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Réunion du 4 juillet 2019

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. LE PANORAMA DE NOTRE
SYSTÈME DE SOUTIEN AU
REVENU DES MENAGES
MODESTES COMPORTANT UNE
PERSONNE HANDICAPÉE
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2 . 1 . L e p r o f i l d e s b é n é f i c i a i r e s d e l ’A A H
1. Rappels sur l’AAH
−
−

Création en 1975
Attribution selon des critères médicaux et sociaux évalués par la
CDAPH
− « AAH 1 » : taux d’incapacité d’au moins 80 %
− « AAH 2 » : taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %
assorti d’une « restriction substantielle et durable
d’accès à l’emploi » (RSDAE)
Une allocation différentielle pour une personne seule et sans
enfant mais dont le plafond de ressources est majoré pour un
couple et/ou un enfant à charge

−

2. Évolution des allocataires de l’AAH
−

1,1 millions de personnes handicapées perçoivent l’AAH, 1,6
millions de personnes dans un ménage percevant l’AAH
Évolution du nombre des bénéficiaires de l’AAH

Source : Drees, France métropolitaine

−

Une hausse continue du nombre d’allocataire depuis la
création de l’AAH liée :
− au vieillissement de la population
− à un assouplissement des conditions d’admission
− à des revalorisations du barème

3. Caractéristiques des allocataires de l’AAH
Effectifs (en nombre)

1 090 3001
Sexe

Femme
Homme

48%
52%

Âge
20 à 29 ans
13%
30 à 39 ans
17%
40 à 49 ans
25%
50 à 59 ans
32%
60 ans ou plus
13%
Situation familiale
Isolé sans enfant
72%
Isolé avec enfant(s)
5%
Couple sans enfant
14%
Couple avec enfant(s)
9%
Taux de perception de l’AAH
Taux plein
61%
Taux réduit
39%
Compléments d’AAH
Allocataires avec la
majoration pour la vie
14%
autonome
Allocataires avec le
6%
complément de ressources
Inscrits à Pôle emploi

8%

Source : Drees, France métropolitaine

2.2. Les principales prestations de solidarité en France
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

2 . 3 . L a p a u v r e t é d e s a l l o c a t a i r e s d e l ’A A H

−

−

Taux de pauvreté
− 1 allocataire de l’AAH sur 4 en
situation de pauvreté
− C’est le cas d’un individu sur 7 en
général et de 3 allocataires du RSA
sur 4
Pauvreté en condition de vie
− 38 % d’allocataires considérés
comme pauvres en condition de vie,
soit cinq points de plus que la
population à bas revenus et trois
fois plus qu’en population générale
− 43 % d’allocataires confrontés à des
restrictions
de
consommation
(contre 29 % pour la population à
bas revenu dans son ensemble et 11
% pour l’ensemble de la population)

Taux de pauvreté en condition de vie et types de difficultés rencontrées

(en %)
Pauvreté en
conditions de
vie
Contraintes
budgétaires
Retards de
paiement
Restrictions de
consommation
Difficultés liées
au logement

Population
Population
générale - 1er
générale quintile de niveau
de vie

Ensemble des
bénéficiaires de
minima sociaux

AAH

11,8

32,9

56,5

38,0

14,4

30,4

45,6

29,0

8,7

21,4

32,3

17,9

10,9

29,3

58,4

43,2

6,5

14,5

20

15,8

Source : Drees, France métropolitaine

3. LES PRINCIPALES
LIMITES OBSERVÉES
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3.1. Un système difficilement lisible
1.

Une articulation complexe avec d’autres
prestations sociales

− En vertu du principe de subsidiarité de l’AAH,
la plupart des pensions de retraite,
avantages vieillesse, invalidité et certaines
rentes accident du travail (ou avantages
vieillesse et invalidité) doivent être liquidés
prioritairement à la perception de l’AAH.
− L’allocation supplémentaire d’invalidité peut
ainsi bénéficier à des personnes modestes en
situation de handicap allocataires de l’AAH
mais repose sur des critères d’évaluation
distincts
− Un peu moins de 80 000 personnes
bénéficient de l’ASI pour un montant
annuel de 200 M€
− Sans compter les allocataires de l’ASI, la
CNAF dénombre ainsi 80 000 personnes
cumulant une pension d’invalidité avec
l’AAH

