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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
•

•

2. Points techniques à creuser

La nécessité de conduire la réforme en
préservant les équilibres de la politique
du logement
La difficile lisibilité du barème actuel
des APL

•

Le lien entre le taux d’effort des ménages
et la qualité du logement occupé

3. Points en débat
•

L’influence du statut d’occupation du logement sur la mesure du niveau
de vie

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

2. Gain au travail

• 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 deux 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

• Les trois modèles favorisent au sein d’un couple la mono-activité
mais l’incitation est plus forte dans le cas d’une prestation
individualisée et plus 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, la
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)

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

4. Neutralité sur la vie privée
• L’individualisation 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

Égalité femmeshommes

Neutralité vis-à-vis
de la vie privée

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

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

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

MAIS
« salaire maternel », incitation
au retrait du marché du travail
(?)

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
(?)
(--)

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 AU
LOGEMENT

4.1 Assurer un revenu décent pour se loger décemment
1. La situation vis-à-vis du logement est
centrale dans la recherche d’un revenu décent
•

•

Plusieurs approches pour définir le revenu décent
• Une approche minimaliste : satisfaire les
besoins vitaux (logement, alimentation,
vêtements etc.)
• Une approche extensive : intégrer les
dépenses
liées
au
bien-être
(ex.
participation à la vie sociale et culturelle)
 Les difficultés de logement sont une des
quatre dimensions de la mesure de la pauvreté
en conditions de vie par l’Insee
Différents facteurs à prendre en compte pour
adapter le revenu décent à la vie réelle des
allocataires, dont certains relèvent de la
dimension logement
• La configuration familiale (économies
d’échelle)
• La situation vis-à-vis du logement
(propriétaire, locataire, parc privé/social)
• La situation vis-à-vis du marché du travail
• La situation géographique (coût de la vie,
notamment du logement)

2. Le « droit à un logement décent » est
inscrit dans notre cadre juridique
•
•
•
•

1982 Loi Quillot : accès à un logement
décent comme un droit fondamental
1987 : droit à un logement décent
affirmé par le Parlement européen
1995 : devient un principe à valeur
constitutionnelle
2007 : loi sur le droit au logement
opposable (DALO), l’accès au logement
décent comme un droit créance

4.2 – 4.3 Des règles lisibles ; Un gain au travail
1. Suivre des règles lisibles
•

•

•

Nécessité de présenter clairement la politique
de soutien à l’accès au logement
• Mettre en évidence le supplément
d’aide accordé aux locataires par
rapport aux propriétaires
Définir un « supplément logement »
fonctionnant
selon
un
barème
compréhensible par tous (éligibilité, modalité
de calcul)
Des modalités en question
•

Versement aux seuls locataires avec un
montant unique pour refléter le surcoût
par rapport à un propriétaire ? Ou
distinction entre propriétaires accédant et
non accédant à la propriété ?

•

Variation selon le lieu de résidence ? Et
avec quel degré de finesse ?

•

Un supplément forfaitaire ou dépendant
du niveau de loyer acquitté ?

•

Si on ne prend pas en compte le niveau de
loyer acquitté, une distinction à établir
entre locataires ?

2. Assurer un gain au travail
•

Assurer un gain au travail en tenant compte
de la dégressivité des aides au logement

•

Définir un barème qui n’amène pas à
rémunérer davantage le travail dans certaines
situations de logement (quand on est
propriétaire par exemple)

•

Objectif : un système dans lequel on contrôle
la dégressivité totale des aides de solidarité
lorsque le revenu de travail augmente

•

Alerte : ne pas enclencher la dégressivité des
aides au logement (pour les locataires) en
même temps que la dégressivité des autres
aides
 Le cumul des deux dégressivités impacterait
négativement le gain au travail

4.4 – 4.5 Une aide familialisée ; Un supplément identifié
1. Une aide nécessairement familialisée

