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INTRODUCTION 

Fruit de l’histoire de notre modèle social qui s’est constitué par ajouts successifs, notre système de 

solidarité comprend dix minima sociaux, couvrant au total 7 millions de personnes (les ayant-droit et 

leurs familles). Si on ajoute aux minima sociaux la prime d’activité et les aides personnelles au 

logement, il apparait qu’une personne sur quatre résidant en France (de l’ordre de 17 millions de 

personnes) appartient à un ménage qui touche au moins l’une de ces prestations sociales de solidarité, 

sous condition de ressources. Celles-ci sont partiellement cumulables et ont chacune des règles 

différentes en matière d’éligibilité, de calcul et de prise en compte des ressources du ménage.  

L’intrication de ces prestations génère parfois des différences de traitement difficiles à justifier du point 

de vue de l’équité, ainsi que des situations où le gain effectif de revenu pour les personnes qui 

retrouvent un emploi, ou travaillent davantage, reste faible ou nul.  

Créées pour répondre à des situations de précarité et de fragilité, les prestations sociales de solidarité 

constituent un filet de sécurité indispensable pour garantir un niveau de vie minimal à chacun. 

Pourtant, le manque de cohérence et de lisibilité du système génère du non-recours de la part de 

personnes qui ne comprennent pas leurs droits. En outre, il alimente un sentiment d’injustice, voire des 

soupçons d’abus de la part de certains bénéficiaires. Ces insuffisances minent la confiance de nos 

concitoyens dans notre système de solidarité.  

* 

Le premier cycle « Constats » a permis de dresser un état des lieux de notre système de soutien au 

revenu des ménages modestes. Les caractéristiques et les limites du système actuel ont été présentées, 

de même que les outils disponibles pour mesurer le niveau de vie et la pauvreté et l’état actuel des 

connaissances en matière de non-recours aux droits. 

Le deuxième cycle a permis d’échanger sur les « Principes et objectifs » de la réforme du revenu 

universel d’activité. Ont été abordées la notion de revenu décent et les différentes façons d’en 

approcher la mesure, les avantages et inconvénients des grands modèles de prestations 

(individualisation, quasi-individualisation ou familialisation), les droits et devoirs associés au revenu 

universel d’activité et les enjeux d’une possible automatisation de son attribution et de son versement. 

Le troisième cycle a porté sur le périmètre de la future prestation et les scénarios possibles de 

regroupement au sein du revenu universel d’activité des aides formant notre système de solidarité, 

ainsi que les enjeux liés à la mise en cohérence de leurs bases ressources. 

* 

Le quatrième cycle de concertation s’intéresse au parcours de l’allocataire dans le futur RUA. La 

présente mise de jeu vise à éclairer le mécanisme de gain garanti au travail qui accompagnera le revenu 

universel d’activité, qui répond à un principe d’équité et qui constitue un élément central dans un 

parcours de retour à l’emploi. 
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QUEL MECANISME DE GAIN AU TRAVAIL POUR LE 

FUTUR REVENU UNIVERSEL D’ACTIVITÉ ? 

LE GAIN AU TRAVAIL, UN OBJECTIF AU CŒUR DE LA REFORME 

 

Encadré 1 : Extrait du discours du Président de la République le 13 septembre 2018 

« Et c'est ce maquis aussi de minima sociaux, qui n’est pas compatible avec un système fondé sur 

l'accompagnement et la reprise d'activité, et la sortie de la pauvreté, le cœur de la philosophie que je porte c'est 

celui de l'activité, du retour à la place dans la société, et parce qu'il y a ce maquis, nous n'y arrivons plus. 

Parce que trop souvent l'empilement des aides, aux finalités variées, du RSA, la prime d'activité, en passant par 

les APL, toutes les aides que nous connaissons, aux formules complexes, finit par générer des erreurs, de la 

confusion, et finalement faire que l'on ne sait plus très bien si l'on gagne, et combien, à reprendre un travail, et 

on aboutit à des situations absurdes, voire choquantes, où il peut être financièrement préférable de ne pas 

reprendre un travail, ou de ne pas augmenter le temps de travail, car reprendre l'activité pleine entraînerait, 

au mieux un maintien du revenu, au pire une perte. » 

 

Dans son discours du 13 septembre 2018, le Président de la République a présenté le projet de revenu 

universel d’activité (RUA) comme « fusionnant le plus grand nombre d’aides possibles » afin de créer 

un système lisible, dans lequel, notamment, le gain au travail serait visible, compréhensible et 

garanti pour tous ceux qui sont en mesure de travailler.  

À cet égard, le problème posé par le système actuel tient au fait que les personnes peuvent cumuler 

plusieurs aides différentielles, c’est-à-dire des aides dont le montant s’ajuste en fonction des 

ressources, sans que l’articulation de ces aides soit pensée globalement du point de vue de leur 

dégressivité cumulée avec le revenu. Certes, la prime d’activité a été créée pour « lisser » la sortie du 

RSA, en évitant tout effet de seuil et en garantissant un gain au travail. Mais d’autres aides sont 

moins bien articulées. C’est ce que plusieurs mises de jeu présentées dans les premiers cycles de 

concertation ont permis de mettre en évidence. 

Dans le cadre de ce nouveau cycle de concertation, consacré au parcours de l’allocataire, l’articulation 

du revenu universel d’activité avec les revenus du travail est une question centrale. L’ambition est celle 

d’assurer d’un gain au travail systématique et équitable, c’est-à-dire indépendant de la situation 

familiale et la situation de logement de la personne.  

  



 

 

 

1. Un système de solidarité doit intégrer un mécanisme de gain au travail 

Un système de solidarité vise à offrir à toute personne sans ressources ou ne disposant que de peu de 

ressources un niveau minimal de revenu. Ce niveau minimal doit bien sûr dépendre de la spécificité de 

la situation de la personne concernée, en particulier de sa situation familiale (personne seule ou en 

couple, avec ou sans enfant) et sa situation vis-à-vis du logement (propriétaire ou locataire). Ce niveau 

minimal, qui doit être décent, est atteint par le biais du versement d’une prestation monétaire de 

solidarité.  

Par construction, cette prestation de solidarité diminue lorsque les ressources de l’individu et de son 

foyer s’élèvent, puisqu’elle vise, avant tout, à compléter le niveau de ces ressources lorsqu’elles sont 

insuffisantes jusqu’au niveau minimal de revenu considéré comme décent. Pour autant, cette 

dégressivité doit être maîtrisée dans le cas où les ressources en question sont issues du travail : pour 

100 € de ressources acquises par le travail, la prestation de solidarité doit diminuer d’un montant 

inférieur, et même sensiblement inférieur, à 100 €. Autrement dit, un système de solidarité doit 

intégrer un mécanisme de gain au travail. 

1.1. Un enjeu d’équité vis-à-vis des personnes modestes 

La garantie d’un gain au travail est d’abord un enjeu d’équité. De fait, le gain au travail incarne la 

reconnaissance collective de l’effort fourni par la personne qui travaille1. Cette reconnaissance est 

d’autant plus importante que c’est l’ensemble de notre modèle social qui est construit sur la valeur du 

travail.  

En outre, comme le soulignent à partir des années 1960-70 les travaux théoriques en matière de justice 

sociale, la dimension de l’équité doit être intégrée dans la définition de l’optimum social. L’équité 

suppose d’abord une réelle égalité des chances, en l’occurrence sur le marché du travail. C’est en 

particulier pour cette raison que les prestations sociales ne suffisent pas et doivent s’accompagner de 

politiques d’insertion, pour donner à chacun, autant que possible, les mêmes chances d’accéder au 

marché du travail. L’équité ne peut ensuite tolérer d’inégalités que si celles-ci conduisent à améliorer 

la situation des plus défavorisés de la société (Rawls, 1971). Cela justifie non seulement que les plus 

modestes soient soutenus par le système socio-fiscal (donc que soit mis sur pied un système de 

prestations de solidarité), mais aussi que ce soutien ne disparaisse pas aussi rapidement 

qu’augmentent les revenus du travail. En effet, à défaut, le « taux de prélèvement » du revenu du 

travail des plus modestes serait bien plus élevé que celui des plus aisés, créant une situation 

inéquitable.  

 

                                                           

1 Ce faisant, le gain au travail récompense le « mérite » de l’individu. Le mérite est l’une des dimensions de l’équité identifiées 

par Michael Walzer, philosophe et théoricien de la société (Spheres of justice, 1983). 
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1.2. Un enjeu d’efficacité économique  

L’existence d’un dispositif de gain au travail associé aux prestations sociales de solidarité se justifie 

d’abord sur le plan de l’équité – garantir que toute personne qui travaille en retire un gain. Mais la 

littérature économique théorique avance un autre argument : il se justifierait également sur le plan de 

l’efficacité économique, du fait que la propension des individus à rechercher du travail et à travailler 

davantage dépend du supplément de revenu que procure le travail. Plus ce lien entre offre de travail 

et rémunération est important – ce que les économistes dénomment « l’élasticité de l’offre de 

travail », plus il est souhaitable de faire en sorte que le gain au travail soit important, pour maximiser 

les revenus générés par l’appareil productif, donc pour maximiser le bien-être collectif – au moins sur 

le plan matériel.   

Ce supplément de revenu dépend bien sûr au premier chef du niveau auquel ce travail est rémunéré, 

soit du niveau du salaire payé par l’employeur. Mais il dépend également, lorsque l’individu perçoit 

des aides sociales, de la dégressivité des aides sociales avec le revenu du travail. Pour autant, faire en 

sorte que la dégressivité de ces aides soit contenue, de façon à augmenter le gain au travail, a 

nécessairement un coût pour les finances publiques. Ceci signifie qu’à masse budgétaire donnée 

dédiée à la solidarité nationale, le critère de l’efficacité économique – parmi d’autres – doit être pris 

en considération au moment de procéder à l’arbitrage, délicat mais incontournable, entre le niveau 

des prestations de solidarité versées aux plus modestes et la dégressivité de ces prestations avec 

l’augmentation des revenus du travail (Mirrlees, 1971).   

