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1. RAPPELS SUR
L’ORGANISATION DE LA
CONCERTATION
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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

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. LA POLITIQUE DE SOUTIEN
AUX DÉPENSES DE LOGEMENT
DES MÉNAGES MODESTES
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2.1. Présentation des aides personnelles au logement
1. Rappels

•

•

Rapide historique :
• Allocation de logement à caractère familial
(ALF), 1948
• Allocation de logement à caractère social
(ALS), 1971
• Aide personnalisée au logement (APL), 1977
Public cible :
• APL : Personne locataire d’un logement
conventionné
• ALF : familles ayant à charge un enfant, un
ascendant ou un proche parent infirme et
jeunes couples sans enfant à charge
n’entrant pas dans le champ d’application
des APL
• ALS : toute personne disposant de faibles
ressources ne pouvant prétendre ni à l’APL,
ni à l’ALF

Mode de calcul : une allocation qui dépend du
montant du loyer, de la zone géographique
d’habitation, de la configuration familiale et des
ressources du ménage

•
•

Près de 6,5 millions de ménages allocataires
Des montants estimés à 18 Md €
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2. Cadrage statistique
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Source: Drees, 2016

ALF

ALS

APL

2.2. Des aides qui poursuivent des objectifs de la politique du
logement
1. Des aides aux producteurs et aux
consommateurs
•

Les dépenses publiques en faveur du logement
représentent plus de 40 Mds €

2. Des aides qui concourent aux objectifs de la
politique du logement
•

Montant des aides au logement selon le type d’aide (en Md€)

•

Source: Comptes du logement, 2015

Fonction de solvabilisation des ménages pour
favoriser leur accès et leur maintien dans le
logement
• Objectif d’inciter les propriétaires à louer leur
bien à des ménages modestes
• Objectif de prévention des expulsions
locatives
Lutter contre l’indécence, le surpeuplement et
l’indignité du logement avec des conditionnalités
• Conditions de suspension ou de retrait
• Outil du tiers-payant

2.3. Profil des bénéficiaires
Caractéristiques
Allocataires (en millions) au 31/12/2016
Nb individus dans un ménage allocataire

6,5
13,5

dont nombre d’enfants

4,8

Structure familiale

•

•
•

•

Deux bénéficiaires sur cinq sont
des personnes seules
Un bénéficiaire sur cinq est une
mère isolée, un quart est un
couple avec un enfant
Un niveau de vie moyen de 1 150
€/mois
Près de deux bénéficiaires sur
cinq vivent sous le seuil de
pauvreté

personne seule

40%

couple sans enfant

9%

famille monoparentale

21%

couple avec enfants

26%

complexe

4%

Âge au 30 septembre
-

Moins de 25 ans

12%

-

25-29

10%

-

30-39

21%

-

40-49

21%

-

50-59

18%

-

60 et plus

19%

-

Femme

56%

-

Homme

44%

Sexe (en %)

Situation vis-à-vis du logement
-

Locataire HLM

33%

-

Locataire privé

53%

-

Propriétaire accédant

5%

-

Propriétaire occupant

8%

-

Autre (logé chez un tiers, foyer…)

1%

Niveau de vie
Niveau de vie médian mensuel €

1089

Niveau de vie moyen mensuel €

1157

Taux de pauvreté

38%

3. DE NOMBREUSES
INTERACTIONS ENTRE
LES APL ET LES AUTRES

MINIMA SOCIAUX
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3.1. Plus d’un allocataire d’un minimum social sur deux touche
également une aide personnelle au logement
Cadrage statistique sur les prestations (données 2016)
Revenu de
solidarité
active (RSA)
Nb ménages
allocataires
(en millions)
Nb individus
dont nb
enfants

Dépenses
Part de ceux
qui touchent
une AL (en %)
Niveau de vie
(mensuel
en €)
Taux de
pauvreté
(en %)

Allocation
Prime Allocations spécifique de
d'activité logement
solidarité
(ASS)

Allocation
adultes
handicapés
(AAH)

Allocation de
solidarité pour
les personnes
âgées (ASPA)

France
entière

1,9

2,6 (+1)

6,5

0,45

1,1

0,55

3,8

5,1 (+2)

13,5

0,8

1,6

0,65

66,7

1,7

2,1 (+0,8)

4,8

0,2

0,3

-

15,4

11,0 Md€

4,8 Md€
(+2,8 Mds €)

18,0 Md€

2,7 Md€

9,1 Md€

2,5 Md€

48 Md€
(+2,8 Mds €)

57%

52%

100%

54%

58%

57%

23%

760

1 146

1 089

960

1 210

990

1 684

76%

33%

38%

54%

26%

50%

14%

Source : Drees, compilation de données

− NB. Concernant la PA, les montants entre parenthèses correspondent aux effets des mesures exceptionnelles
décidées fin 2018

