STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION
ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

INVESTIR DANS LES SOLIDARITÉS
POUR L’ÉMANCIPATION DE TOUS
#STRATEGIEPAUVRETE

Concertation revenu universel
d’activité
Collège Jeunes
Réunion du 19 septembre 2019

1. RAPPEL DU
CALENDRIER

Organisation de la concertation institutionnelle

Calendrier de la concertation

2. RETOURS SUR LA
PREMIÈRE PHASE DE
CONCERTATION

Retour sur les premiers débats au sein du collège
1. Premiers constats et ambitions partagées
•
•
•

Une mesure imparfaite de la pauvreté des
jeunes
La nécessité d’agir rapidement contre la
pauvreté des jeunes
Un soutien monétaire indissociable d’une
réflexion sur l’accompagnement des jeunes

2. Points techniques à creuser
•

•
•

La situation particulière de certains publics
jeunes : jeunes sortants de l’aide sociale à
l’enfance, jeunes en situation de handicap
dits « invisibles »
La question de la déductibilité des pensions
alimentaires
L’impact de l’accompagnement sur les
trajectoires de vie des jeunes

3. Points en débat
•

Conciliation entre maintien des transferts familiaux et autonomisation
des jeunes

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/2 octobre
Réunion 2 des collèges pléniers : 25-26 septembre
Clôture de la phase 2 : réunion du comité national du RUA le 9 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…)

3. LES OBJECTIFS
GÉNÉRAUX DES
PRESTATIONS DE
SOLIDARITÉ

3.1 Rappel des objectifs généraux

• 1. Assurer un soutien à toute personne ne disposant pas de ressources suffisantes pour atteindre un revenu
décent
• Des prestations dégressives avec les ressources de la personne, jusqu’à s’annuler au-delà d’un certain
niveau de ressources
• 2. Suivre des règles lisibles et assurer une forme d’équité
• Permettre à chacun de comprendre comment les spécificités des situations individuelles sont prises en
compte
• 3. Faire en sorte que le travail paye systématiquement
• Encourager l’activité pour ceux en capacité afin de permettre une sortie durable de la pauvreté

3.2. Individualisation, quasi-individualisation, conjugalisation :
avantages et inconvénients
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
Complète les
revenus du ménage
revenus de
revenus de
l’individu jusqu’à un l’individu jusqu’à un jusqu’à un certain
certain seuil
certain seuil
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

3.2. Individualisation, quasi-individualisation, conjugalisation :
avantages et inconvénients
1. Equité et efficacité redistributive
• 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
• Une conclusion 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

3. Égalité de genre
• Aucun modèle ne se détache clairement car chacun
peut avoir des conséquences défavorables

• Avantages de l’individualisation : bénéfice d’une
« allocation individuelle redistributive », facilitation des
interruptions de carrières et des possibilités de travail à
temps partiel, hausse du pouvoir de négociation
• Inconvénients : diminution des incitations à la reprise
d’activité pour le conjoint d’une personne qui travaille
alors que le salaire des femmes est moins élevé que celui
des hommes et qu’elles effectuent la majorité des tâches
domestiques
• À l’inverse, une prestation conjugalisée ne crée pas de
biais désincitatif au travail des femmes

2. Gain au travail
• Les 3 modèles favorisent au sein d’un couple la mono-activité
mais l’incitation est plus forte dans le cas d’une prestation
individualisée et faible dans le cas d’une prestation
conjugalisée/familialisée

• Individualisation : encourage clairement à la mono-activité (la
reprise d’activité d’un membre d’un couple de personnes
inactives permet un cumul intégral avec les droits sociaux du
conjoint)
• Quasi-individualisation : encourage à la mono-activité dans
une moindre mesure (au-delà d’un certain plafond prestation
du conjoint inactif devient dégressive, que le supplément de
travail soit le fait de l’un ou l’autre conjoint)
• La conjugalisation/familialisation : biais en faveur de la monoactivité bien inférieur (les revenus du travail des deux
conjoints sont taxés de manière identique dans tous les cas)