Ces considérations conduisent à recommander, dans le cadre de mise en place d’un système de 

solidarité : 

 que le gain au travail soit effectif et garanti, sous peine de décourager les personnes à 

travailler ; 

 que le gain au travail soit plus élevé pour les individus a priori les plus sensibles à ce gain (i.e. 

ceux dont « l’élasticité de l’offre de travail est la plus élevée ») ;  

 que le gain au travail soit tout particulièrement garanti aux niveaux de rémunération du travail 

où se concentrent beaucoup d’individus, de manière à limiter le risque d’un effet négatif sur 

l’économie, au cas où ces individus seraient précisément parmi les plus sensibles à ce gain. 

Poussé à l’extrême, ce cadre théorique est bien sûr contestable, tout particulièrement lorsque 

certains s’en emparent pour affirmer que la situation observée sur le marché du travail traduit avant 

tout la propension des individus à travailler et pour en conclure que les phénomènes de retrait du 

marché du travail ou de chômage résultent avant du choix des personnes concernées, au vu des gains 

que leur procurerait le fait de travailler. De telles assertions sont caricaturales : il est aisé de réfuter, 

pour au moins deux raisons.  

D’une part, parce que l’équilibre sur le marché du travail résulte de la rencontre d’une offre, mais 

aussi d’une demande de travail. Le chômage ou le retrait du marché du travail peuvent être subis 

par les individus, lorsque ceux-ci ne parviennent pas à être embauchés dans un contexte de marché 

du travail déprimé, ou caractérisé par un manque d’adéquation – réel ou supposé – entre les 

compétences recherchées par les entreprises et celles qu’ils détiennent. Cette réalité explique que 

l’efficacité d’une politique en faveur de l’emploi passe par la mobilisation de nombreux instruments, 

en particulier en matière d’accompagnement et de formation, et dépasse de beaucoup la seule 

question de l’articulation entre prestations de solidarité et gain au travail.  



 

 

D’autre part, parce qu’il n’est pas dit que la propension à travailler des individus dépende seulement, 

ni même au premier chef, du gain monétaire immédiat que procure le fait de travailler. La littérature 

sociologique le montre amplement. La participation au marché du travail revêt une dimension 

symbolique, celle de la participation à la société2. Les individus, dans leur immense majorité, 

souhaitent travailler pour contribuer à la société et y trouver une place (cf. encadré 2)3.  

Encadré 2 : Les apports de la sociologie sur les gains non monétaires au travail 

La littérature sociologique insiste sur le travail comme dimension de la réalisation de soi. Les toutes 

premières études sociologiques sur le chômage montrent que la privation d’emploi peut couper les individus 

des réseaux et normes qui auparavant encadraient leurs activités quotidiennes (Lazarsfeld et al., 1933). Elle 

serait vécue non seulement comme une perte de ressources financières, mais également comme une 

privation et un manque d’utilité sociale (Schnapper, 1981). Ce lien entre travail et réalisation de soi serait 

d’autant plus fort pour les individus en situation de précarité ou de privation d’emploi : dans les enquêtes sur 

les conditions de vie, le lien entre travail et bonheur est plus souvent affirmé chez les chômeurs, les jeunes, 

les titulaires d’un emploi atypiques et les ouvriers (Baudelot et Gollac, 1997).  

En particulier, pour les personnes les plus précaires, l’importance du travail « hors gain immédiat » est 

centrale : la valeur accordée au travail, l'espoir placé en des gains ultérieurs et la volonté d'assurer le meilleur 

avenir possible à leur famille conduisent la plupart des bénéficiaires à accepter la reprise d'un emploi, même 

sans gain financier immédiat.  

Toutefois, l’emploi à lui seul ne serait pas une condition suffisante de la réalisation de soi, mais une des 

modalités de la réalisation de soi. Dans une société où l’emploi est la source principale de revenus, il est 

logique que les individus privés d’emploi lui accordent une valeur fondamentale (Dominique Méda, 1999). 

Cependant, lorsque l’on interroge des individus en emploi sur leurs instances de construction identitaires, la 

place positive prise par l’emploi dans leur identité doit être relativisée, compte tenu du degré d’insatisfaction 

au travail (les employés, ouvriers et professions intermédiaires se déclarent moins satisfaits au travail que les 

cadres, et déclarent moins souvent l’emploi comme un élément les définissant), des contraintes temporelles 

attachées à la vie active (les femmes avec enfants se déclarent moins satisfaites au travail) et des attentes 

frustrées (sentiment de déclassement, relevé notamment chez des descendants de migrants, qui à diplôme 

équivalent trouvent moins souvent un emploi stable).  

Par ailleurs, dans le contexte actuel de chômage élevé, d’allers et retours fréquents entre emploi et chômage 

pour les plus précaires et de pratique répandue de l’activité réduite (retour à l’emploi en restant inscrit à Pôle 

emploi et en recevant éventuellement une allocation chômage), l’obtention d’un emploi ne suffit plus à 

garantir une sortie de la précarité sur le marché du travail (Demazière et Zune, 2016). Si la reprise d’emploi 

ne se fait que vers des emplois précaires et ne sert pas de tremplin vers un emploi de meilleure qualité, la 

valorisation du travail comme vecteur d’utilité sociale s’en trouve limitée (Guillemot et al., 2002).  

Il n’en demeure pas moins que ce cadre théorique de réflexion sur l’élasticité de l’offre de travail est 

utile et il mérite d’être pris en compte lorsque l’on réfléchit à la façon de dessiner le système de 

prestations de solidarité, à condition de ne pas en faire l’alpha et l’oméga de cette réflexion.  

                                                           

2 Cf. théories du don & contre-don chez Mauss, ou encore Goffman, 1968. 
3 Interrogés lors des ateliers citoyens du revenu universel d’activité, les participants à la concertation citoyenne ont largement 

partagé ce constat. 
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À cet égard, les enseignements à tirer de la littérature empirique sur les élasticités d’offre de travail 

sont certes limités, mais non dénués d’intérêt. Il est en effet difficile d’estimer des élasticités d’offre 

de travail, ne serait-ce que parce que les études qui le font assimilent généralement variations d’offre 

de travail à variations de revenu salarial, alors que ces dernières peuvent résulter aussi bien d’une 

variation de la quantité d’heures travaillées que d’une variation de salaire horaire.  

En outre, les estimations d’élasticité dépendent beaucoup de la réforme à l’occasion de laquelle elles 

sont mesurées, de sa lisibilité aux yeux des personnes potentiellement concernées4 et du contexte 

dans lequel cette réforme est mise en œuvre (état structurel et conjoncturel du marché du travail 

concerné5).  

Pour autant, ces études suggèrent que la hausse du gain au travail a plutôt plus d’impact sur l’incitation 

à prendre un emploi pour les personnes auparavant inactives que sur la propension des personnes 

déjà en emploi à augmenter leur temps de travail. Elles suggèrent également qu’un renforcement du 

gain au travail joue davantage sur la reprise d’emploi des mères célibataires, ainsi que des femmes en 

couple dont le conjoint travaille, plutôt que sur les hommes (cf. encadré 3).  

Reste à interpréter correctement ces quelques résultats, qui demeurent très qualitatifs. Ainsi, la 

littérature empirique disponible peine à déterminer dans quelle mesure une éventuelle moindre 

propension à se porter sur le marché du travail proviendrait du fait que les prestations de solidarité 

diminuent trop vite avec l’augmentation des revenus d’activité, ou bien du fait que des freins 

périphériques à l’accès à l’emploi existent par ailleurs, comme la nécessité de faire garder des enfants 

ou le manque de transport adéquat. 

                                                           

4 En particulier, les individus semblent plus réactifs aux réformes de l’impôt sur le revenu, qu’à celles des prestations sociales, 

qui seraient moins saillantes (Sicsic, 2019). 

5 Les réactions de l’offre de travail des individus aux incitations financières dépendent de la participation des individus au 

marché du travail : l’élasticité de l’offre de travail des femmes a ainsi baissé à mesure que leur taux de participation et leur 

salaire se rapprochaient de ceux des hommes (Heim, 2007, pour les Etats-Unis). 



 

 

Encadré 3 : Les résultats d’estimations de l’élasticité de l’offre de travail en France 

Les études empiriques, y compris fondées sur des exemples étrangers, permettent d’identifier plusieurs 

résultats sur l’élasticité de l’offre de travail des individus qui semblent valides en France aujourd’hui  : 

 au bas de la distribution des revenus, l’élasticité extensive, c’est-à-dire les effets de la variation du gain 

au travail sur la participation au marché du travail, est supérieure à l’élasticité intensive, soit l’effet de 

ces mêmes variations sur les heures travaillées (Blundell et MaCurdy, 1999 ; Lehman et al., 2013)6 : les 

hausses de gain au travail au bas de la distribution des revenus vont induire l’entrée sur le marché du 

travail des inactifs ou des chômeurs davantage que l’augmentation des heures travaillées des personnes 

déjà en emploi (ces derniers se situant moins en bas de la distribution des revenus en général) ;  

 l’élasticité de l’offre de travail des femmes est supérieure à celle des hommes (Blundell et MaCurdy, 

1999), en particulier celle des femmes seules avec des enfants et celle des femmes mariées7 (Piketty, 

1998 ; Bargain et Peich, 2013). La création du RSA et de son dispositif d’intéressement auraient ainsi 

permis le retour en emploi d’un nombre significatif de mères célibataires avec enfants en bas âge 

(Simmonet et Danzin, 2014). Au sein d’un couple, les femmes sont davantage susceptibles d’ajuster leur 

offre de travail que leur conjoint (Sicsic, 2019) : les évaluations de la prime pour l’emploi (PPE) montrent 

que le dispositif aurait eu un impact négatif sur le taux d’emploi des femmes mariées – qui ont pu être 

incitées à diminuer leur offre de travail pour rendre leur ménage éligible à la PPE – alors qu’il n’aurait pas 

eu d’effet sur les hommes mariés (Stancanelli, 2008).   

 

1.3. Un enjeu en matière de lutte contre la pauvreté laborieuse 

En augmentant le revenu des travailleurs les plus modestes, via le cumul de revenus d’activité et de 

prestations, les mécanismes de gain au travail permettent également de lutter contre la pauvreté 

laborieuse. En France, en 2018, 7,5 % des travailleurs vivent sous le seuil de pauvreté. Ce taux, faible 

en comparaison internationale, ne comptabilise toutefois pas les enfants et conjoints inactifs de ces 

travailleurs pauvres. En effet, si le taux de travailleurs pauvres apparaît inférieur en France à la 

moyenne de l’Union européenne (9,5 %) et de l’Allemagne (9,7 %), le nombre de personnes vivant 

dans un ménage pauvre comptant au moins un travailleur est proportionnellement plus important en 

France qu’en Allemagne8.  

