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1. RAPPELS SUR

L’ORGANISATION DE LA
CONCERTATION
2

Organisation de la concertation institutionnelle

3

Organisation de la phase 3 « Périmètre de la réforme »

1. Organisation de la troisième phase des travaux
−
−
−
−

Réunion 1 des collèges pléniers : 7 novembre
Réunion des collèges thématiques : 13-14 novembre (et 21.11 pour le collège « jeunes »)
Réunion 2 des collèges pléniers : 20 novembre
Clôture de la phase 3 : réunion du comité national du RUA début décembre

2. Objectifs de la phase « Périmètre »
− Discuter les enjeux de périmètre de la future prestation
− Présenter les scénarios possibles de regroupement des aides au sein du revenu
universel d’activité
− Réfléchir aux enjeux de mise en cohérence des bases ressources pour le calcul de la
prestation
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2. LE PÉRIMÈTRE DU REVENU
UNIVERSEL D’ACTIVITÉ

5

Introduction

1. Quatre objectifs du revenu universel
d’activité

2. Cadre de travail pour la concertation

• Objectif de solidarité : apporter un soutien
financier aux ménages modestes pour vivre
dignement

• Une méthode pour comparer le système actuel et
les différents scénarios étudiés et évaluer leur
efficacité qui induit une hypothèse initiale de
neutralité budgétaire sur les phases 1 à 4 de la
concertation et qui s’entend hors baisse du nonrecours

• Objectif de lisibilité : offrir un système lisible pour
que chacun puisse comprendre et accéder à ses
droits facilement
• Objectif d’équité : traiter équitablement
l’ensemble des situations, selon des critères clairs
et reconnus par tous

• Engagements du Gouvernement sur la
préservation de l’enveloppe à destination des
personnes handicapées en situation de pauvreté
en cas d’intégration de l’AAH dans la réforme

• Objectif de gain au travail : pour les personnes en
capacité de travailler, garantir un gain monétaire
au travail
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2.1. Un périmètre a minima : RSA, prime d’activité, aides au
logement
1. Une articulation entre les aides à repenser
• RSA, PA, APL : des aides qui concernent en partie
les mêmes foyers
• Plus de 50 % des bénéficiaires de chacun des
minima sociaux touchent une aide au logement

Évolution du revenu disponible d’une personne seule, avec trois
enfants, locataire, en fonction de ses revenus du travail

• 1/3 des bénéficiaires d’une aide au logement
touchent un minimum social

• Une absence d’articulation facteur de complexité
et de manque de lisibilité
• Des bases ressources qui ne sont pas calculées de
la même manière
• Des démarches spécifiques pour chaque aide et
des fréquences de renouvellement qui varient

• Un manque d’articulation qui conduit à des
situations inéquitables et à un gain au travail
parfois faible voire nul
• Une dégressivité des aides au logement qui
dépend de la configuration familiale et le niveau du
loyer
• Le travail paye mieux pour une personne
vivant au sein d’une famille nombreuse que
pour un individu vivant seul
• Le travail paye d’autant moins pour un
individu qu’il s’acquitte d’un loyer plus élevé
• Les dégressivités des différentes aides se cumulent
de manière désordonnée, affectant négativement
le gain au travail

• Pour une personne seule avec trois enfants, dont deux de
moins de 14 ans, locataire, un gain à travailler quasi-nul entre
1,35 et 1,50 Smic
• Une situation qui s’explique par la diminution conjointe et
non articulée des aides au logement, de la prime d’activité et
des prestations familiales
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2.1. Un périmètre a minima : RSA, prime d’activité, aides au
logement
1. Une articulation entre les aides à repenser

• Un gain au travail moins important pour les
locataires modestes qui perçoivent des aides au
logement (décroissantes avec le revenu) que
pour les propriétaires non-accédant qui ne sont
pas affectés par cette dégressivité additionnelle
• L’aide supplémentaire apportée aux locataires
décroît, et disparaît autour de 1,5 SMIC
• La reprise d’un travail à temps partiel pour 0,85
SMIC augmente le revenu disponible de 755 € par
mois pour un propriétaire, contre 547 € pour un
locataire

Le travail ne paye pas de la même façon
selon qu’on est locataire ou propriétaire occupant car l’aide apportée
aux locataires pour se loger décroît avec les revenus du travail
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2.1. Un périmètre a minima : RSA, prime d’activité, aides au
logement
2. Le revenu universel d’activité : une prestation globale mieux articulée
• Regrouper a minima le RSA, la prime d’activité et les aides au logement afin d’assurer une cohérence dans la prise en
compte des ressources et la dégressivité totale de l’aide attribuée
• Un revenu universel d’activité constitué d’une prestation « socle » et d’aides complémentaires sous forme de
« suppléments » pour les spécificités de certaines situations

A. Le « socle » du revenu universel d’activité

B. Un supplément « logement »

• Un socle « universel » qui s’adressait à toutes les
personnes en situation de pauvreté

• Une aide supplémentaire ayant pour objectif de
couvrir les dépenses de logement

• D’un montant au moins égal au RSA

• Prendra en compte les charges selon les situations de
logement, pour un traitement équitable

• Une aide différentielle qui porterait le revenu
disponible de tous les ménages les plus modestes au
plafond de la prestation socle
• Des modalités de prises en compte des ressources à
définir, en vue de la plus grande équité possible

• Un supplément accessible pour tous les locataires
• allocataires du socle
• et pour les ménages non bénéficiaires du socle
mais ayant des ressources insuffisantes pour
leurs dépenses de logement
• Des modalités de prise en compte des ressources
alignées sur celles de la prestation socle
• Un supplément nécessairement familialisé compte
tenu des économies d’échelle importantes sur ces
dépenses (échelle d’équivalence propre au
supplément)
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2.1. Un périmètre a minima : RSA, prime d’activité, aides au
logement
2. Le revenu universel d’activité : une prestation globale mieux articulée
Une échelle d’équivalence différenciée entre socle et supplément logement

• Des questions à éclaircir
• Faut-il prendre en compte le coût du logement,
variable selon le territoire ? Si oui, comment ?
• Faut-il conserver la prise en compte forfaitaire des
charges dans le supplément logement ? Faut-il créer
un supplément consacré aux charges distinct ?