3.2. Ménages pauvres et dépenses de logement
1. Un taux d’effort brut plus important des ménages pauvres
•

•

Des dépenses de logement qui représentent une proportion de revenus plus élevée pour les bénéficiaires
de minima sociaux
• Taux d’effort brut médian : 46 %, soit 23 points de plus que l’ensemble des ménages
• Pour les allocataires du RSA, un taux d’effort qui atteint 57 %
Des dépenses difficilement compressibles, liée tout particulièrement au fait de louer un logement dans le
parc privé

2. Des dépenses de logement au poids important au sein des dépenses pré-engagées des
ménages
Distribution de la part des dépenses pré-engagée de logement dans l’ensemble des dépenses des ménages

Source : Drees, mars 2018

3.3. Les APL contribuent fortement à relever le niveau de vie
des ménages modestes
Effet de la redistribution sur le taux de pauvreté à 60 % du
niveau de vie médian en 2015
Taux de pauvreté
Niveau (en %)

Effet (en point)

Revenu initial

22,3

Impôts directs

21,3

-1,0

Prestations familiales

18,9

-2,4

Allocations logement

16,8

-2,1

Minima sociaux (y.c.
dispositifs
d'intéressement)

14,2

-2,6

Revenu disponible

14,2

-8,1

Source : Drees, données 2015

− Les aides personnelles au logement ont de facto comme premier effet de soutenir le niveau de vie des
ménages les plus modestes
− Elles contribuent pour un sixième à la réduction des inégalités contre un quart pour les minima sociaux et la
PA dans leur ensemble

4. LES LIMITES DU
SYSTÈME
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4.1. La question du barème
1. Un barème complexe

AL = L+C –C –MF0 – [ P0 + (TF+TL)*(R-R0) ]
•

•

Dans le cas du barème locatif, un calcul qui doit
prendre en compte chaque composante avec des
règles particulières
• L : le loyer acquitté (qui prend en compte la
zone géographique, la configuration familiale
et comporte un plafond)
• C : les charges (estimation forfaitaire, prise
en compte de la configuration familiale)
• MF0 : le montant forfaitaire retiré de la
prestation (5 €)
• P0 : la participation minimale à la charge de
l’allocataire
• R : le niveau de ressources du ménage
• R0 : le niveau de ressource de référence pour
le calcul
• TF + TL : le niveau de réduction de l’allocation
logement lorsque le niveau de ressource R
dépasse R0
• Et des éléments supplémentaires à intégrer :
double plafond du loyer, distinction parc
privé/parc HLM
Un calcul qui diffère également pour les accédants
à la propriété

2. Un barème aux propriétés contestables
•

•

Un barème dégressif avec le revenu au-delà d’un
certain niveau de ressources mais dont l’intensité
dépend de la configuration familiale et du niveau de
loyer
Conséquences
• Le travail paye donc davantage pour un
individu vivant au sein d’une famille
nombreuse par rapport à un individu vivant
seul
• Surtout, le travail paye moins pour un individu
qui s’acquitte d’un loyer plus élevé

4.1. La question du barème
3. Interactions avec les autres prestations
•

Un traitement différent de la situation du logement entre les minima (différenciation des montants selon le
statut d’occupation ou non)
Barème de la prime d’activité pour une personne seule, selon qu’elle est locataire ou propriétaire

•
•

Une appréciation différente des ressources : absence d’uniformisation des agrégats de ressources, périodes
de références différentes, fréquences de mises à jour distinctes
Des échelles d’équivalence qui diffèrent

4.2. La question du gain au travail
1. L’incitation financière diffère selon la situation vis-à-vis du logement
Cas d’une personne seule (janvier 2019)

Cas d’une personne seule (janvier 2019)
•

Sans revenu
• Propriétaire : 485€
• Locataire : 759€

•

Travail 0,85 Smic W= 1042€
• Propriétaire
1240€ (+755€)
• Locataire
1306€ (+547€)
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4.2. La question du gain au travail
2. Le maintien de situations où l’incitation à travailler est faible voire nulle
− Une incitation moins forte pour les locataires (et les propriétaires accédants)
− Voire, dans certains cas, un gain à travailler faible voire nul

L’exemple de l’ASS
Pour un couple avec une personne à l’ASS sans activité
et une personne active, une perte de revenu disponible
lorsque le revenu d’activité dépasse 1,15 SMIC

couple de locataires en zone II, personne 1 à l'ASS sans activité,
personne 2 active

2500
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revenu d'activité du conjoint (part de SMIC)
revenu d'activité
ASS perçu
AL
RSA
prime d'activité

1,5