En opérant un transfert monétaire vers les ménages modestes comptant au moins une personne en 

emploi, l’introduction d’un dispositif de gain au travail contribue à diminuer le taux de pauvreté de ces 

derniers. Ainsi, l’introduction de la prime d’activité en 2016 a ciblé les ménages modestes (plus de 

60 % des bénéficiaires appartenaient aux trois premiers déciles de niveau de vie), permettant une 

baisse de 0,2 point du taux de pauvreté (Argouarc’h et Picard, 2018). De même, sa forte augmentation 

en janvier 2019 a contribué à baisser le taux de pauvreté. 

                                                           

6 L’élasticité intensive, bien qu’inférieure à l’élasticité extensive, peut parfois être significative : les réformes fiscales peuvent 

ainsi entraîner des réponses sur la marge intensive même pour les bas revenus (Kline et Tartari, 2016).  

7 Ce résultat semble confirmé dans les pays anglo-saxons et scandinaves, où les dispositifs d’intéressement ont permis le 

maintien ou le retour en emploi des mères célibataires, avec un effet parfois négatif sur l’offre de travail des femmes mariées 

comme aux Etats-Unis. 

8 Respectivement 7,1 % et 3,7 % ; contre 8,2 % en moyenne dans les pays de l’OCDE. Mais ces chiffres ne sont pas directement 

comparables à ceux d’Eurostat, puisque, pour l’OCDE, le taux de pauvreté est défini au seuil de 50 % du niveau de vie médian 

(contre 60 % pour Eurostat).  
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Plusieurs études montrent par ailleurs qu’un tel dispositif ciblé a une plus grande efficacité pour 

diminuer la pauvreté qu’une hausse du salaire minimum. D’après les calculs de l’Insee pour le rapport 

2018 du groupe d’expert sur le Smic, seul un cinquième des bénéficiaires d’une hausse du Smic vivent 

sous le seuil de pauvreté. 

 

Encadré 4 : Les dispositifs garantissant un gain au travail à l’étranger 

Les dispositifs de gain au travail sont de plus en plus répandus dans les pays de l’OCDE, et sont devenus un 

élément essentiel de la politique de protection sociale. Les outils utilisés varient cependant d’un pays à l’autre.  

Dans les pays anglo-saxons, les dispositifs sont ciblés sur les travailleurs à bas revenus. Dès le milieu des années 

1970, les Etats-Unis ont mis en place l’Earned Income Tax Credit, ciblé en priorité sur les ménages avec des 

enfants : ce dispositif a permis l’augmentation de l’offre de travail des mères célibataires, mais diminué celle des 

femmes mariées (Eissa et Liebman, 1996 ; Eissa et Hoynes, 2004). Au Royaume-Uni, le Working Tax Credit 

(anciennement Working Family Tax Credit), créé en 1999, est en moyenne plus généreux que l’EITC mais réservé 

aux individus travaillant plus de 16h par semaine : ce dispositif aurait eu un impact significatif mais très faible - 

bien moins important que celui de l’EITC - sur les heures travaillées et la participation des bénéficiaires, hommes 

et femmes, au marché du travail (Blundell et al., 2005) 9. Le Universal Credit instauré en 2012 et fusionnant six 

dispositifs existants (dont le Working Tax Credit) a accru les incitations financières à la reprise d’emploi ou à 

l’augmentation des heures travaillées, par un barème de cumul entre prestation et salaire d’activité plus 

avantageux qu’auparavant (Gonthier, 2017). Cette allocation unique, conditionnée à la recherche d’emploi, a 

absorbé certaines prestations qui restaient généralement hors du champ de dépenses soumises à des mesures 

d’activation (allocations logement notamment, ainsi qu’une partie des aides aux familles). Des premières 

évaluations concluent cependant à un impact très limité de cette réforme, notamment en raison du coût élevé 

de sa mise en œuvre. Les faibles effets positifs trouvés sur la reprise d’emploi tiendraient en outre davantage au 

durcissement du contrôle des démarches de recherche d’emploi des allocataires qu’à l’incitation financière que 

représente le nouveau barème. 

D’autres pays prévoient des mécanismes d’intéressement au travail qui s’adressent à toutes les catégories de 

la population. La Suède s’est dotée en 2007 d’un crédit d’impôt individuel et automatique pour les revenus du 

travail, croissant avec les revenus jusqu’à atteindre un montant constant. Ce dispositif aurait eu des effets positifs 

sur l’offre de travail des mères seules relativement plus importants qu’aux Etats-Unis10 alors même que son 

montant moyen est inférieur au bas de la distribution, au prix toutefois d’une moindre redistributivité car non 

ciblé sur les travailleurs les plus modestes (Aaberge et Flood, 2013).   

En Allemagne, le mécanisme de gain au travail est ciblé sur les emplois très peu payés, qui sont souvent des 

emplois secondaires. La réforme des « mini-jobs » de 2003 prévoit une exemption de cotisations sociales 

salariales pour les revenus du travail de moins de 400 euros, et une augmentation très progressive de ces 

cotisations jusqu’à 800 euros. Cette mesure aurait eu des effets très limités sur l’emploi et les heures travaillées 

des agents : seuls les hommes célibataires auraient réagi à l’incitation et pris des seconds emplois plus 

fréquemment, mais de manière marginale (Caliendo et Wrohlich, 2010).  

A l’exception de l’Allemagne, les dispositifs mis en place semblent donc avoir eu un impact significatif sur l’offre 

de travail de groupes socio-démographiques particuliers – les mères isolées et les seconds apporteurs de 

ressources. 

                                                           

9 Kleven (2019) remet toutefois en cause toute la littérature sur l’effet des réformes d’incitation au travail sur la participation 

au travail des femmes. En prenant correctement en compte la conjoncture macroéconomique, il affirme que toutes les 

réformes de l’EITC aux Etats-Unis et du WFTC au Royaume-Uni n’auraient eu aucun effet sur la participation au travail des 

femmes (seule la réforme de 1993 qui augmentait très fortement l’EITC aurait eu un faible effet).  

10 Les effets du dispositif sur l’offre de travail d’autres groupes ne semblent pas avoir été examinés de manière satisfaisante.  



 

 

2. Le gain au travail est aujourd’hui assuré par la prime d’activité, que la 

réforme du revenu universel d’activité appelle à faire évoluer 

2.1. La prime d’activité réunit deux composantes pour garantir que la reprise d’un 

emploi augmente le revenu du foyer et offrir une « bonification » à chaque membre 

du foyer qui gagne plus d’un demi-SMIC en travaillant 

a) Un bref historique de la prime d’activité 

La prime d’activité a remplacé en 2016 à la fois le volet « activité » du RSA et la prime pour l'emploi. 

Elle vise à assurer que le travail paye pour toute personne qui perçoit le RSA.  

L’histoire de la prime d’activité reflète l’évolution de la prise en compte de la volonté d’assurer un gain 

au travail dans le système socio-fiscal. 

 L’ancêtre du RSA – le revenu minimum d’insertion (RMI, créé en 1988) – était entièrement 

différentiel : un euro supplémentaire de revenu conduisait à une perte d’un euro de prestation 

(soit un taux de prélèvement de 100 % sur l’ensemble des revenus), ce qui constituait une forte 

désincitation à la reprise d’un emploi lorsqu’il était moins rémunéré que le RMI (contrat très court 

ou temps partiel). Seul un dispositif temporaire de cumul entre revenus d’activité et prestation 

était prévu11. 

 La transformation du RMI en RSA en 2009 s’est traduite par la mise en place d’un dispositif de 

gain au travail pérenne, dit « RSA activité » (le RMI prenant alors le nom de « RSA socle »). Afin 

d’augmenter les gains monétaires à l’activité, un abattement de 62 % sur les revenus 

professionnels a été introduit (les autres revenus demeurant pris en compte à 100 %) : un euro 

supplémentaire de revenu d’activité induisait une baisse de RSA de 0,38 euro (plus exactement 

une baisse d’un euro de « RSA socle » et une hausse de « RSA activité » de 0,62 euro), si bien que 

le revenu disponible augmentait de 0,62 euro. Les dispositifs de gain au travail temporaires du RMI 

ont dans le même temps été supprimés, à l’exception du cumul intégral les trois premiers mois12 ; 

 La réforme de 2016 a consisté à dissocier le dispositif d’intéressement du RSA (« RSA activité ») 

du minimum social (« RSA socle ») et à fusionner le premier avec la prime pour l’emploi (PPE) 

dans un dispositif renommé « prime d’activité » 

- La PPE, créée en 2001, était un crédit d’impôt pour les personnes en emploi aux faibles revenus 

d’activité. Bien que sous conditions de ressources du couple, son montant était individuel. 

Dispositif fiscal, son versement intervenait jusqu’à dix-huit mois après la reprise d’activité. 

                                                           

11 Ce dispositif se présentait initialement sous la forme d’un abattement dégressif avec les ressources, appliqué pendant les 

six mois suivant la première révision des ressources. Il a été modifié à plusieurs reprises. En 2006, le gain au travail temporaire 

assuré durant un an, via un abattement intégral sur les revenus d’activité durant les trois premiers mois suivant la reprise 

d’un emploi, suivi pendant les trois trimestres suivants d’un dispositif variable selon la quotité travaillée, dans la limite de 

750 h travaillées depuis la reprise : soit un abattement de 50 % (moins de 78 h/mois), soit une prime forfaitaire mensuelle 

(plus de 78 h/mois). 