4. Neutralité sur la vie privée
• Une individualisation qui impliquerait une neutralité
supposée vis-à-vis des choix de mise en couple et de
partage des ressources au sein de la sphère familiale
• Mais :

• L’individualisation tend à récompenser la vie en couple
grâce aux économies d’échelle qu’elle génère puisqu’il est
possible de cumuler deux prestations à taux plein
• À l’inverse les célibataires sont pénalisés

• Avantages éthiques et pratiques de l’individualisation :
l’absence de contrôle des situations conjugales.

3.2. Individualisation, quasi-individualisation, conjugalisation :
avantages et inconvénients
Conjugalisation/
Quasi-individualisation
familialisation
Prise en compte directe du niveau Prise en compte du niveau de
Équité et caractère
de vie
vie seulement via le plafond
redistributif
(++)
(-)
Critère de décision

Gain au travail

Moindre gain au travail
(selon l’importance de la
dégressivité)
Pas d’incitation à la mono-activité
si bonus individuel
(-)

Égalité femmeshommes

Avantage pour les femmes :
Moindre gain au travail qui ne
« gain net » ; pouvoir de
touche pas plus les femmes que les négociation accru ; bénéfice en
hommes
propre (autonomie) ; choix de
travailler ou non
MAIS
versement
MAIS
au « chef de famille »
« salaire maternel », incitation
(?)
au retrait du marché du travail
(?)

Neutralité vis-à-vis
de la vie privée

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

Neutralité financière entre les Contrôle de la situation familiale
situations
via le plafond
MAIS
ET biais en faveur des couples
contrôle de la situation familiale
(?)
(--)

Individualisation
Pas de prise en compte du
niveau de vie
(--)
Moindre gain au travail
(selon l’importance de la
dégressivité)
Incite à la mono-activité encore
davantage
(--)
Avantage pour les femmes :
« gain net » ; pouvoir de
négociation accru ; bénéfice en
propre (autonomie) ; choix de
travailler ou non
MAIS
« salaire maternel », incitation
au retrait du marché du travail
(?)
Pas de contrôle de la situation
familiale
MAIS
Biais en faveur des couples
( ?)

4. APPLICATION AUX
JEUNES

4.1 Les enjeux liés à la situation des jeunes
1. Une situation de dépendance financière par rapport
aux parents en général
• Besoin de ressources stables pour les études et l’insertion
professionnelle
• Contraintes : temps mobilisé pour les études et insertion
professionnelle plus lente en début de parcours
• Résultat : dépendance vis-à-vis d’aides extérieures : les
parents et/ou la puissance publique

2. Une aide parentale variable

4. Un objectif d’émancipation contraint
•

Arbitrage entre niveau de vie confortable (qui suppose
une cohabitation avec les parents) et l’autonomie
souvent coûteuse (logement propre…)

•

Un réel choix possible pour les jeunes adultes issus de
milieu aisé

•

Une absence de choix pour les jeunes adultes de milieu
modeste compte tenu de la contrainte financière

5. Des modes de vie dynamiques
•

•
•
•

• En moyenne, une aide parentale qui constitue une part
significative du budget
• En général, une aide proportionnelle aux revenus des
parents mais des exceptions notables
• Certains cas de ruptures familiales dans lesquels les
transferts familiaux sont inexistants

3. Des ressources difficiles à mesurer
•

Des ressources disparates : aides publiques, aide
parentale monétaire et en nature, dons ponctuels,
revenus de travail déclarés, petits travaux

•

Des situations de logement variables (chez les parents,
en colocation, en résidence) qui amènent à des
économies d’échelle de nature différente selon les
situations

Des situations de vie qui évoluent plus rapidement
Situation relationnelle
Déménagement
Statut : étudiant, salarié…

6. Un objectif de formation initiale et de qualification
qui doit être garanti
•

Arbitrage entre étude/formation et entrée sur le marché
du travail ne doit pas reposer sur des considérations
financières

•

Le système de solidarité doit plutôt encourager la
poursuite d’étude et d’un diplôme nécessaire pour avoir
accès à des emplois de qualité (une durée de travail
supérieure à un mi-temps peut nuire à la réussite aux
examens universitaires).