•

•

Le logement est un type de dépense spécifique
• Les dépenses liées au logement font
l’objet
d’importantes
économies
d’échelle en cas de vie commune
L’objectif : le meilleur ciblage possible des
ménages rencontrant des difficultés sur les
dépenses de logement
 Ceci plaide en faveur d’un « supplément
logement » construit selon un barème
familialisé

2. Un supplément qui permette le rattachement
d’objectifs propres à la politique du logement
•

Un supplément logement clairement identifié
au sein du futur dispositif

•

L’objectif : permettre par ce biais le
déploiement d’autres objectifs de la politique
du logement

 Rattacher au supplément des mécanismes
spécifiques pour mettre en œuvre des objectifs
particuliers :
• tiers-payant au bénéfice du bailleur
• suspension des aides aux propriétaires /
sanctions en cas de logements
insalubres

5. EFFETS DU SYSTÈME
ACTUEL SUR L’ACCÈS AU
LOGEMENT

5.1 Des aides réduisant le taux d’effort des locataires
1. Une hausse de la disparité sociale entre
propriétaires et locataires
Depuis 1980, hausse des dépenses
logement expliquée par plusieurs facteurs

de

Une politique d’aides à la pierre et de soutien à
l’accès au logement pour les ménages modestes

•

Coût du logement en hausse

•

Aide au logement familial (ALF) 1948

•

Amélioration de l’habitat

•

Aide au logement social (ASL) 1971

•

Meilleures conditions de logement

•

Aide personnalisée au logement (APL) 1977

Une évolution de la composition sociale des
ménages locataires

•

Extension du champ des bénéficiaires des aides
au logement dans les années 1990-2000

•

Les ménages plus aisés davantage propriétaires

•

•

Les allocataires de minima sociaux davantage
locataires : 7/10 des allocataires sont locataires
contre 4/10 pour l’ensemble de la population

Aujourd’hui : 6,5 millions de foyers concernés
(13,5 millions de bénéficiaires)

•

Une aide moyenne de 270 euros

•

4 locataires sur 10 bénéficiaires

Graphique 1 : Situation face au logement des bénéficiaires des
minima sociaux en 2012
80
60

Graphique 2 : Evolution du nombre de bénéficiaires d’aides au
logement de 1980 à 2016
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2. Une politique d’aide au logement
déployée depuis l’après-guerre

5.1 Des aides réduisant le taux d’effort des locataires
3. Un taux d’effort réduit par les aides au
logement
•

•

Pour les ménages à « bas revenus »
•

Des dépenses de logement avant aides au
logement égales à 45 % des revenus (parc
HLM) et à 60 % des revenus (parc privé)

•

Des dépenses de logement après la prise en
compte des aides au logement égales à 28 %
des revenus (parc HLM) et à 42 % des revenus
(parc privé)

Pour les ménages « modestes »
•

•

•

Graphique 3 : Taux d’effort brut et net agrégés
selon le statut d’occupation et le niveau de vie des ménages (en %)

Des dépenses de logement avant aides au
logement égales à 29 % des revenus (parc
HLM) et 36 % des revenus (parc privé)
Des dépenses de logement après aides au
logement égales à 25 % des revenus (parc
HLM) et 33 % des revenus (parc privé)

Des restes à vivre plus importants pour les
ménages à bas revenu en parc HLM
•

530 euros de reste à vivre pour les locataires
bas revenus en parc HLM

•

390 euros de reste à vivre pour les locataires
bas revenus en parc privé

Graphique 4 : « Reste à vivre » selon le statut d’occupation des
ménages et le niveau de vie (en €)

5.2. Un barème peu lisible
1. Un système complexe

•

•

Un système globalement illisible
• Nombre de prestations
• Complexité
des
barèmes
qui
interagissent avec les autres prestations
• Règles de cumuls
Des règles de cumul variables
• Aides au logement cumulables avec
AAH et ASPA
• Mais « forfait logement » pour le RSA

2. Une interaction avec les revenus du
travail peu lisible
•

Une dégressivité de l’aide en fonction des
revenus du travail qui dépend de la
composition familiale et du niveau du loyer