12 Depuis janvier 2017, la possibilité de cumul a été restreinte et prend la forme d’un mécanisme de « droits figés » : désormais 

le montant du RSA est systématiquement « figé » sur trois mois, et la prise en compte des revenus d’activité se fait à la 

prochaine déclaration trimestrielle de ressources. 
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- Lors de la création de la prime d’activité, la PPE a été supprimée et les montants qui lui étaient 

consacrés redéployés sous forme de bonification individuelle, venant s’ajouter à l’ancien « RSA 

activité » (dont la logique est restée familialisée). 

b) Aujourd’hui, la partie familialisée de la prime d’activité vise à assurer un gain de 61 

centimes pour chaque euro de revenu d’activité supplémentaire 

Aujourd’hui, le montant de la prime d’activité est croissant avec le revenu d’activité du ménage jusqu’à 

ce que ce revenu atteigne un montant proche du niveau au-delà duquel le RSA n’est plus versé13. Ce 

faisant, cette prime reste bien d’abord conçue comme le mécanisme de gain au travail du RSA. Au-delà 

du niveau de ressources conduisant à l’extinction du RSA, la prime d’activité se met à son tour à 

décroître, jusqu’à s’annuler.  

Hors effet de la bonification individuelle (cf. ci-dessous), la dégressivité de la prime d’activité avec le 

revenu du travail « prend la suite » de la dégressivité qui s’applique sur la somme de la prime d’activité 

et du RSA tant que celui-ci est versé. Elle est calibrée pour assurer que, pour une personne touchant 

le RSA et/ou la prime d’activité, tout euro supplémentaire de revenus du travail se traduise par une 

hausse nette du revenu disponible de 61 centimes14.  

c) Une « bonification individuelle » est destinée à encourager la reprise d’un emploi 

Le calcul de la prime d’activité intègre une bonification individuelle, pour chaque actif présent au sein 

du ménage.  Cette bonification individuelle commence à être versée au-delà de 0,5 Smic et elle croît 

linéairement avec le niveau de salaire jusqu’à un montant maximal, désormais fixé à 1 Smic (contre 

0,8 Smic avant 201915), à hauteur, depuis le 1er avril 2019, de 160 € mensuels, intégrant une 

revalorisation de 90 € intervenue en début d’année. Avec cette revalorisation, le point de sortie, c’est-

à-dire le niveau de salaire au-delà duquel la prime cesse d’être versée, a reculé de 1,3 Smic (1 565 €) à 

1,5 Smic (1 806 €) pour une personne seule sans enfant. Ainsi, la revalorisation de la composante 

individuelle de la prime d’activité a non seulement eu pour effet d’augmenter les montants de prime 

d’activité versés aux bénéficiaires, mais également d’élargir le champ des personnes qui en 

bénéficient16. 

Hors bonification individuelle, le taux marginal de prélèvement sur les revenus professionnels (soit la 

variation du revenu disponible rapportée à la variation de revenus nets d’activité) au titre du RSA et 

de la prime d’activité est de 39 % (chaque euro issu du travail rapporte 61 centimes) . Mais la 

bonification individuelle permet de le réduire à 13 % entre 0,5 et 1 Smic de salaire perçu par chaque 

personne (cf. graphique 1). En augmentant le gain au travail sur cette tranche de revenu, la 

bonification individuelle encourage donc le passage du mi-temps au temps plein. 

                                                           

13 Au 1er avril 2019, le montant forfaitaire de la prime d’activité est légèrement plus faible que celui du RSA : 551,51 € pour 

une personne seule (hors éventuelle majoration pour parent isolé), contre 559,74 € pour le RSA. Pour autant, ces deux 

montants devraient théoriquement coïncider, du fait que les deux prestations ont été conçues comme articulées. Le fait que 

les montants forfaitaires de l’une et l’autre prestation ne sont plus toujours strictement égaux résulte du jeu des arbitrages 

rendus au fil des ans en matière de revalorisation des deux barèmes. 

14 Le gain a été recalibré de 62 à 61 centimes par euro de revenu du travail supplémentaire par le décret n° 2018-836 

du 3 octobre 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité et réduction de l'abattement appliqué 

aux revenus professionnels. 

15 Dans le cadre des mesures d’urgence économiques et sociales, le plafond de rémunération à partir duquel la bonification 

est maximale a été élevé de 0,8 à 1,0 Smic en 2019. Le montant maximal a été porté à 160,50 €. 

16 Rapport d’évaluation de la revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité, juillet 2019, DGCS, DREES, CNAF, CCMSA. 



 

 

Graphique 1 : Barème du RSA et de la prime d’activité en 2019 (cas d’un célibataire propriétaire)  

 
Nota : Législation au 1er avril 2019. L’individu est célibataire sans enfant et propriétaire. 

Encadré 5 : Exemples de calcul de la prime d’activité 

Depuis début 2019, la formule (simplifiée) de la prime d’activité est la suivante17 : 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é = 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 –  𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑓𝑜𝑦𝑒𝑟 

       + 61 % 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑑’𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑓𝑜𝑦𝑒𝑟 + 𝑏𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 

Premier exemple  

Une personne seule sans enfant à charge, percevant un salaire net mensuel de 800 € et recevant une aide au 

logement (d’un montant supérieur au forfait logement).  

Ses ressources au sens de la prime d’activité sont égales à : 800 (salaire) + 67,17 (forfait logement) = 867,17 €. 

Pour 800 € de revenu d’activité, la bonification est de 54,62 €. En effet, les ressources étant comprises entre 

0,5 Smic (où le montant de la bonification est nu) et 1 Smic (où il est maximal), le montant de la bonification 

est une proportion du montant maximal (160 €), déterminée linéairement entre ces deux points. 

Les ressources sont supérieures au montant forfaitaire (551,51 €), donc le montant de la prime d’activité est 

égal à : 551,51 + 0,61 × 800 + 54,62 – 867,17 = 226,96 €.  

Deuxième exemple  

Un couple avec deux enfants à charge, dans lequel chaque conjoint travaille, et bénéficiant d’une aide au 

logement (d’un montant supérieur au forfait logement). Leurs salaires nets mensuels sont respectivement de 

300 € et 1 300 € (soit 1 600 € de revenus d’activité). Les allocations familiales s’élèvent à 132,21 €.  

Les ressources du foyer au sens de la prime d’activité sont égales à : 1 600 (salaires) + 163,80 (forfait logement 

pour trois personnes ou plus) + 132,21 (allocations familiales) = 1 896,01 €.  

Pour 300 € de revenu d’activité, soit un salaire inférieur à 0,5 Smic, la bonification est nulle ; pour 1 300 €, soit 

un salaire compris entre 1 et 1,5 Smic, la bonification est à son montant maximal de 160,49 €.  

Les ressources sont supérieures au montant forfaitaire (qui est de 1 158,17 € pour cette configuration 

familiale), donc le montant de la prime d’activité est égal à : 1 158,17 + 0,61 × 1 600 + 160,49 – 1 896,01 

= 398,65 €. 

Source : Rapporteur général à la réforme du revenu universel d’activité à partir des maquettes France Stratégie basées sur la 

législation au 1er avril 2019 et des exemples de la DREES, Fiche 23 – La prime d’activité, « Minima sociaux et prestations 

sociales », édition 2019. 
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d) La prime d’activité concerne aujourd’hui deux fois plus de personnes que le RSA 

La prime d’activité bénéficiait fin 2016 à 2,6 millions de ménages, comptant 5,1 millions de personnes, 

pour une dépense annuelle de 4,8 Md€. Cependant, la forte augmentation de son barème intervenue 

début 2019 a porté le nombre de ménages bénéficiaires à 4 millions (soit aujourd’hui de l’ordre 

de 8 millions de personnes concernées), pour une dépense annuelle qui atteindra 10 Md€. Autrement 

dit, la prime d’activité concerne désormais deux fois plus de foyers et de personnes que le RSA. 

Fin 2017, seulement 12 % des allocataires de la prime d’activité percevaient aussi le RSA18. De fait, 

même si son barème est directement lié à celui du RSA, la prime d’activité est touchée, par 

construction, par beaucoup personnes ayant des revenus d’activité certes faibles mais suffisamment 

élevés pour ne pas être éligibles au RSA. En outre, la prime d’activité peut également être touchée par 

des publics qui travaillent sans être éligibles au RSA, soit parce qu’ils relèvent d’un autre minimum 

social (AAH, ASS, etc.) ou de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, soit parce qu’ils ont moins de 25 

ans. 

De fait, parmi les tranches d’âge actif, les jeunes adules sont légèrement surreprésentés. La prime 

d’activité touche davantage les femmes, du fait qu’elles ont des revenus salariaux plus faibles que les 

hommes. Un bénéficiaire sur deux touche une prime d’activité en tant que personne seule et près d’un 

sur quatre est une mère isolée. Sept sur dix sont locataires, dont six touchent une allocation logement. 

Le niveau de vie moyen des bénéficiaires est de l’ordre de 1 300 € par mois. Un bénéficiaire sur trois 

vit en-dessous du seuil de pauvreté. 

2.2. L’intégration de la prime d’activité au sein du RUA appelle à mieux l’articuler 

avec l’ensemble des dispositifs de solidarité  

a) Un enjeu d’articulation avec les autres prestations 

La prime d’activité a été conçue en lien avec le RSA, afin de compenser la diminution du RSA avec 

l’augmentation des revenus du travail. Mais elle n’a pas été pensée afin de compenser, par exemple, 

la dégressivité des aides au logement, ni celle des autres minima sociaux, comme l’ASS, l’AAH, l’ASI ou 

l’ASPA, même si elle peut être cumulée avec eux.  

D’autres mécanismes de gain au travail ont été créés pour chacune de ces prestations, mais ils diffèrent 

d’une prestation à l’autre. Ces mécanismes ont été présentés dans le détail dans la mise de jeu dédiée 

au cycle 3 de la concertation (« Périmètre de la réforme »). On en rappelle ici les grandes lignes : 

 au-delà de la prime d’activité, un surcroît ponctuel de gain au travail existe dans le cas du RSA, 

du fait que l’ajustement du montant du RSA à la variation des revenus du travail ne se fait pas 

immédiatement : le montant de RSA à verser n’est recalculé que tous les trois mois (c’est que 

l’on désigne comme l’« effet figé ») ; 

 pour l’ASS, les bénéficiaires sont autorisés à cumuler intégralement la prestation et des 

revenus d’activité pendant trois mois, au-delà desquels ces derniers sont entièrement 

compensés par une baisse de l’aide ;  

                                                           

17 Les ressources du foyer sont constituées des revenus d’activité et des revenus autres, y compris prestations de solidarité ; 

les aides au logement ne sont cependant pas comptées à leur montant réel mais, comme pour le RSA, à la hauteur d’un forfait 

logement fixé, en 2019, à 67,17 € (sauf si l’aide est inférieure à ce montant, auquel cas elle est comptée à son montant réel). 