7. Une première insertion sur le marché du travail
•

Besoin d’une articulation forte entre accompagnement
et prestations monétaires

4.2 – 4.3. Le revenu décent, la lisibilité des règles
3.2. Assurer un revenu décent
•

« Revenu décent » et spécificités des jeunes
adultes
•

Inclusion des dépenses spécifiques pour
l’émancipation du foyer parental (dépenses
d’installation dans un nouveau logement)

•

Dépenses liées aux coûts des études

3.3. Prévoir des règles lisibles
•

•

•
•

Pour une situation donnée, appliquer une logique
commune à l’ensemble du système socio-fiscal dans
un souci d’équité, de cohérence et de
compréhension du système

Une nécessité : définir le « revenu » du jeune

Un revenu décent à définir selon les
perspectives que chacun a de disposer d’un
meilleur revenu en sortant de sa situation
présente par l’activité

•

Inclure l’aide reçue par les parents ? Comment
mesurer cette aide ?

•

Mesurer cette aide contribue-t-il à une ingérence de
la puissance publique ?

Des perspectives plus limitées pour les jeunes
encore inscrits dans un parcours scolaire ou
universitaire de formation initiale

•

Prendre en compte cette aide risque-t-il d’affaiblir les
transferts familiaux ?

•

•

•

Un besoin : clarifier la question de l’appartenance
ou non du jeune au foyer social et fiscal des parents

Une situation qui justifie un surcroît d’aide
dans le cadre des prestations de solidarité
pour les étudiants qui disposent de
ressources modestes

Un enjeu d’égalité des chances : un revenu
qui doit enfin tenir compte du lien entre
ressources disponibles des jeunes et
poursuites des études notamment en cas de
mobilité géographique.

•

Garantir un accès simple aux aides
•

Les règles d’accès doivent tenir compte de la
situation précise des jeunes concernés (guichet
unique, qualité de service à l’usager)

4.4-4.5 Le gain au travail, la prise en compte de la famille
3.5. Un modèle individualisé ou familialisé ?
•

Une question qui renvoie à un débat politique sur
l’émancipation des jeunes, un objectif qui ne recoupe
pas intégralement l’objectif assigné aux prestations de
solidarité

•

L’individualisation est souvent présentée comme un
préalable pour l’autonomisation des jeunes adultes :
prestation
versée
directement
aux
jeunes
indépendamment des ressources des parents

3. 4. Garantir un gain au travail
•
•

Un gain au travail qui doit être garanti pour tout
le monde, donc pour les jeunes adultes.
Un gain au travail qui doit rester compatible avec
la poursuite d’études pour ceux qui n’ont pas fini
leur cursus de formation
•

•

Avantage : autonomie

•

Attention : absence de condition de ressources hors du
champ de la réflexion (« revenu universel » ou
« d’émancipation »)

•

Risque : aider de la même manière des jeunes venant de
milieux aisés et des jeunes aux faibles ressources

La quasi individualisation consisterait à individualiser le
versement de l’aide en tenant compte des ressources
des parents
•

•

Avantage : éviter les abus et les effets d’aubaine par ceux
déjà soutenus de manière importante

La familialisation est souvent vue comme une volonté
d’attacher les jeunes à son milieu familial : les parents
obtiennent un complément d’aide
•

Risque : freiner l’insertion professionnelle du jeune et
prendre moins bien en compte les ruptures familiales

•

Avantages : meilleure prise en compte des besoins de
logement ; ciblage de l’aide sur les jeunes issus de famille
modeste