• Des mécanismes efficaces conservés
• Le versement direct aux bailleurs en tiers-payant
• Le conditionnement à la décence et à la salubrité
du logement
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2.1. Un périmètre a minima : RSA, prime d’activité, aides au
logement
2. Le revenu universel d’activité : une prestation globale mieux articulée
C. Des suppléments additionnels en cas d’intégration
de publics spécifiques

D. Un mécanisme d’intéressement pour garantir un
gain systématique au travail

• Selon la même logique que le supplément
logement, d’autres « suppléments » à mettre en
place pour inclure d’autres prestations de solidarité
au sein du dispositif global
• Par exemple :
• « Supplément handicap » pour intégration de
l’AAH
• « Supplément personnes âgées » pour
intégration de l’ASPA
• Pour ces suppléments, des règles d’éligibilité
spécifiques maintenues mais une base ressources
articulée avec celle du socle pour un traitement
lisible et équitable

• Un regroupement des différentes aides sociales
dans un dispositif global permettant de contrôler
la dégressivité globale des aides
• Un intéressement au travail indépendant de la
situation de logement de la personne bénéficiaire
d’une prestation de solidarité
• Une garantie que le travail paie toujours de la
manière sauf en cas de situation particulière
• Pour les personnes en situation de handicap
travaillant, un gain au travail susceptible d’être plus
important compte tenu des obstacles spécifiques à
l’accès à l’emploi
• Pour les jeunes adultes étudiants, un gain au travail
qui pourrait être minoré au-delà d’un certain seuil,
pour éviter tout effet désincitatif aux études
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2.1. Un périmètre a minima : RSA, prime d’activité, aides au
logement

DANS LE SYSTEME ACTUEL : l’aide
supplémentaire apportée au locataire par rapport
au propriétaire occupant décroît avec le revenu

AVEC LE RUA : le gain au travail reste le même, que la
personne soit ou non aidée pour le logement
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RDB après IR (locataire en zone II)
RDB après IR (propriétaire)
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2.2. Une intégration large des aides sociales pour mieux lutter
contre la pauvreté
1. Une intégration large désirable
• A l’heure actuelle, 10 minima sociaux (dont 8
encore ouverts) qui visent différents publics
spécifiques
• Un large périmètre de la réforme pour améliorer
la situation de toutes les personnes modestes et
assurer un traitement équitable à chaque
allocataire
Prestation

Public cible

Revenu de solidarité active Ménages aux ressources
(RSA)
modestes
Allocation aux adultes
handicapés (AAH)

Personnes en situation de
handicap aux ressources
modestes

Nombre de bénéficiaires
1 884 000
1 163 000

Allocation de solidarité aux
Personnes âgées de plus
personnes âgées (ASPA)
de 65 ans aux ressources
modestes
(+ allocation
supplémentaire vieillesse)

553 000

Allocation de solidarité
spécifique (ASS)

Demandeurs d’emploi en
fin de droits

427 000

Allocation de demandeur
d’asile (ADA)

Demandeurs d’asile

87 000

Allocation supplémentaire Personnes invalides aux
d’invalidité (ASI)
ressources modestes
Allocation de veuvage (AV)

Veuf(ves) de moins de 55
ans

Revenu de solidarité (RSO) Résidents outre-mer

82 000
9 000
8 800

2. Garantir les objectifs spécifiques des
aides intégrées
• Les aides actuelles reposent sur des règles de
calcul et des modalités de délivrance adaptées
aux publics concernés
• La juxtaposition des dispositifs entraîne
incohérences et iniquités de traitement
• Un regroupement qui garantirait le maintien des
spécificités essentielles de chaque aide pour
s’adapter aux publics concernés
 Intégration
sous
la
forme
de
« suppléments » pour chaque situation
spécifique

3. Quelle harmonisation nécessaire pour le
nouveau dispositif ?
• Accès à la prestation en une seule démarche
(pour le socle et les suppléments)
• Une harmonisation des conditions d’éligibilité et
du calcul des ressources
• Le maintien de certaines spécificités selon les
publics visés
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2.3. Les enjeux de l’intégration de l’allocation de solidarité
spécifique
1. Présentation de l’ASS
• 450 000 allocataires, 2,7 Mds d’euros
• Rappel des conditions d’éligibilité
• Être apte au travail
• Avoir travaillé au moins 5 ans au cours des 10 ans
précédant la fin de son dernier contrat de travail
ayant ouvert les droits au chômage
• Avoir épuisé ses droits à l’allocation d’aide au
retour à l’emploi ou à la rémunération de fin de
formation
• Être inscrit à Pôle emploi

• Une allocation sous condition de ressources et
dégressive avec le revenu
• Une allocation aux modalités particulières
• Une prise en compte des ressources moins
extensive que le RSA
• Une possibilité de cumuler dans le temps des droits
à la retraite
• Un dispositif d’intéressement limité dans le temps

2. Limites de l’ASS en matière d’équité
• Des divergences de revenus disponibles entre
ménages percevant l'ASS et percevant le RSA
difficilement justifiables. Le revenu disponible
des ménages au RSA et à l’ASS sont proches, mais
l'ASS est plus avantageuse dans certains cas, par
exemple :
• personne seule sans aucun revenu qui touche une
allocation logement
• personne sans revenu dont le conjoint a un revenu
d’activité égal à un Smic, le couple bénéficiant
d’une allocation logement