18 DREES, Fiche 23 – La prime d’activité, « Minima sociaux et prestations sociales », édition 2019. 



 

 

 l’AAH est assortie d’une pente spécifique de décroissance de l’aide avec les revenus d’activité, 

qui dépend du milieu de travail dans lequel évolue la personne. En particulier, le travail en 

milieu ordinaire permet un cumul entre revenus du travail et prestation généralement plus 

important que pour les bénéficiaires du RSA (cumul intégral pendant six mois, puis 80 % des 

gains jusqu’à 0,3 Smic et 40 % au-delà) ; 

 l’ASI et l’ASPA permettent un cumul limité des revenus d’activité avec la prestation, à hauteur 

en moyenne d’un tiers de Smic par mois pour une personne seule (0,5 Smic pour un couple) ; 

au-delà de ces montants, la prestation diminue de plus d’un euro pour chaque euro de revenu 

net d’activité supplémentaire 

Cette diversité de mécanismes de gain au travail n’a pas été conçue dans un cadre d’ensemble. Au 

final, l’objectif de garantir que le travail paie est certes rempli dans la majorité des cas, mais pas dans 

tous. Les cas – minoritaires - où le travail paye peu ou pas du tout concernent souvent des personnes 

qui cumulent une aide personnelle au logement et un minimum social autre que le RSA. En outre, 

même lorsque le travail paye, la façon dont il paye dépend très directement de la spécificité de chaque 

situation de vie (situation familiale, situation vis-à-vis du logement).  

b) Concevoir un dispositif de gain au travail transversal 

Les travaux de la réforme du RUA offrent l’opportunité de s’interroger en profondeur sur les objectifs 

que l’on souhaite assigner au gain au travail, aussi bien du point de vue de l’équité que de l’efficacité 

de l’aide. 

Le système actuel ne permet pas de garantir systématiquement un gain au travail et celui-ci est 

variable d’une personne à l’autre sans que ces différences de traitement ne soient maîtrisées ni même 

parfois souhaitées. La refondation de notre système de prestations de solidarité, en donnant une 

portée universelle à l’objectif de lutter contre la pauvreté, passe par un réagencement des 

prestations de solidarité actuelles, de façon à concevoir un dispositif d’ensemble lisible, donc plus 

équitable et plus efficient. Cette conception d’ensemble doit intégrer un dispositif de gain au travail 

posé d’emblée de façon transversale.  

c)  La nécessité d’intégrer l’ensemble des droits connexes et des aides supplémentaires de 

solidarité dans la réflexion  

Certaines prestations relevant potentiellement du champ couvert par le RUA sont assorties de 

droits, dits « connexes ». Ces droits peuvent être garantis à tous les bénéficiaires de la prestation 

(droits nationaux) ou être délivrés localement, en fonction des politiques d’aides sociales mises en 

œuvre dans les territoires. Depuis maintenant plus de dix ans, la tendance est à transformer les droits 

connexes en « aides supplémentaires de solidarité », qui ne dépendent plus du statut de bénéficiaire 

mais uniquement de conditions de ressources, pour des raisons d’équité (cf. encadré 6).  

Cependant, quelle que soit la façon dont ces dispositifs sont conçus, ils interfèrent avec la question du 

gain au travail, dans la mesure où les personnes en perdent le bénéfice au-delà d’un certain niveau de 

rémunération. 
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Parmi les droits connexes nationaux attachés aux prestations de solidarité concernées par le RUA, on 

peut mentionner : 

 la « prime de Noël » : cette aide exceptionnelle de fin d’année est versée automatiquement 

chaque année en décembre aux bénéficiaires du RSA et de l’ASS pendant le mois de novembre 

précédant ; d’un montant forfaitaire d’environ 150 € pour les bénéficiaires de l’ASS, elle est 

modulée selon la taille du foyer pour les bénéficiaires du RSA, d’environ 150 € pour une 

personne seule à 440 € pour un couple avec 4 enfants (puis 60 € par enfant supplémentaire) ; 

 les tarifs spéciaux accordés pour certains services publics, comme le téléphone (RSA, AAH et 

ASS) ; 

 l’exonération de taxe foncière sur la résidence principale, accordée de droit aux bénéficiaires 

de l’ASPA et de l’ASI, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’AAH sous condition de ressources19 ; ce 

droit est en outre maintenu deux ans après l’éventuelle perte du bénéfice de la prestation qui 

l’avait généré, avec un abattement pendant deux années supplémentaires20 ; 

 l’exonération de CSG, CRDS et de contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie 

(CASA) sur les pensions de retraite perçues par les bénéficiaires de l’ASPA et de l’ASI21 ; 

 les droits connexes aux bourses sur critères sociaux : le statut de boursier est associé à un 

ensemble de droits, comme l’exonération de frais d’inscription à l’université ou de cotisations 

à l’assurance maladie ; 

 l’attribution de droits à retraite sous forme de trimestres de retraite de base et de points de 

retraite complémentaire, associée à l’ASS22. 

Parmi les aides nationales supplémentaires de solidarité, deux dispositifs en particulier méritent 

d’être mentionnés, du fait que leur ciblage recoupe fortement celui des prestations concernées par le 

futur RUA : le chèque énergie et la complémentaire santé solidaire (CSS). 

                                                           

19 Cf. article 1390 du code général des impôts, étendu à l’AAH sous conditions : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4826-PGP.  
20 Sachant que toutes les personnes âgées de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année de l’imposition peuvent bénéficier de 

cette exonération, lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence (RFR) de l’année précédente n’excède pas 10 988 € 

pour une personne seule (soit 915 € par mois), et que celles âgées entre 65 ans et 75 ans et respectant cette même condition 

de ressources bénéficient d’un dégrèvement d’office de 100 €. 
21 Celle-ci est aussi accordée à certains retraités modestes, sous condition de ressources (RFR inférieur à 11 128 €). 
22 Pour la retraite de base, les périodes de perception de l’ASS sont assimilées à des trimestres d'assurance : chaque période 

de 50 jours de perception l’ASS donne droit à la validation d’un trimestre de retraite, dans la limite de quatre trimestres 

validés par an. S’agissant de la retraite complémentaire, un versement de cotisations est effectué par l’Etat à l’AGIRC-ARRCO 

via le FSV, à hauteur de 70 % des cotisations obligatoires et des points de retraite complémentaire sont attribués en 

contrepartie de ce financement. L’AGIRC-ARRCO prend à sa charge, au titre de la solidarité interprofessionnelle, les 

cotisations manquantes (soit 30 %). 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4826-PGP


 

 

Le chèque énergie est une aide annuelle, sous condition de ressources, envoyée automatiquement 

par voie postale à tous les ménages éligibles. Généralisé depuis le 1er janvier 2018, le chèque énergie 

est versé à 5,7 millions de ménages modestes en 2019. Le montant du chèque énergie dépend des 

revenus du ménage ainsi que de la composition du foyer23 et peut s’élever jusqu’à 277 €. En pratique, 

près de quatre ménages sur cinq éligibles au chèque énergie sont allocataires de l’une des prestations 

susceptibles de rentrer dans le champ du RUA. 

La complémentaire santé solidaire (CSS) est prévue pour tous les ménages remplissant les conditions 

d’éligibilité24, et donc pas uniquement aux bénéficiaires de minima sociaux. Néanmoins, ces derniers 

ont un accès facilité à ce dispositif :  

 au vu des plafonds de ressources, les bénéficiaires du RSA bénéficient d’une présomption de 

droit à la CMU-c25 (ils doivent en faire la demande, mais il n’est alors pas requis de déclarer ses 

ressources) ; depuis le 1er avril 2019, ils bénéficient en outre du renouvellement automatique 

annuel de leur droit (le critère de ressources est réputé rempli, sans examen) ;  

 les allocataires de l’ASPA bénéficient aussi du renouvellement automatique de la CSS avec 

participation financière, simplifiant la gestion et l’accès aux droits, compte tenu de la stabilité 

de leurs revenus ; 

 les ressources des bénéficiaires de l’AAH et du minimum vieillesse (ASPA et ASV) ont fait l’objet 

d’un abattement, afin d’assurer que la revalorisation récente de leurs prestations ne les 

empêche pas de continuer prétendre à la CSS. 

 

Certaines collectivités territoriales ont aussi mis en place des droits connexes et des aides 

supplémentaires de solidarité qui leur sont propres, comme des aides alimentaires, pour les factures 

d’énergie, l’accès à l’eau, aux transports en commun, aux vacances ou des tarifs sociaux pour certains 

services publics locaux (transports publics, restauration scolaire, centres de loisir, piscines, musées 

etc.)26. Le nombre de ces aides, ainsi que la diversité des institutions qui les attribuent, ne contribuent 

pas à la lisibilité globale du système. Alors qu’elles contribuent à soutenir le revenu des plus modestes, 

l’ensemble ces aides locales ne sont aujourd’hui pas prises en compte dans les analyses sur la 

distribution des niveaux de vie en France, faute de disponibilité de données consolidées sur le sujet. 

 

                                                           

23 Il bénéficie aux ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 10 700 €, soit l’équivalent de 832 €/mois pour 

une personne seule. 
24 Les deux dispositifs que remplace la complémentaire santé solidaire (la CSS) à compter du 1er novembre 2019, la CMU-c et 

l’ACS, sont octroyés par référence à un niveau de ressources : 746 € pour la CMU-c et 1 007 € pour l’ACS, pour une personne 

seule. Désormais, toutes les personnes éligibles sont couvertes par la CSS, moyennant acquittement d’une participation 

financière pour ceux qui relevaient de l’ACS. 
25 En vertu de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires du revenu de solidarité actives sont réputés 

satisfaire aux conditions d’éligibilité à la CSS à titre gratuit. 
26 Aucune étude systématique n’a permis d’en dresser l’inventaire, même si certaines initiatives (mes-aides.gouv.fr 

notamment) se sont fixé cet objectif.  
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La réforme du revenu universel d’activité vise à simplifier et à renforcer notre système de soutien au 

revenu des ménages modestes, à garantir plus d’équité, plus de transparence, mais également un 

meilleur gain au travail, qui assure que le travail paye pour tous de la même manière. C’est pourquoi 

il parait important d’anticiper les interactions entre le futur revenu universel d’activité et les droits 

connexes nationaux et locaux, ainsi que les autres aides additionnelles de solidarité que pourront 

percevoir les bénéficiaires du RUA.  