5. EFFETS DU SYSTÈME
SOCIAL ACTUEL SUR LES
JEUNES

5.1 Une éligibilité incomplète au système de solidarité et un
taux de pauvreté élevé
1. Un système de solidarité qui ne
prévient pas assez le risque de pauvreté
chez les jeunes

2. Un système fonctionnant sur une
stratification selon l’âge
•

•

¼ jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans vit sous
le seuil de pauvreté contre 1 personne sur 7
pour l’ensemble de la population
Taux de pauvreté par tranche d’âge
Age

Taux de
pauvreté (%)

00 – 17

19,8

18 - 24

24,2

25 – 34

13,7

35 – 44

13,1

45 – 54

13,2

55 – 64

10,6

65 – 74

5,9

75 ou +

8,2

Total

14

Source : ERFS 2016.

•

RMI puis RSA inaccessibles pour les jeunes de
moins de 25 ans sauf exceptions
•

160 000 jeunes parents bénéficient du RSA

•

265 000 jeunes en bénéficient indirectement
en tant que jeune à charge de leurs parents
allocataires

•

« RSA jeune actif » : 300 bénéficiaires
seulement

Globalement, les jeunes ont accès :
•

Aux aides personnelles au logement, à la
prime d’activité et à l’AAH (à partir de 20 ans)

•

Aux bourses sur critères sociaux pour ceux en
études

•

À la Garantie Jeunes

5.2 Un système d’aides socio-fiscales illisible
1. Un maquis d’aides complexe
•
•

20 Md€ d’aides dont la moitié transite par les
parents
Aucune cohérence sur les règles de rattachement
ou non du jeune au foyer familial selon les aides

2. Une complexité qui conduit à des situations
inéquitables
•

Des règles incohérentes pour le calcul de l’aide en
cas de décohabitation du jeune
Supplément de prestations nettes d’impôts
lié à la décohabitation du jeune (€ par mois)

Synthèse des règles socio-fiscales applicables aux jeunes adultes

•
Source : RRUA

Des règles difficilement lisibles lorsqu’il s’agit de
déterminer le revenu du jeune pour lui attribuer
une aide
•

Ex : prise en compte variable de « l’aide parentale »,
imputation forfaitaire d’une aide parentale dans le
barème des AL, complexité des règles de
déclaration des revenus…

5.3 - 5.4. Gain au travail et prise en compte de la famille
4.4. Prise en compte de la situation des parents :
un système hybride

4.3. Gain au travail : des zones d’ombre
•

Des dispositifs spécifiques aux jeunes dont
certains restent exclus
• Prime d’activité et jeunes actifs
•

•
•

•

En 2019, 730 000 jeunes adultes sont
allocataires de la prime d’activité ou
conjoints d’allocataires (1/5 des bénéficiaires
est un jeune adulte)

•

Mais exclusion des étudiants et jeunes en
alternance sauf si perception d’au moins
0,78 SMIC net pendant 3 mois consécutifs

•

Inversement, prime d’activité ouverte à des
jeunes en situation favorable (hautsfonctionnaires en formation)

Garantie jeunes : un gain au travail grâce à
un barème progressif
Absence de mécanisme pour prévenir une
quantité de travail trop élevée pouvant
nuire à la poursuite des études (cumul total
autorisé entre bourses et revenus du travail)

•

•

Familialisation
• La moitié des aides bénéficiant aux jeunes
adultes transitent par les parents lorsqu’ils
leur sont rattachés socialement et
fiscalement les jeunes
•

Prestations familiales

•

Demi-part fiscale

Quasi-individualisation
• Des prestations versées aux jeunes et
tenant compte des ressources des parents
•

Bourses

•

Aides personnelles au logement

•

Garantie Jeunes

Individualisation
• Prestation individualisée ne tenant pas
compte du niveau de revenus des parents
•

Prime d’activité (bonus)

