de personnes inactives permet
un cumul intégral avec les droits sociaux du conjoint
• La quasi-individualisation encourage à la monoactivité dans une moindre mesure car au-delà d’un
certain plafond de ressources la prestation du
conjoint inactif devient dégressive
• La conjugalisation/familialisation offre un biais en
faveur de la mono-activité bien inférieur dans la
mesure où les revenus des deux conjoints sont taxés
de manière identique

4.4. Comparaison de l’efficacité des différents modèles
3. Egalité de genre

4. Neutralité sur la vie privée

• L’individualisation des droits sociaux est parfois
présentée comme une revendication féministe :
• Les femmes bénéficieraient d’une allocation
individuelle redistributive en leur faveur
(Vanderborght et Van Parijs, 2005)
• L’individualisation pourrait faciliter les
interruptions de carrières et offrir des
possibilités de travail à temps partiel qui
profitent davantage aux femmes
• Cela accroît leur pouvoir de négociation

• L’individualisation est souvent défendue au titre de
sa neutralité supposée vis-à-vis des choix de mise
en couple et de partage des ressources au sein de
la sphère familiale (pas de déclaration à faire)

• À l’inverse, certains considèrent l’individualisation
comme un risque pour l’autonomie des femmes
(rapport Belorgey, 2000 ; Sterdyniak,2004)
• Une prestation individualisée pourrait
diminuer les incitations à la reprise d’activité
pour le conjoint d’une personne qui travaille
• Or cette incitation à la mono-activité n’est
pas neutre dans un monde où les femmes
ont des salaires moins élevés que les
hommes et effectuent une majorité des
tâches domestiques
• Selon Sterdyniak, un revenu minimum conjugalisé
diminue certes le gain au travail mais ne crée pas un
biais qui désincite en particulier les femmes

• Toutefois, d’autres considèrent que la prise en
compte de la situation familiale ne constitue pas
une stigmatisation des choix de vie des publics
concernés dans la mesure où le choix est libre,
• L’argument peut s’inverser :
• L’individualisation tend à récompenser la vie
en couple grâce aux économies d’échelle
qu’elle génère et au fait qu’il est possible de
cumuler deux prestations à taux plein
• À l’inverse les célibataires sont pénalisés
• L’individualisation a toutefois des avantages
éthiques et pratiques : elle évite d’avoir à contrôler
la réalité des situations conjugales.
• En familialisation, une solution pourrait être de ne
tenir compte que des couples « officiels » (PACS,
mariage) et donc seulement des situations que les
individus ont souhaité déclarer.

4.4. Comparaison de l’efficacité des différents modèles
Critère de décision
Équité et caractère
redistributif

Gain au travail

Conjugalisation/
familialisation

Neutralité vis-à-vis de
la vie privée

Individualisation

Prise en compte directe du niveau de Prise en compte du niveau de vie Pas de prise en compte du niveau
vie
seulement via le plafond
de vie
(++)
(-)
(--)
Moindre gain au travail
(selon l’importance de la
dégressivité)
Pas d’incitation à la mono-activité si
bonus individuel
(-)

Moindre gain au travail qui ne
touche pas plus les femmes que les
hommes
Égalité femmeshommes

Quasi-individualisation

MAIS
versement
au « chef de famille »
(?)

Neutralité financière entre les
situations
MAIS
contrôle de la situation familiale
(?)

Moindre gain au travail
(selon l’importance de la
dégressivité)
Incite à la mono-activité
(-)

Moindre gain au travail
(selon l’importance de la
dégressivité)
Incite à la mono-activité encore
davantage
(--)

Avantage pour les femmes : Avantage pour les femmes : « gain
« gain net » ; pouvoir de
net » ; pouvoir de négociation
négociation accru ; bénéfice en
accru ; bénéfice en propre
propre (autonomie) ; choix de (autonomie) ; choix de travailler
travailler ou non
ou non
MAIS
MAIS
« salaire maternel », incitation au « salaire maternel », incitation au
retrait du marché du travail
retrait du marché du travail
(?)
(?)

Contrôle de la situation familiale
via le plafond
ET biais en faveur des couples
(--)

Pas de contrôle de la situation
familiale
MAIS
Biais en faveur des couples
( ?)