De fait, certaines aides additionnelles nationales de solidarité pourraient avoir vocation à intégrer le 

champ du RUA. À défaut, leurs dégressivités avec le niveau des ressources mériteraient d’être 

articulées. De même, il est possible de maintenir certains droits connexes aujourd’hui attachés à 

certaines prestations, en les attachant demain au fait de percevoir telle ou telle composante du RUA.  

Enfin, tout en respectant bien sûr le principe de libre administration des collectivités territoriales, la 

recherche d’une plus grande lisibilité et d’une plus grande cohérence de notre système de solidarité 

dans son ensemble pourrait plaider, s’agissant des aides locales, pour que : 

 celles-ci ne soient pas délivrées en lien avec un quelconque statut de bénéficiaire de 

prestation, afin d’éviter la création de droits connexes qui atténuent le gain au travail lorsque 

celui-ci conduit à perdre la prestation ; 

 les conditions de ressources pour leur octroi soient définies de manière harmonisée. Une 

référence commune pourrait être construite sur le modèle du « quotient familial »27, utilisé 

aujourd’hui dans la mise en œuvre de leurs actions sociales par l’ensemble des caisses 

d’allocations familiales.  

                                                           

27 Cette mesure ne doit pas être confondue avec le quotient familial au sens fiscal. 



 

 

Encadré 6 : Un détachement progressif des droits connexes des prestations, désormais davantage 

associés aux ressources 

L’entrée en vigueur du RSA a impliqué une réflexion visant à circonscrire au maximum la logique de droits 

attachés à un statut d’allocataire, générant des effets de seuil désincitatifs. En outre, l’existence de ces droits 

connexes, distincts d’un minimum social à un autre, sans que cela ne se justifie nécessairement par la nature 

de l’allocation ou l’identité du public bénéficiaire, contribue au manque de lisibilité et de prévisibilité du 

système.  

Peut aussi être interrogée l’équité d’un système d’aides ne ciblant que certaines catégories, quand elles sont 

associées à un statut d’allocataire, et ne bénéficiant pas à d’autres ménages dont les revenus sont proches 

mais qui n’entrent pas dans le champ des minima sociaux.  

Un effort important a par conséquent été fait pour dissocier le bénéfice du droit connexe du statut de 

bénéficiaire, comme le préconisait le rapport Demarescaux (2009). En vue de réduire les effets de bord liées 

aux aides sociales locales et de faire évoluer leurs modalités d'attribution, celui-ci recommande également de 

définir des bonnes pratiques nationales en termes d’attribution des aides sociales locales. En particulier, il 

suggère de se référer à une base ressources (si possible harmonisée au niveau national), plutôt qu’au statut 

de bénéficiaire, et de revoir leur modèle de dégressivité, à des fins d’équité et pour ne pas pénaliser l’emploi. 

Les droits connexes nationaux du RSA sont ainsi désormais, en majorité, alloués par référence à un niveau 

de ressources et non plus par référence à un statut d’allocataire, à l’instar des dispositifs d’aide à l’accès à 

une couverture complémentaire santé. 

Egalement, l’article 13 de la loi relative à la création du RSA crée une obligation, pour les collectivités 

territoriales, de « veiller » au respect d’un principe d’équité et de non-discrimination en matière 

d’attribution des aides locales, afin que des ménages aux ressources similaires soient traitées de manière 

équitable (ce qui devrait exclure l’attribution de droits exclusivement attachés à un statut)  28. Ainsi, d’après 

l’article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « Lorsqu'ils attribuent des aides 

sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service 

public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les 

organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides 

et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu 

égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du 

foyer ». 

Néanmoins, les politiques d’aide sociale locales restent majoritairement décidées par les collectivités, en lien 

avec les spécificités de leur territoire.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

28 Article 13 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 

d’insertion, repris au dernier alinéa de l’article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
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3. Dessiner le dispositif de gain au travail du revenu universel d’activité : les 

options possibles  

3.1. Le dispositif de gain au travail doit-il comporter une dimension transitoire ?  

Aujourd’hui, la prime d’activité est un mécanisme qui fonctionne de manière pérenne : une personne 

éligible perçoit le même montant de prime d’activité au moment de la reprise d’emploi et par la suite, 

tant que ses ressources n’évoluent pas (et que la législation est inchangée). 

Cela n’a pas toujours été le cas : historiquement, les dispositifs de gain au travail liés aux prestations 

de solidarité, lorsqu’ils existaient (cas du RMI en particulier), étaient conçus comme transitoires et 

s’éteignaient au bout de quelques trimestres. C’est encore le cas pour certains d’entre eux (pour l’ASS 

par exemple).  

Il n’est bien sûr pas question de revenir sur le progrès accompli au moment de la transformation du 

RMI en RSA, lorsque le gain au travail est devenu un dispositif pérenne, au service de l’équité et de 

l’efficacité économique (cf. partie 1). Pour autant, faut-il renoncer à l’idée d’un gain supplémentaire 

transitoire au moment de la reprise d’emploi ? Cela pourrait répondre aux souhaits exprimés par 

certains allocataires, qui font état d’importantes dépenses, ponctuelles, au moment où ils reprennent 

un emploi et fait écho à des demandes portées par plusieurs conseils départementaux dans la période 

récente. C’est l’enjeu auquel un dispositif comme l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE), 

désormais supprimée dans la plupart des départements, visait à répondre.  

 

Aide départementale Activ'emploi pour les bénéficiaires du RSA dans le Nord 

 

Certains départements aident ponctuellement les bénéficiaires du RSA à faire face à certains frais 

apparaissant au moment de la reprise d’emploi. Cela permet de faire face au décalage qui peut 

exister entre les coûts liés à la reprise d’emploi et la hausse des revenus d’activités. 

Par exemple, dans le département du Nord, afin de faire face aux premiers frais engagés dans le 

cadre d'une reprise d'emploi ou d'une entrée en formation, le département propose : 

 une aide à la mobilité (qui peut servir à la location d'un scooter, à l'achat d'une carte de 

transport, aux frais de covoiturage, aux frais de main d'œuvre pour la réparation d'un 

véhicule ou de passage de permis BSR par exemple) ; 

 une aide à la garde d'enfant (si l’on doit se rendre à un entretien d'embauche ou suivre une 

formation et que l’on doit pour cela engager des frais de crèche, halte-garderie, nourrice ou 

restauration) ; 

 une aide à l'achat de petit matériel professionnel. 

Cette aide est d'un montant de 150 euros (300 euros maximum sur dérogation). Elle est à solliciter 

auprès de la personne qui accompagne le bénéficiaire du RSA dans sa recherche d'emploi et peut 

être perçue sous 48h. 

 

Un surcroît ponctuel de gain au travail existe d’ailleurs dans le système actuel, du fait que l’ajustement 

du montant du RSA à la variation des revenus du travail ne se fait pas immédiatement : le montant de 

RSA à verser n’est recalculé que tous les trois mois (c’est que l’on désigne comme l’« effet figé »). Mais 

ce surcroît ponctuel de gain au travail n’est pas précisément calibré – puisqu’il peut durer entre 1 et 3 

mois selon le moment précis où l’emploi est pris. 



 

 

3.2. Quel équilibre entre gain au travail et montant garanti de revenu pour les plus 

modestes ? 

Le dispositif de gain au travail vise à assurer qu’une situation d’emploi se traduise toujours par un 

surcroît de revenu disponible par rapport à une situation de chômage ou d’inactivité, malgré la 

diminution des prestations sociales de solidarité engendrée par la hausse des revenus du travail. 

L’ampleur de ce gain au travail reflète ce qui est considéré comme juste, au regard de différents 

critères : équité, efficacité économique et lutte contre la pauvreté laborieuse. 

Pour autant, il est nécessaire de trouver un équilibre entre le montant de la prestation qu’il est 

possible de garantir aux personnes les plus modestes, sans travail et sans ressources, et l’intensité 

de la dégressivité de la prestation en présence de revenus du travail. Plus précisément, à enveloppe 

budgétaire donnée, plus la prestation rétribue le travail en autorisant un cumul avec les revenus 

d’activité sur une plage étendue de revenus, moins elle sera redistributive vis-à-vis des ménages les 

plus modestes.  

Dans le système actuel, pour une personne qui bénéficie d’une ou de plusieurs prestations de 

solidarité, le gain au travail n’est pas le même selon la situation précise dans laquelle elle se trouve. 

Pour 100 € de revenus du travail supplémentaires, si elle est propriétaire de son toit et de ce fait ne 

touche pas d’aide au logement, ce gain sera le plus souvent de l’ordre de 60 €, voire 85 €. En revanche, 

si elle est locataire et touche à ce titre une aide au logement, ce gain sera généralement plus faible, de 

l’ordre 40 €, voire moins. Et il demeure des cas, certes minoritaires, où le gain au travail s’avère très 

faible, voire inexistant.  

Dans le futur système, où l’on souhaite que ce gain au travail, désormais garanti, dépende moins de la 

situation de vie précise des individus, à combien faut-il le fixer ? On l’a vu, qu’il s’agisse des critères 

d’équité ou d’efficacité économique, la littérature n’est pas en mesure de conduire à des 

préconisations précises sur ce point. Tout au plus peut-on souligner : 

 qu’un gain au travail constant et garanti sur toute la plage d’éligibilité de la prestation aurait 

l’avantage de la simplicité et de la lisibilité maximales. Dans ce cas, 100 € de revenus du travail 

supplémentaires se traduiraient au final par X € de ressources en plus pour l’allocataire, quels que 

soit le niveau de ressources qui pré-existait avant de percevoir ces 100 € de revenus du travail ; 

 à l’inverse, que des gains au travail différents permettraient en théorie de mieux cibler l’effort sur 

certaines situations individuelles, si tant est qu’il soit qu’il soit possible d’identifier des critères 

justifiant de telles différences de traitement. Dans ce cas, 100 € de revenus du travail 

supplémentaires pourraient se traduire par un gain différent selon la situation initiale de la 

personne. Par exemple, le gain du travail pourrait être supérieur lorsque les revenus du travail 

initiaux de la personne se situent en-dessous de 0,5 SMIC (où 100 € de revenus du travail se 

traduiraient au final par une hausse de ressources de X1 €) qu’au-dessus de 0,5 SMIC (où 100 € de 

revenus du travail se traduiraient au final par une hausse de revenu de X2 €, avec X2 > X1). Dans 

cet exemple, le gain au travail est supérieur en bas de l’échelle des revenus. 
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3.3. Quelles caractéristiques pour la bonification individuelle, au service de quels 

objectifs ? 