• Des divergences en matière de validation de
droits à retraite, avec des effets de seuil
importants :
• Validation potentiellement sans limite de droits à
retraite pour une personne ayant travaillé comme
salarié cinq ans dans les dix ans précédant son
entrée au chômage en restant allocataire de l’ASS ;
impossible pour une personne ayant travaillé
quatre ans et neuf mois ;
• Validation illimitée de trimestres de retraites pour
un demandeur d’emploi à l’ASS dont le conjoint
perçoit 1,5 Smic, contrairement à celui dont le
conjoint perçoit 1,6 Smic
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2.3. Les enjeux de l’intégration de l’allocation de solidarité
spécifique
3. Limites de l’ASS : un intéressement au travail limité
• Un gain au travail qui n’est pas systématique
• Exemple : un couple locataire composé d’une personne
à l’ASS et d’un conjoint en activité, lorsque le conjoint
touche un revenu d’activité autour de 1,15 SMIC et
connaît une hausse de rémunération, voit son revenu
global diminuer
• Causes : dégressivité combinée de l’ASS (dont le plafond
de ressources est conjugalisé) et des allocations
logement
Exemple perte de revenu disponible en cas d’augmentation des
revenus du travail dans le cas de l’ASS

• Depuis 2017, possibilité de cumuler l’ASS et le RSA
durant 3 mois
• Mais les interactions entre prestations rendent
l’effet de la prime d’activité faible, voire nul
• Des pertes d’éligibilité inéquitables selon les
reprises d’activité
• Au-delà de 3 mois, perte de l’ASS tant que la
personne continue de travailler
• Si retour au chômage, possible perte, à l’occasion
de sa reprise d’emploi, de l’éligibilité à l’ASS après
épuisement des droits à l’ARE
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2.3. Les enjeux de l’intégration de l’allocation de solidarité
spécifique

4. Le scénario d’une intégration de l’ASS
• Scénario possible : suppression de l’ASS (une
piste régulièrement discutée depuis la création du
RMI) et intégration au RUA
• Allocataires actuels de l’ASS devenant allocataires
du revenu universel d’activité de droit commun
• Avantages :
• Favoriser la lisibilité et l’équité globale du
système de prestations sociales, répondant
aux ambitions de la réforme
• Garantir un gain au travail systématique

5. Les difficultés d’une non intégration de
l’ASS
• Maintien des problématiques de cumul ASS-RUA
• Difficultés non-résolues :
• Problèmes d’équité et de gain au travail
identifiés
• Difficultés nouvelles :
• Risque de porter atteinte aux grands
objectifs du revenu universel d’activité,
notamment l’équité de la réforme, la
lisibilité du nouveau système et la garantie
d’un gain au travail pour tous
• Incertitudes sur les situations de couples
composés d’un allocataire de l’ASS et d’un
allocataire du revenu universel d’activité
(incohérence, illisibilité,…)
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2.3. Les enjeux de l’intégration de l’allocation de solidarité
spécifique
Grâce au revenu universel d’activité, un intéressement constant au travail pour les demandeurs
d’emploi en fin de droits
DANS LE SYSTEME ACTUEL : le revenu disponible brut
est susceptible de décroître avec le revenu ou avec celui
du conjoint

AVEC LE RUA : le gain au travail reste le même,
que la personne (ou le couple) soit ou non aidée
pour le logement
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2.4. Les aides aux personnes âgées
1. Les raisons d’une intégration des aides aux personnes âgées

•
•
•
•
•

•
•

•

Profil des bénéficiaires des aides
550 000 allocataires en 2017 (ASPA, MV)
Près de 6/10 locataires dont la grande majorité
touchent une aide au logement
Niveau de vie médian = 1060 €/mois
4/10 bénéficiaires sous le seuil de pauvreté
Des limites en matière d’équité
Modalités de calcul sources de confusion : calcul
de l’éligibilité faite sur la base de ressources
brutes, les allocataires connaissant mieux leurs
revenus nets
Absence de prise en compte d’un placement d’un
conjoint en EHPAD
Enjeux de transition d’âge : passage d’un
minimum social au minimum vieillesse entraîne
des changements d’interlocuteurs, des règles
d’éligibilité et de calcul amenant à des
potentielles ruptures de droits
Une mauvaise articulation avec les revenus de
travail : un dispositif d’intéressement qui ne porte
pas au-delà de 0,3 Smic net mensuel en moyenne
par trimestre

•

•

Enjeux identifiés
Corriger les défauts actuels
•

Harmoniser les bases ressources

•

Améliorer la lisibilité du système de solidarité

•

Mieux prendre en compte les transitions d’âge

Une meilleure articulation avec le minimum de
pension contributif
•

Pour des raisons d’équité, nécessité de garantir un
niveau de ressources supérieur pour un individu
ayant travaillé toute sa vie, toutes choses égales par
ailleurs, par rapport à un assuré n’ayant pas travaillé

•

Aujourd’hui, le système ne garantit pas ce principe
avec le cumul du minimum vieillesse et des aides au
logement
Composition du revenu disponible en fonction des
droits à retraite
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2.4. Les aides aux personnes âgées
2. Les garanties nécessaires à une
intégration
•

Un « supplément personne âgée » dédié
•

•

•

•

Des spécificités des allocataires à prendre en
compte : des ressources stables et l’absence de
vocation à retourner à l’activité
Des spécificités qui justifient un supplément
personne âgée garantissant une aide totale
supérieure à ceux qui ont vocation à reprendre
une activité

3. Le scénario d’intégration
•

•

•

Une intégration sous forme d’un supplément
dédié qui complète la différence entre le
RUA socle et le montant actuel de l’ASPA
Un supplément aux modalités spécifiques :
conjugalisation, préservation des conditions
d’éligibilité (âge notamment)
Des questions à traiter :

Un montant total de RUA perçu par les
personnes âgées au moins égal au montant du
minimum vieillesse
Une éligibilité et un montant non-conditionnés à
une obligation de recherche d’emploi

•

Assurer un gain au travail plus importants
pour les personnes âgées ?