•

Un gain au travail imprévisible compte tenu de
la complexité des interactions entre le barème
des aides au logement et les autres
prestations

•

D’autres facteurs affectent ce barème
• Zones géographiques de résidence
• Parc HLM/Parc privé

5.3 Un gain au travail imparfait
•
•

•

Globalement, un gain au travail assuré
Une incitation moins forte pour les locataires :
aides au logement décroissantes avec le
revenu en même temps que la décroissance
de la prime d’activité
Cas type : personne seule qui reprend une
activité à 0,85 SMIC
•

+755 euros de revenu disponible si propriétaire

•

+547 euros de revenu disponible si locataire

•

Gain à travailler faible voire nul pour certains
allocataires de l’ASS et l’AHH et leurs
conjoints

Graphique 5 : Le travail ne paye pas de la même façon
selon qu’on est locataire ou propriétaire occupant

5.4 Un instrument de la politique du logement

•

Objectif principal des aides au logement : favoriser l’accès au logement pour les ménages modestes

•

D’autres politiques sont mises en œuvre par ces aides
• Prévention du risque d’expulsion locative (tiers-payant, CCAPEX)
• Lutte contre les logements indécents et insalubres (suspension des aides au logement à l’encontre des
propriétaires en cas d’insalubrité)
• Lutte contre le surpeuplement des logements (suspension des aides en cas de non respect des normes
de peuplement)

6. LA CONCERTATION
CITOYENNE

6.1. La plateforme en ligne
• Lancement de la plateforme citoyenne le 9
octobre 2019, pour une durée de six semaines
• Objectifs de la plateforme

• Informer les citoyens sur les enjeux de la réforme et
sur les avancées de la concertation
• Faire réagir les citoyens sur différentes
problématiques liées aux modalités de la future
prestation
• Permettre aux citoyens d’énoncer des propositions
qui viendront nourrir la concertation

• Fonctionnement de la plateforme

• Des propositions sur lesquelles les citoyens pourront
réagir (commentaire, accord, désaccord)
• Des propositions issues directement des personnes
participant à la consultation qui pourront elles aussi
être soutenues ou non et/ou commentées
• En complément : une FAQ, une base documentaire sur
la réforme, la consultation de toute la documentation,
l’actualité de la concertation (y compris après la
fermeture de la consultation en ligne)

• Suite donnée
• Une synthèse d’ensemble remise à tous les
participants à la concertation institutionnelle et au
jury citoyen
• Des réponses aux contributions les plus soutenues et
des échanges avec les contributeurs les plus actifs
• Un rapport final qui indiquera clairement les
préconisations qui ont été portées par les citoyens et
suivra leur mise en œuvre

• Participation au lancement
• Mise à disposition de l’ensemble des acteurs qui le
souhaitent des éléments permettant d’intégrer l’accès
à la plateforme sur leurs sites institutionnels

6.2 La concertation en région
1. Les ateliers citoyens

• Objectif des ateliers

• 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

• Assurée par les hauts commissaires
• Mobilisation des acteurs de la concertation
institutionnelle : mobiliser des citoyens intéressés
et des experts (en nombre limité), mobiliser des
personnes en situation de pauvreté, mobiliser des
facilitateurs des échanges (position de neutralité)
• Un premier atelier-test réalisé à Paris

2. Les débats du revenu universel d’activité

• A la suite des ateliers, des débats publics organisés
en soirée réunissant l’ensemble des parties
prenantes des travaux : associations, élus locaux,
opérateurs, personnes concernées, etc.
• Des débats thématisés selon l’avancée de la
concertation

3. Planning prévisionnel
•
•
•
•
•
•

Lundi 14 octobre 2019 à Bordeaux
Mercredi 6 novembre 2019 à Roubaix
Vendredi 15 novembre 2019 à Saint-Etienne
Mardi 19 novembre 2019 à Besançon
Mardi 26 novembre 2019 à Chartres
Lundi 2 décembre 2019 à Avignon