La prime d’activité est aujourd’hui la somme d’un dispositif de gain au travail directement articulé avec 

le barème du RSA, donc familialisé comme lui, et d’une bonification individuelle. Cette bonification est 

quasi-individualisée : versée au titre de toute rémunération individuelle dépassant 0,5 SMIC, elle est 

croissante avec le niveau de rémunération entre 0,5 et 1 Smic et constante au-delà, sauf lorsqu’elle 

devient dégressive à proximité du point de sortie – familialisé – du dispositif (cf. supra).  

Dans le cadre du revenu universel d’activité (RUA), plusieurs options sont a priori envisageables : 

suppression de la bonification individuelle, maintien de cette bonification sous sa forme actuelle ou 

refonte de cette bonification avec un barème davantage ciblé sur le bas de la distribution des revenus 

d’activité. Il pourrait également être choisi de restreindre l’accès à cette bonification pour cibler plus 

spécifiquement certaines configurations familiales. Se pose enfin la question du positionnement de 

cette bonification d’activité par rapport aux autres composantes du RUA. 

a) L’instauration d’une bonification individuelle d’activité renvoie à l’opportunité 

d’encourager la bi-activité au sein des couples 

La prestation constituant le « cœur du cœur » du revenu universel d’activité vise à aider les ménages 

les plus modestes à faire face à leurs dépenses hors logement. On la désigne sous le terme de « socle » 

du RUA. L’aide versée sera différentielle : elle permettra de porter le revenu disponible de tous les 

ménages les plus modestes au revenu minimal considéré comme décent.  

Si ce socle est familialisé, le montant plafond de la prestation dépendra de la configuration familiale, 

en intégrant l’existence d’économies d’échelle permises par la vie en couple (conjugalisation de la 

prestation) et de moindres dépenses individuelles dans le cas des enfants. Les ressources prises en 

compte seront celles de l’ensemble des membres du foyer. Le fait de prendre ainsi en compte les 

revenus des deux membres du couple pour déterminer le montant de prestation qui lui est versé 

suppose que le gain au travail associé au socle soit identique pour les deux conjoints, quelle que soit 

la répartition des revenus d’activité au sein du couple. En d’autres termes, la familialisation ne permet 

pas de différencier la rétribution selon le niveau de revenu propre à chaque membre du couple : le 

« cœur » du mécanisme de gain au travail est nécessairement familialisé.  

Dans ces conditions, l’instauration d’une bonification individuelle peut venir compléter la partie 

cœur du mécanisme de gain au travail, si l’on souhaite cibler spécifiquement chaque conjoint dans 

une logique d’encouragement à la bi-activité (cf. point suivant), qui est l’un des enjeux du système de 

solidarité29.  

Si le socle est quasi-individualisé, chacun des membres d’un couple sans ressource touchera le même 

montant qu’une personne seule ; pour autant, chaque prestation individuelle diminuera non 

seulement avec les ressources de l’individu, mais aussi avec les ressources de son conjoint lorsque 

celles-ci dépassent un certain niveau. Dans ce cas, le dispositif de gain au travail associé au socle sera 

quasi-individualisé « d’office », si bien qu’il s’apparentera directement à une bonification 

individuelle d’activité. Il s’agira alors d’en déterminer la forme si l’on souhaite, là encore, favoriser la 

bi-activité des couples. 

                                                           

29 Voir sur ce thème les développements de la mise de jeu préparée pour le cycle 2 de la concertation, « Principes et 

objectifs », Faut-il individualiser ou familialiser le revenu universel d’activité ? 



 

 

b) Faut-il au titre d’une bonification individuelle renforcer le gain au travail dès le premier 

euro ou encourager davantage le passage au-delà d’un certain niveau de revenu 

d’activité ? 

Dans le cas où l’on souhaite maintenir une composante individuelle dans le cadre du dispositif de gain 

au travail, se pose la question de la forme que doit prendre cette bonification.  

Si la bonification individuelle augmentait proportionnellement au revenu d’activité, selon un taux fixe 

de l’entrée jusqu’à la sortie de la prestation, pour chaque conjoint, la bonification totale reçue par un 

couple serait alors toujours proportionnelle au total des revenus du travail du couple, si bien que son 

montant ne serait pas affecté par la répartition de ces revenus en son sein. Autrement dit, une 

bonification individuelle définie selon un taux proportionnel fixe au salaire reçu revient à construire 

une bonification conjugalisée, perdant par là même sa raison d’être.  

Dès lors, la vraie alternative est de savoir comment faire varier le montant de la bonification en 

fonction du salaire de chaque conjoint. Une première option consisterait à faire croître la bonification 

individuelle dès le premier euro jusqu’à un certain niveau de salaire (par exemple 0,5 Smic), au-delà 

duquel cette bonification serait stabilisée. Une seconde option correspond à la forme actuelle de la 

bonification individuelle de la prime d’activité (nulle jusqu’à 0,5 Smic, croissante linéairement entre 

0,5 et 1 Smic, puis constante). Le caractère constant du montant de bonification individuelle servie à 

partir de 1 Smic peut également être interrogé : la bonification pourrait décroitre linéairement à partir 

d’un niveau de rémunération (par exemple 1,2 ou 1,3 Smic) dans une logique de recentrement du 

soutien financier au pouvoir d’achat. 

Ce choix emporte des conséquences en termes redistributifs, puisque ce sont deux populations 

différentes qui sont visées dans l’un ou l’autre cas. Dans le premier cas, il s’agit de favoriser la prise 

d’un emploi, y compris précaire (durée courte et/ou temps très partiel), pour les personnes qui sont le 

plus éloignées du marché du travail, alors que dans le second cas, il s’agit d’encourager le passage 

d’une activité partielle à une activité mieux rémunérée pour des personnes déjà insérées. 

 

Figure 1 : Deux options pour une bonification individuelle d’activité, ciblage au 1er euro ou à partir 

de 0,5 Smic  
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Le risque d’encourager la création d’une trappe à faible (voire très faible) activité si l’on dessine une 

bonification individuelle d’activité dès le premier euro gagné, bien que réel, doit être nuancé. Parce 

qu’elle encourage à la reprise d’emploi, une bonification ciblée sur les très bas revenus d’activité peut 

en effet éviter une perte d’employabilité (dépréciation de capital humain) associée à un éloignement 

trop durable du marché du travail. Si c’est le cas, elle peut également agir comme un catalyseur du 

retour, à terme, au temps plein et à un emploi mieux rémunéré30. 

c) Faut-il réserver l’éligibilité à la bonification individuelle d’activité à certaines 

configurations familiales ?  

L’éligibilité à la bonification individuelle pourrait être restreintes aux seuls couples biactifs et/ou aux 

parents isolés avec enfants, dans l’optique d’encourager plus efficacement la bi-activité et/ou 

l’activité des parents isolés. Un tel choix risquerait néanmoins de porter atteinte à la lisibilité du 

barème et pourrait poser des problèmes d’équité. Il demanderait d’être solidement étayé, au regard 

des différences actuelles de taux de participation sur le marché du travail, des raisons qui les 

expliquent, ainsi que de leur influence sur la trajectoire en terme de pauvreté des personnes 

concernées. 

d) Comment articuler la bonification individuelle d’activité avec les autres composantes 

faisant partie du « cœur » du revenu universel d’activité ?  

Un dernier enjeu concernant cette bonification individuelle, qui pourrait faire partie du dispositif de 

gain au travail du RUA, porte sur son articulation avec les autres composantes de la prestation.  

                                                           

30 En Belgique, les chômeurs qui acceptent un temps partiel peu rémunéré bénéficient en addition d’un complément de 

revenu. Cockx et al. (2010) montrent qu’occuper un tel emploi plutôt que rester au chômage multiplie par deux la probabilité 

de trouver un emploi à temps plein ou un emploi à temps partiel mieux rémunéré. 



 

 

En effet, la logique du RUA consiste à reconfigurer les prestations de solidarité actuelles (RSA, prime 

d’activité y compris bonification, aides personnelles au logement si l’on se restreint au « cœur » de la 

future prestation universelle), de façon à contrôler le niveau de dégressivité de l’aide totale reçue 

lorsque le niveau de ressources du foyer s’élève. En pratique, le RUA est donc constitué de 

« composantes » qui s’ajoutent les unes aux autres, de telle façon que la dégressivité avec le niveau 

de ressources ne concerne qu’une seule composante à la fois. L’ordre dans lequel les composantes 

sont additionnées détermine donc l’ordre dans lequel le foyer perd l’éligibilité à chaque composante 

lorsque ses ressources s’élèvent.  

À cet égard, le positionnement du « cœur » du mécanisme de gain au travail, nécessairement 

familialisé (cf. infra) si le socle l’est, peut se justifier considérant qu’il fait partie intégrante du socle de 

la prestation, donc doit rester accolé à la prestation destinée à relever le niveau des ressources du 

foyer jusqu’au revenu minimum garanti à tout foyer pour faire face à ses dépenses hors logement (i.e. 

accolé à l’équivalent futur du RSA actuel). En revanche, le positionnement de la bonification 

individuelle d’activité, lui, mérite discussion.  

Plusieurs éléments plaident pour qu’il soit « détaché » de la partie familialisée du gain au travail et 

positionné, en particulier « au-dessus » du supplément logement (lorsqu’un foyer y est éligible, donc 

lorsqu’il est locataire) : 

 le niveau de revenus du travail au-delà duquel un couple locataire perdrait son éligibilité au 

supplément logement ne dépendrait pas de la répartition des revenus du travail au sein du 

couple, puisque ce point est uniquement déterminé par la partie « cœur » de la prime 

universelle d’activité, familialisée, et non par la bonification individuelle (cf. graphique) ; 

 pour une personne locataire qui travaille pour une rétribution approchant le salaire médian, 

suffisamment faible pour rester éligible à une prestation de solidarité, mais suffisamment 

élevée pour que le montant de prestation touché soit résiduel, il semble préférable que les 

derniers euros de prestation versés le soient au titre d’une bonification individuelle d’activité 

plutôt qu’au titre d’une aide (en l’occurrence, d’une aide au logement). 