•

Aligner la base ressources du supplément
personne âgée et celle du socle ?

•

Maintenir le principe de la récupération sur
succession ?

•

Un gain au travail assuré pour les personnes âgés
qui souhaitent et peuvent reprendre une activité

•

•

En revanche, aucune obligation à fixer en matière
de recherche d’emploi

Comment articuler la prestation de solidarité
servie aux personnes âgées avec celle du
minimum contributif ?

4. Difficultés d’une non-intégration
• Persistance des limites actuelles de l’ASPA sur le plan de l’équité et des transitions d’âge
• En cas de non-intégration, nécessité de résoudre des enjeux d’articulation :
• Entre l’ASPA et le supplément logement
• Entre l’ASPA et le supplément handicap (si l’AAH est intégrée)
• Sur les règles de cumul de l’ASPA avec le socle du revenu universel d’activité
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2.5. Les aides aux personnes en situation de handicap
1. Rappels sur l’AAH et les enjeux d’une intégration
• L’AAH, minimum social à destination des
personnes modestes en situation de handicap
• Le revenu universel d’activité : une prestation de
solidarité à vocation « universelle », qui vise à
soutenir l’ensemble des personnes en situation
de pauvreté
• Les allocataires de l’AAH peuvent bénéficier des
effets positifs d’une refonte du système de
solidarité, notamment sur le plan de l’équité
• Un scénario qui prend en compte la spécificité de
la situation de handicap pour s’adapter aux
situations de vie de chaque bénéficiaire concerné

• Profil des allocataires de l’AAH
• Fin 2018 : 1,2 million d’allocataires, 9,7 Mds€
• Près de ½ âgé de plus de 50 ans
• Près de 6/10 locataires
• Niveau de vie médian des allocataires = 1380 euros
par mois
• 1/5 bénéficiaires sous le seuil de pauvreté
Bénéficiaires de l’AAH par configuration familiale
Répartition de
l’ensemble des
bénéficiaires de l’AAH
46 %

dont les cas où l’AAH est
perçue en tant que
personne seule
46%

Couple sans enfant
Famille
monoparentale
Couple avec enfant

15 %

0%

15 %

10%

20%

10%

Ménage complexe

5%

4%

100 %

70%

Configuration
familiale
Personne seule

Total
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2.5. Les aides aux personnes en situation de handicap
2. Limites de la situation actuelle en matière d’équité
•

Un supplément d’aide pour une même personne
handicapée varie entre environ 20 € et 400 €
selon sa situation familiale, de logement et le
niveau des revenus d’activité du ménage

Soutien additionnel lié à une situation de handicap
pour une personne seule

Aide mensuelle apportée à un ménage locataire (zone 2) sans
aucune ressource suivant qu’il compte ou non une personne
handicapée (en euros)
Configuration
familiale
Personne seule
Personne seule + 1
enfant
Personne seule + 2
enfants
Personne seule + 3
enfants
Couple sans enfant
Couple + 1 enfant
Couple + 2 enfant
Couple + 3 enfants

Pas de PH

PH

762

1 169

Supplément
d’aide si PH
407

1 115

1 310

195

1 342

1 532

190

1 741

2 048

307

1 032
1 251
1 509
1 909

1 227
1 310
1 532
2 048

195
59
23
139

Soutien additionnel lié à une situation de handicap
pour un couple de locataires avec un enfant
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2.5. Les aides aux personnes en situation de handicap
3. Limites de la situation actuelle en matière de gain au travail
2/10 allocataires de l’AAH avec une activité professionnelle : il faut garantir à ces personnes un gain au
travail
En pratique : des situations où le travail ne paie pas expliquées par des cumuls de dégressivité de la
prime d’activité et des aides au logement
Des effets de seuil inéquitables et freinant l’accès à l’emploi

•
•
•

Exemples de situation où le gain à travailler est dans certains cas nul, voire négatif, pour un allocataire AAH ou pour son conjoint

2 500

Couple sans enfant, locataire en zone II, allocataire AAH inactif
3 500
3 000

2 000

2 500
1 500

2 000

1 000

1 500
1 000

500

500

Revenu d'activité de l'allocataire (parts de Smic)
salaire mensuel net

montant AL

AAH

montant PA

0
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

0
0
0,08
0,16
0,24
0,32
0,4
0,48
0,56
0,64
0,72
0,8
0,88
0,96
1,04
1,12
1,2
1,28
1,36
1,44
1,52
1,6
1,68
1,76
1,84
1,92
2

Revenu disponible (€/mois)

Personne seule à l'AAH, locataire en zone II, travail en milieu
ordinaire

Revenu d’activité du conjoint de l’allocataire (parts de Smic)
salaire mensuel net conjoint

montant AL

AAH
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2.5. Les aides aux personnes en situation de handicap
4. Les garanties apportées en cas d’intégration
• Absence d’obligation de recherche d’emploi pour conditionner l’accès à la prestation
• Nécessité de garantir au gain au travail
• Mais absence de conditionnalité à l’activité : logique de droits garantis que la personne soit en capacité de travailler ou non