2. D’autres aides susceptibles de complétée ou
remplacer l’AAH en cas de limitation
d’autonomie
− Sous certaines conditions , une majoration
pour la vie autonome (MVA, 105 euros) ou un
complément de ressources (CR, 179 euros)
peut être versé en supplément
− Le complément de ressources disparaît en
flux à partir de 2019

3.2. Équité : un soutien additionnel qui diffère selon la
situation de vie de la personne
− La puissance publique a choisi d’apporter un soutien additionnel au titre d’une situation de
handicap par rapport à une personne dans la même situation n’étant pas handicapé
− Mais en réalité, ce soutien additionnel est très différent selon la configuration familiale, la
situation de logement et le revenu d’activité
1. Un soutien additionnel qui diffère entre allocataires de l’AAH et ceux des autres prestations
sociales
Exemple 1 : soutien additionnel lié à une situation de
handicap pour une personne seule

Source : législation fin 2017, calculs France Stratégie

Exemple 2 : soutien additionnel lié à une situation de
handicap pour un couple avec un enfant

Source : législation fin 2017, calculs France Stratégie

3.2. Équité : un soutien additionnel qui diffère selon la situation
de vie de la personne
2. Un soutien additionnel qui diffère au sein des allocataires de l’AAH

Niveau de vie d’un allocataire de l’AAH et de son ménage, en fonction du nombre d’enfants et des revenus d’activité du
ménage
Revenus d’activité

Couple 0 enfant

Aucun revenu d’activité

760

683

705

804

1 347

1 248

1 183

1 259

Niveau de
1 SMIC (pour le couple, on
vie
suppose que seul le
conjoint travaille)

Source Drees : législation 2018

Couple 1 enfant Couple 2 enfants Couple 3 enfants

3.3. Un gain au travail des allocataires et de leur conjoint qui
n’est pas toujours assuré
1. Disposer d’un système incitatif à l’activité, un objectif constant de notre protection sociale
− Depuis 2005, diverses réformes de l’AAH ont eu pour objectif de favoriser le retour à l’emploi de
ses bénéficiaires :
− Réforme des modes de calcul et de distribution de l’AAH (instauration du mécanisme
d’intéressement en vigueur, modification des modalités d’évaluation des ressources prises
en compte pour mieux tenir compte des revenus professionnels, etc.)
− Mise en œuvre d’actions d’accompagnement pour les allocataires de l’AAH (étude
systématique d’une RQTH lors de la demande d’AAH, actions spécifiques déployées par le
service public de l’emploi)
− Pris isolément, l’AAH assure normalement un gain au travail
La situation d’une personne seule sans enfant après six mois de travail en milieu ordinaire
(barème avril 2018)

Source Drees : législation 2018

3.3. Un gain au travail des allocataires et de leur conjoint qui
n’est pas toujours assuré
2. Des limites qui demeurent : trois cas-types identifiés
Exemple 1 : gain au travail nul pour un allocataire
de l’AAH (milieu ordinaire)

Exemple 2 : gain au travail nul pour un allocataire
de l’AAH (milieu protégé)

Pour un allocataire célibataire sans enfant travaillant La situation est très comparable en milieu protégé. Le
en milieu ordinaire, il n’y a pas de gain à la reprise d’un revenu disponible est en fait quasiment le même quelle
emploi entre 0,3 et 1,3 SMIC
que soit la hauteur à laquelle l’ESAT rémunère le travail
de la personne handicapée, compte tenu des
dégressivités applicables sur l’aide au poste versée par
l’Etat et sur l’AAH.

Source : législation 2019, calculs France Stratégie

Source : législation 2019, calculs Drees

3.3. Un gain au travail des allocataires et de leur conjoint qui
n’est pas toujours assuré
2. Des limites qui demeurent : trois cas-types identifiés
Exemple 3 : gain au travail nul pour un couple
Pour un couple de locataires sans enfant, dans lequel l’allocataire de l’AAH ne travaille pas et le conjoint
travaille, le revenu du ménage est stable entre 0,9 et 1,5 SMIC

Source : législation 2019, calculs France Stratégie
Explications
Une situation en partie liée à une modalité de calcul spécifique de la prime d’activité : la dégressivité de la prime
d’activité s’ajoute à celles de l’AAH et des APL