Figure 2 : Deux options pour une bonification individuelle d’activité, attachée à la prime universelle 

d’activité ou disjointe, comme dernier élément de prestation perçu à la sortie du système de 

solidarité 
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3.4. Faut-il faire dépendre une bonification individuelle de la quotité d’heures 

travaillées ? 

La fusion de la PPE avec le RSA activité pour former la prime d’activité a conduit à la suppression de 

la référence à la quotité travaillée dans le calcul de l’intéressement. Dans le cadre du RUA, la 

question de réintroduire la quotité travaillée dans le barème de la bonification individuelle pourrait 

être soulevée. Une condition de revenu horaire plutôt que de revenu mensuel permettrait de ne pas 

verser la composante individuelle de la prime universelle d’activité à des personnes travaillant très peu 

mais pour des salaires horaires élevés.  

Inversement, prendre en compte les heures travaillées pourrait constituer une véritable mesure 

d’équité à l’égard des travailleurs indépendants gagnant très peu, comme les commerçants ou les 

artisans, dont certains perçoivent un faible revenu alors qu’ils travaillent à temps plein.  

Tableau 1: Populations des indépendants, des indépendants « gagnant très peu » et des 

indépendants pauvres monétairement, selon la catégorie socioprofessionnelle  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tableau 2: Populations des indépendants, des indépendants « gagnant très peu » et des 

indépendants pauvres monétairement, selon la quotité de travail 

 

 

Une telle mesure pourrait prévenir des effets indésirables liés à l’introduction d’une prime restreinte 

à un certain niveau de revenus. Ainsi, en Allemagne, l’effet net sur l’activité des ménages d’une prime 

versée sous condition de revenus mensuels aurait été négatif à cause de la réduction des heures 

travaillées de ceux ayant déjà un emploi, pour atteindre le seuil de la mesure (Steiner et Wrohlich, 

2005). L’introduction de la quotité travaillée pourrait dans une certaine mesure éviter cet écueil. 

Même si cette idée paraît à plusieurs égards séduisante, se pose cependant la question de sa mise en 

œuvre. En pratique, comment mesurer, notamment, le temps de travail des non-salariés31 ? A cet 

égard, la mise en place d’une bonification individuelle dès le premier euro permettrait, au moins 

partiellement, de soutenir le revenu des indépendants travaillant beaucoup mais gagnant très peu, 

sans avoir à en passer par les problèmes pratiques posés par la mesure du temps de travail. 

3.5. Faut-il différencier le mécanisme pour certains publics ? 

Compte tenu de la diversité des aides pouvant entrer dans le champ du futur revenu universel 

d’activité, des dispositifs spécifiques de gain au travail pourraient être envisagés pour certaines 

catégories de la population, afin de tenir compte de leur relation particulière au marché du travail. 

Certaines personnes connaissent un éloignement particulier au marché du travail, qui peut justifier 

que l’on se montre plus inclusif à leur endroit. En particulier, un gain au travail plus avantageux lorsqu’il 

concerne de petites quotités de travail pourrait être prévu pour les personnes handicapées 

rencontrant des difficultés particulières d’accès au marché du travail.    

 

                                                           

31 Dans le cadre de la prime pour l’emploi, les travailleurs non-salariés étaient soumis aux mêmes seuils d’éligibilité que les 

salariés. Si un travailleur non-salarié exerçait son activité professionnelle sur une durée inférieure à l’année ou effectuait 

plusieurs déclarations dans l’année, ses revenus devaient être convertis en équivalent temps plein pour juger de son 

éligibilité. Pour cela, les revenus déclarés étaient multipliés par le ratio entre le nombre de jours de l’année et le nombre de 

jours d’activité.  
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Figure 4 : gain au travail pour les personnes handicapées 

 

Encadré 7 : La question de l’intéressement au travail pour les travailleurs en ESAT 

Les ESAT accueillent des personnes handicapées dont la commission des droits et de l'autonomie 

des personnes handicapées (CDAPH) a constaté que les capacités de travail ne leur permettaient, 

momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une 

entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée, ni d'exercer une activité professionnelle 

indépendante. Elles conservent cependant une aptitude à travailler. Le travailleur handicapé en 

ESAT ne signe pas un contrat de travail, mais un contrat de soutien et d'aide par le travail dérivé des 

contrats de séjour applicables à l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux. 

Sa rémunération est proportionnelle à son temps de travail et est financée pour partie par l’ESAT et 

pour partie par l’État via l’aide au poste. Selon le niveau de rémunération retenu par l’ESAT, le 

montant de la rémunération garantie est compris entre 55,7 % et 110,7 % du SMIC brut. 

La rémunération garantie en ESAT est cumulable avec l’AAH, dans limite d’un plafond fixé par 

référence au SMIC. Les ressources du bénéficiaire font ensuite l’objet d’un abattement spécifique, 

différent de celui des autres bénéficiaires de l’AAH, qui varie en fonction de la part de rémunération 

garantie financée par l’ESAT. 

Les règles d’abattement et de versement différentiel de l’AAH dans la limite d’un plafond sont telles 

que le gain au travail pour une personne seule est très faible, voire nul si le bénéficiaire est au 

plafond ou perçoit par ailleurs des aides au logement. 



 

 

Dans le cadre de la réforme du RUA, et dans l’hypothèse de l’intégration de l’AAH au RUA, la 

question se pose de la pertinence de mettre en place un gain au travail plus important pour les 

travailleurs en ESAT, en étudiant un rapprochement des règles de cumul avec celles des autres 

allocataires de l’AAH. L’avantage d’un tel rapprochement pourrait être double : mieux reconnaître 

le travail réalisé par les personnes en situation en handicap travaillant dans ces structures ; 

permettre une plus grande fluidité entre milieu protégé et milieu ordinaire. À l’inverse, comme le 

notait la mission IGAS-IGF portant sur les ESAT (octobre 2019), « ces règles permettent aux usagers 

de travailler à temps partiel avec des baisses de revenu très limitées, puisque l’augmentation de 

l’AAH compense la réduction de leur rémunération. D’une certaine manière, le système actuel 

autorise à travailler "à temps choisi", avec un revenu quasi fixe quelle que soit la quotité de travail 

choisie. Les personnes fatigables ou ayant besoin de consacrer du temps à des rendez-vous 

médicaux ne sont pas pénalisées financièrement par rapport à leurs collègues qui travaillent à plein 

temps. » 

 

De même, dans le cas des jeunes adultes qui doivent s’insérer sur le marché du travail, on pourrait 

vouloir encourager particulièrement l’accès à un premier emploi. De facto, aujourd’hui, la garantie 

jeune est configurée de telle façon que le gain au travail dans le cas de « petits boulots » de courte 

durée est renforcé par rapport à celui permis aux autres publics modestes dans le cadre du RSA et de 

la prime d’activité.  

Figure 5 : Deux options pour un gain au travail des jeunes adultes 

 

 

À l’inverse, d’autres personnes pouvant intégrer le champ du RUA n’ont pas pour vocation première 

de rejoindre le marché du travail. À ce titre, sous l’hypothèse que le système viendrait soutenir 

spécifiquement le revenu des étudiants modestes à la fois via le socle de la prestation et un 

supplément étudiant qui leur serait dédié, le gain au travail ciblant les étudiants pourrait être limité 

au-delà d’une certaine quotité de travail, pour ne pas nuire à la poursuite des études par une activité 

professionnelle trop intense.  
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Figure 5 : un gain au travail limité pour les étudiants 

 

De même, un gain au travail moindre pourrait également être envisagé dans le cas d’une personne 

âgée, bénéficiant d’un supplément d’aide à ce titre (minimum vieillesse). De fait, ce supplément d’aide 

est précisément versé au titre du fait que ces personnes n’ont plus vocation à rester sur le marché du 

travail.  

Figure 6 : deux options pour un gain pour les personnes âgées 

  

Il reste que le fait de proposer des mécanismes de gain au travail différencié selon les publics 

impliquerait une complexification de la prestation, au risque de la rendre moins lisible. Là encore, un 

bon équilibre est sans doute à trouver.  

  



 

 

4. Quel statut pour la future « prime universelle d’activité » ?  

Une prime d’activité doit-elle être considérée comme le complément d’une prestation de solidarité 

garantissant un gain au travail, ou plus simplement comme un complément de salaire ? 

La question peut paraitre par trop conceptuelle, mais elle est importante. De fait, le statut actuel de la 

prime d’activité est aujourd’hui différent selon que son bénéficiaire est éligible, ou non, à un minimum 

social s’il ne travaille pas. Dans le premier cas, la prime est un instrument nécessaire pour que le gain 

au travail soit une réalité. Dans le second, elle ne l’est pas : le travail paye de toute façon lorsqu’on ne 

touche rien sans travailler. Mais la collectivité considère qu’une aide de solidarité est nécessaire parce 

que la rémunération est d’un montant trop faible. Une réflexion doit donc être menée sur le niveau 

de rémunération jusqu’auquel ce bonus doit être versé à taux plein afin de soutenir le pouvoir d’achat 

des travailleurs modestes. 

 

Dans le premier cas, le versement de la prime d’activité dans le cadre du système de solidarité semble 

logique, au même titre que les autres composantes du RUA. Dans le second cas, en revanche, la 

question de la relation avec le travail suggère de s’interroger sur l’intérêt qu’il y aurait à rapprocher 

deux types de revenus générés par l’activité : le salaire au sens propre et la prime universelle d’activité. 

Diverses options sont envisageables, parmi lesquelles une mention spécifique de cette prime sur le 

bulletin de paie, voire le versement de cette prime directement par l’employeur. 

En outre, la réponse pourrait aussi être différenciée entre les deux composantes du mécanisme de 

gain au travail. En effet, le cœur du mécanisme, c’est-à-dire sa partie familialisée si le socle du RUA 

l’est, fait partie intégrante de la prestation de solidarité. C’est peut-être moins le cas d’un bonification 

individuelle (si on maintient son principe dans le cadre du RUA) puisqu’elle est directement liée à 

l’activité de chaque personne du foyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