• Un accès identique aux droits connexes liés au handicap garanti
• Aucun euro de prestation de solidarité aujourd’hui aux personnes en situation de handicap et à leur famille
ne sera transféré vers d’autres catégories de ménages
• Maintien de la référence au taux d’incapacité permanente dans la reconnaissance du handicap
• TIP maintenu et toujours apprécié par les MDPH
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2.5. Les aides aux personnes en situation de handicap
5. Scénarios possibles d’intégration
Scénario 1 : intégration sous forme de supplément
handicap (SH) avec les règles actuelles de l’AAH
• En complément du « socle » de la prestation, un
supplément handicap pour répondre à la spécificité
des personnes modestes en situation de handicap
• Somme du « socle » et du supplément égale au
montant de l’AAH perçu à l’heure actuelle
• Mise en place d’un mécanisme d’intéressement
effectif et équitable pour un gain au travail garanti
• Des questions en suspens :
• Assurer un gain au travail plus important pour les
personnes en situation de handicap ?
• Quel gain au travail pour ceux travaillant en milieu
protégé ? Faut-il un gain au travail similaire pour ceux
en milieu ordinaire et ceux en milieu protégé ?
• Individualisation,
quasi-individualisation
conjugalisation du supplément ?

ou

• Faut-il faire évoluer les modalités d’évaluation de la
distance à l’emploi des personnes en situation de
handicap pour favoriser le gain au travail ?
• Faut-il rapprocher les critères d’éloignement à
l’emploi des personnes en situation de handicap et
les personnes invalides ?

Scénario 2 : intégration sous forme de supplément
handicap avec création d’une aide supplémentaire
pour les personnes les plus éloignées de l’emploi
En complément du « socle » de la prestation, un
supplément handicap (SH2) pour répondre à la
spécificité des personnes modestes en situation de
handicap
• Supplément plus important pour les personnes en
situation de handicap dans l’impossibilité d’accéder
à l’emploi (SH1) : une aide supplémentaire accordée
pour les personnes les plus éloignées du marché du
travail
• Risque : catégoriser le public concerné et stigmatiser
ceux en « incapacité de travailler »
• Des questions supplémentaires en suspens
• Quel critère pour définir l’incapacité de travailler et
attribuer le supplément handicap 1 ?
• Faut-il prévoir un réexamen périodique du supplément
handicap 1 ? Si oui, avec quelle périodicité ?
• Faut-il prévoir qu’une personne en situation de grand
éloignement de l’emploi puisse basculer d’un
supplément à l’autre pour laisser une ouverture
d’accès à l’emploi ?
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2.5. Les aides aux personnes en situation de handicap
5. Scénarios possibles d’intégration
Scénario 3 : Intégration sous forme de supplément
handicap avec une modulation du niveau d’aide en
fonction de la distance à l’emploi
• En complément du « socle », un supplément
handicap pour répondre à la spécificité des
personnes modestes en situation de handicap
• Mise en place de trois suppléments handicap pour
différencier l’aide selon le degré d’éloignement du
marché du travail et le taux d’incapacité
• Un supplément (SH1) pour les personnes en
situation de handicap dans l’incapacité de travailler

Variantes de scénarios liées à l’avenir de la majoration
pour la vie autonome
•

•

• Un supplément (SH2) pour les personnes en
situation de handicap, par exemple avec un taux
d’incapacité supérieur à 50 % et avec une RSDAE (ou
tout autre critère revisité)
• Un supplément (SH3) pour les personnes en
situation de handicap par exemple avec un taux
d’incapacité supérieur à 80 % mais sans RSDAE (ou
tout autre critère revisité)

• Permettent de différencier le niveau d’aide
additionnelle attribuée et d’adapter les modalités
de dégressivité
• Avantage : un système équitable qui aiderait
davantage les personnes les plus éloignées de
l’emploi
• Inconvénient : plus grande complexité

•

Variante A : conservation des règles actuelles de la
MVA
•

Supplément handicap majoré en cas d’éligibilité à
l’actuelle MVA

•

Reprise d’activité qui amène à la perte de la MVA

Variante B : MVA dans un supplément handicap
unique
•

Aide spécifique à l’autonomie supprimée

•

Montant de MVA supprimé pour une augmentation
du supplément handicap à destination de l’ensemble
des bénéficiaires du supplément

Variante C : transformation de la MVA sous la forme
d’une majoration du supplément logement
•

MVA transformée en majoration handicap du
supplément logement

•

Permet de conférer à cette majoration la dégressivité
des aides au logement et éviter perte soudaine de la
MVA en cas de hausse des ressources
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2.5. Les aides aux personnes en situation de handicap
4. Difficultés en cas de non intégration de l’AAH

•
•

Problèmes non résolus
Persistance des problèmes en matière d’équité
et de gain au travail
Ne permet pas dans tous les cas de mieux
articuler avec l’aide accordée aux personnes
âgées et, en conséquence, persistance des
problèmes de transitions d’âges et des risques
de ruptures de droits

•

•

Nouvelles difficultés
Des questions d’articulation entre l’AAH et le
revenu universel d’activité
•

Quelle articulation entre l’AAH et le futur
supplément logement du revenu universel
d’activité ?

•

Quelle articulation entre l’AAH et le revenu
universel d’activité pour les allocataires qui
touchent la prime d’activité ?

•

Quelle articulation entre l’AAH et le revenu
universel d’activité si ce dernier inclut le
minimum vieillesse ?

•

Quelle articulation entre l’AAH et le revenu
universel d’activité pour les ménages composés
d’allocataires des deux dispositifs ?

Rend plus difficile l’intégration de l’ASI au sein
du revenu universel d’activité, compte tenu du
nombre élevé de bénéficiaires de l’ASI aussi
bénéficiaires de l’AAH
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2.5. Les aides aux personnes en situation de handicap
Grâce au RUA, un gain au travail garanti aux personnes en situation de handicap et à leur
conjoint
DANS LE SYSTEME ACTUEL : des situations où la
personne ne gagne rien lorsque son travail ou celui du
conjoint rapporte davantage

AVEC LE RUA : Une personne locataire en situation
de handicap gagne toujours à ce que le revenu de son
activité ou de celle de son conjoint augmente
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2.6. Les aides aux personnes en situation d’invalidité
1. Les limites de la situation actuelle concernant l’ASI

•

•

Équité
Un montant de l’ASI inférieur à ceux de l’AAH et
de l’ASPA depuis le plan de revalorisation de
l’ASPA et de l’AAH en 2008
Une récupération sur succession pour l’ASI qui
peut dissuader le recours, contrairement à l’AAH

•

•

Gain au travail
Un dispositif d’intéressement au travail sous la
forme d’un abattement forfaitaire des revenus
d’activité (effet de seuil majeur)
Un gain au travail non garanti si plusieurs aides
perçues, car risque de cumul des dégressivités

Évolution des montants de l’ASI, de l’AAH et de l’ASPA pour une
personne seule (en euros)
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2.6. Les aides aux personnes en situation d’invalidité
3. Une intégration fortement liée à celle de
l’AAH

2. Avantages attendus d’une intégration de
l’ASI au RUA
•
•

Permettrait de résoudre les problèmes d’équité
et de gain au travail
Une frontière poreuse entre invalidité et
handicap qui amène à la nécessité de simplifier
et clarifier les dispositifs d’aide et les démarches
à réaliser
•

•

•

Meilleure articulation possible entre l’ASI et
l’AAH, aujourd’hui gérées par la CPAM d’une part
et la MDPH d’autre part
Un rapprochement possible dans la prolongation
des mesures de revalorisation de l’ASI pour 2020

Intégrer l’ASI dans le revenu universel d’activité
pour une meilleure lisibilité et cohérence
•

De nombreux allocataires de l’ASI bénéficiaires
de l’AAH et des aides au logement qui seraient
aussi intégrées dans le revenu universel d’activité

•

Une simplification des procédures d’attribution
pour ces aides possible au sein d’un dispositif
commun global

•
•

•

De nombreux allocataires percevant l’ASI et
l’AAH
L’intégration d’une seule prestation nuirait à la
mise en cohérence de l’ensemble du système
voulue par le revenu universel d’activité
Un choix d’intégration de l’ASI qui apparaît
déterminé par celui qui sera fait pour l’AAH
•

Forte incitation à intégrer l’ASI en cas
d’intégration de l’AAH au revenu universel
d’activité

•

A l’inverse, peu d’intérêt à intégrer l’ASI si l’AAH
reste en dehors du revenu universel d’activité
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2.6. Les aides aux personnes en situation d’invalidité
3. Les scénarios d’une intégration de l’ASI
Scénario 1 : Suppression de l’ASI et redirection des
bénéficiaires vers le RUA
• Aucune perte pour les personnes invalides
éligibles à l’AAH qui percevraient le supplément
handicap
• 1ère limite : difficulté d’estimer précisément les
recoupements entre les catégories de l’invalidité
et du handicap
• 2ème limite : risque de perte du minimum social
actuel pour les allocataires bénéficiant
seulement de l’ASI qui percevraient seulement le
socle du revenu universel d’activité
•

Un abattement pourrait être appliqué sur les
pensions d’invalidité dans la base ressources du
revenu universel d’activité

•

•

Scénario 2 : Création d’un supplément unique
invalidité-handicap (SIH)
Création d’un supplément unique fonctionnant
selon des critères distincts pour les personnes
invalides et les personnes en situation de handicap
Aide apportée aux personnes invalides alignée sur
celle aux personnes en situation de handicap :
égalisation des montants des prestations
•

•

Niveau de revenu garanti pour les personnes en
situation d’invalidité bénéficiaires de l’ASI seule se
verraient aligné sur celui des personnes en situation
de handicap

Des questions d’harmonisation des conditions
d’ouverture de droits (conditions de résidence et
d’âge)

Scénario 3 : Création d’un supplément invalidité dédié
• Un supplément invalidité spécifique
• Préservation des conditions d’ouverture de droit propres à l’ASI et non-alignement des
montants avec la prestation dédiée au handicap
• Des limites en termes de simplification et lisibilité
• Absence de simplification réelle des démarches pour les allocataires actuels de l’ASI
• Maintien d’une double démarche pour les personnes éligibles à l’ASI et à l’AAH
• Une lisibilité dégradée du revenu universel d’activité par la multiplication des suppléments
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2.6. Les aides aux personnes en situation d’invalidité
4. Les difficultés d’une non-intégration de l’ASI

•
•

Des problèmes non résolus
Persistance des problèmes d’équité et de gain
au travail identifiés dans le système actuel
Risque d’isoler cette allocation si le revenu
universel d’activité regroupe un large périmètre
d’allocations
•

Une allocation peu visible

•

Un risque de décrochage de son montant par
rapport aux autres prestations sociales

•

Des problèmes additionnels
Nouvelle incohérence dans le système de
prestations si l’AAH est intégrée au revenu
universel d’activité
•

•

Dans ce cas, nécessité d’assurer et revoir
l’articulation entre ASI et revenu universel
d’activité

Nécessité de repenser l’articulation de l’ASI avec
les aides au logement intégrées au revenu
universel d’activité
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2.7. Les aides aux jeunes adultes
2. La question de l’articulation des
diverses aides aux jeunes

1. Panorama de la situation des jeunes
•

Un traitement différencié de la situation des
jeunes adultes au regard des prestations au cœur
du projet de réforme
•

Un accès au RSA très restreint

•

Un accès à la prime d’activité et aux aides au
logement normal si en activité ou légèrement
restrictif en situation d’étude

•

•

•

•

•

Deux dispositifs au cœur de la réflexion :
• La Garantie jeunes comme forme la plus
complète
de
soutien
et
d’accompagnement :

Un traitement spécifique pour les jeunes parents et
les jeunes en situation de handicap

Un paysage qui a récemment évolué (mise en
place de la Garantie jeunes, accès plus large à la
PA)
Des publics particuliers : jeunes sortants de
l’ASE/jeunes vulnérables, jeunes sortants de
prison, jeunes demandeurs d’asile ou réfugiés
Des droits connexes aux aides existantes : aide à la
mobilité internationale, exonération des droits
d’inscription à l’université, dépense de CMU-c/ACS,
aides des collectivités locales, réductions tarifaires
dans les transports publics, subvention au régime
maladie des étudiants, subventionnement des
œuvres universitaires, etc.

•

•

Doit-elle être conservée en dehors du
revenu universel d’activité ?

•

Ou doit-elle faire partie du dispositif ?

•

Si oui, comment préserver la dimension
d’accompagnement renforcé ?

Les bourses étudiantes et les droits
connexes
attachés
:
modalités
d’intégration et nécessité de préserver
ces droits connexes spécifiques en cas
d’intégration dans le revenu universel
d’activité
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2.7. Les aides aux jeunes adultes
3. Les options d’ouverture aux moins de 25 ans
•
•

Quatre situations types non exclusives, croisant situation des jeunes au regard de leurs études (étudiant/nonétudiant) et situation de logement (cohabitant/non-cohabitant avec leurs parents)
Pour les jeunes non étudiants (options A et B) : une question majeure, celle de la mesure du soutien apporté
par la famille

A. Ouverture aux jeunes majeurs ayant terminé
leurs études et décohabitant
• Une éligibilité conditionnée au non-rattachement
fiscal et social du foyer parental
• Une question centrale : quelle prise en compte
du soutien familial ?
•

•

Faut-il dans le barème prendre en compte les
ressources et les aides fournies par les parents
pour cibler les jeunes les plus modestes
précisément ?
Faut-il inciter les parents qui ont les moyens
d’aider matériellement leur enfant majeur à le
faire ?

B. Ouverture aux jeunes majeurs ayant terminé
leurs études et cohabitant
• Une option coûteuse et difficile à mettre en
place : nécessité de mesurer les ressources réelles des
jeunes en tenant compte des aides monétaires et en
nature des parents

•

Piste alternative : la possibilité d’envisager un
rattachement au foyer des parents pour définir
le soutien adapté
•

Jeune cohabitant considéré comme enfant à
charge même après 21 ans pour adapter l’aide
attribuée à la famille
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2.7. Les aides aux jeunes adultes
3. Les options d’ouverture aux moins de 25 ans
•

•
•
•
•

Pour les étudiants (C et D), une garantie : préservation du rôle du réseau des œuvres universitaires
(accompagnement social et financier des étudiants, logement, restauration et autres aides)
C. Ouverture aux étudiants cohabitant
Rattachement au foyer parental pour le calcul
Possibilité d’un versement direct aux jeunes
Option 1 : maintien du système de bourses actuel
Option 2 : création d’un « supplément étudiant » au
sein du revenu universel d’activité
•

Un système plus lisible et cohérent qui permet un
barème plus équitable et sans effet de seuil

•

Mise en place d’un mécanisme d’intéressement
adapté pour ne pas entraver les études

•

Un supplément étudiant sous forme d’un montant
forfaitaire individualisé puis dégressif au-delà d’un
certain seuil de rémunération

D. Ouverture aux étudiants décohabitant
•

•

Une situation actuelle incohérente et inéquitable
•

Des jeunes qui bénéficient potentiellement des
bourses étudiantes et des aides au logement versées
en propre

•

Un supplément de prestations en
décohabitation peu logique et incohérent

de

Scénario 1 : rattacher socialement et fiscalement les
jeunes au foyer de leurs parents
•

Option 1 : mise en place d’un système de bourse qui
prend en compte la nécessité de se loger dans son
barème

•

Option 2 : intégration des aides au logement et des
bourses dans le RUA par la mise en place d’un
« supplément étudiant » et possible majoration
logement pour les décohabitants

Un mécanisme d’intéressement au travail adapté pour les jeunes en études

•

cas

Scénario 2 : non-rattachement fiscal et social au
foyer des parents
•

Aides au logement et bourses étudiants intégrées au
revenu universel d’activité : jeunes éligibles au RUA
en propre

•

Nécessité de prise en compte des aides reçues des
parents dans le calcul de la base ressources du jeune
34

2.8 Synthèse
Le revenu universel d’activité, une prestation par « briques »
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2.8. Synthèse
Construction du revenu universel d’activité en fonction du revenu du travail - synthèse
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3. LA BASE RESSOURCES DU
REVENU UNIVERSEL D’ACTIVITÉ
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3.1. Les critères pour définir la base ressources
1. Nature des questions à résoudre
•

Nature des ressources à prendre en compte
•

•

Manière de mesurer chaque nature de ressources
•

•

•

Individualisation : base ressources ne prenant
en compte que les revenus de l’individu

•

Conjugalisation : base ressources prenant en
compte les revenus de l’ensemble du foyer

•

Quasi-individualisation : base ressources
prenant en compte les revenus de l’ensemble
du foyer, pour déterminer éligibilité et montant
individuel garanti

•

Prise en compte des personnes à charge :
possibilité d’inclure les ressources détenues par
les autres personnes du foyer

Exemple : faut-il se référer au salaire brut ou au
salaire net versé pour mesurer les revenus salariaux ?

Période de référence pour apprécier les ressources
de la personne
•

•

revenus salariaux et non-salariaux, revenus de
remplacement (allocations chômage, indemnités
journalières, pensions de retraites), revenus du
patrimoine (revenus fonciers, revenus financiers),
pensions alimentaires, prestations familiales, etc.

2. Le choix individualisation/conjugalisation

Faut-il calculer l’aide sur la base des ressources du
mois, du trimestre, de l’année ?

Fréquence de réexamen des ressources
•

Faut-il réexaminer les ressources et recalculer l’aide
attribuée chaque année, chaque trimestre, chaque
mois ?
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3.1. Les critères pour définir la base ressources
3. Concilier l’équité, la lisibilité et la facilité de la mise en œuvre

•

•

Soutenir le plus efficacement possible les
personnes aux ressources les plus faibles

•

Un souci d’équité qui peut rentrer en conflit
avec l’objectif de faisabilité

•

Modalités et périmètre de la base ressources
déterminants pour définir qui sera aidé et à
quelle hauteur

•

Simplifier la base ressources peut conduire à
limiter les ressources prises en compte pour le
calcul de la prestation

•

Dans un souci d’équité, recherche d’une base
ressources au champ large et sur une période la
plus contemporaine possible

•

Une prise en compte des ressources
contemporaines et complètes peut à l’inverse
conduire à des procédures complexes et
fréquentes
amenant
des
lourdeurs
administratives et des risques d’erreur

Un enjeu de lisibilité parfois en contradiction
avec l’objectif d’équité
•

Définition d’une base ressources complète
prenant en compte la véritable rémunération
nette du travail potentiellement illisible pour les
citoyens
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3.2. Nature des revenus et les modalités de mesure
1. Panorama actuel : des aides sociales aux bases ressources distinctes

•

•

Plusieurs dimensions qui distinguent les
différentes bases ressources des prestations
actuelles
Première distinction : périmètre des revenus pris
en compte
•

•

•

•

Prestations sociales dont la base ressources se
limite aux revenus imposables : aides au
logement, ASS et AAH
Prestations sociales dont la base ressources va
au-delà des revenus imposables : RSA, prime
d’activité, ASPA, ASI

Deuxième distinction : des modalités de mesure
du revenu hétérogènes
•

AL, ASS, AAH : « revenu net catégoriel »

•

ASPA, ASI et AV : « revenu brut »

•

RSA et prime d’activité : « revenu net versé »

Des mécanismes de gain au travail,
d’abattements ou de neutralisation de certains
revenus différents selon les prestations

Différences de prise en compte des revenus par la base ressources
des principales prestations de solidarité
Type de
revenus
Revenus
d’activité
Revenus de
remplacement
(IJ chômage,
retraite)
Revenus
immobiliers/
fonciers
Revenus
financiers
Allocations
familiales
ASPA
ASI
AL
ASS
AAH et
compléments

RSA

PA

AL

ASS

AAH

ASPA

ASI

Net
perçu

Net perçu

Net
catégoriel

Net
catégoriel

Net
catégoriel

Brut

Brut

Net
perçu

Net perçu

Imposable

Imposable

Imposable

Brut

Brut

Déduction
des
charges
Imposable
n’augment
ant pas le
patrimoine

Imposable

Imposable

Imposable

3 % de la
valeur
vénale

3 % de la
valeur
vénale

Imposable

3 % de la
valeur du
capital/
placement

3 % de la
valeur du
capital/
placement

Perçu

Perçu

Avant
Avant CRDS
CRDS
Perçu
Perçu
Perçu
Perçu
Via le
Via le forfait
forfait
logement
logement
Perçu
Perçu
Perçu

Perçu

Imposable

Imposable

Perçu
Perçu

Perçu

Perçu
Seulement AAH perçue par le
conjoint sauf s’il est titulaire
d’un avantage vieillesse ou
invalidité

RSA
Prime
d’activité
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3.2. Nature des revenus et les modalités de mesure
3. Une harmonisation qui n’a pas d’effet sur
l’enveloppe globale allouée aux prestations

2. Avantages/Inconvénients d’une absence
d’harmonisation
•

Un système actuel de prestations construit sur
des aides visant différents publics spécifiques
•

•

•

Engagement du gouvernement à ce que la
transformation de notre système de solidarité
se fasse en préservant l’enveloppe budgétaire
qui lui est consacrée

•

Si la base ressources était élargie, les moindres
dépenses en prestation (puisque celle-ci est
différentielle) seraient compensées, par
exemple, par un rehaussement du barème de
l’allocation

Mise en place de bases ressources distinctes pour
tenir compte des caractéristiques de chaque
public

Une absence d’harmonisation
cependant à des effets négatifs

conduisant

•

Une multiplication des règles qui amène une
illisibilité globale et susceptibles de provoquer
des ruptures de droits

•

Des interactions compliqués à anticiper et à
justifier (ex : notion de « forfait logement »
venant en déduction du RSA ou de la prime
d’activité)

 Concevoir d’emblée la logique du système
d’ensemble et non prestation par prestation
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3.3. Période de référence et fréquence d’actualisation
1. Situation actuelle : des périodes de référence et fréquences d’actualisation variées

•

Des périodes de référence qui diffèrent selon les
aides

Prestations

Période de référence

Réexamen des ressources

AL actuelles, AAH (sans
activité ou activité en
milieu protégé)

Année n-2

Annuel

AL réformées

12 mois glissants : M-2 à
M-13

Trimestriel

Des aides calculées sur la base des ressources des
3 derniers mois : RSA, prime d’activité, AAH
(ceux travaillant en milieu ordinaire), aides au
logement à partir de 2020

ASS

12 derniers mois
précédant la demande

Tous les 6 mois

•

Des aides calculées sur la base des ressources des
derniers 6 mois : ASS

ASPA, ASI

•

Des aide calculées tous les 3 ans : ASPA et ASI

•

•

•

•

Période de référence et fréquence de renouvellement des
principales prestations de solidarité

Des aides calculées sur la base des revenus de
l’avant-dernière année civile précédant la
période de paiement : aides au logement (jusqu’à
2020) et AAH (pour ceux sans activité ou
travaillant en milieu protégé)

Des fréquences d’actualisation des droits le plus
souvent similaires aux périodes de référence
mais des exceptions
Nécessité de déterminer le mois de prise en
compte du revenu

Trois derniers mois
précédant la demande

6 mois après le 1er paiement puis
tous les trois ans
Si dépassement du
Trimestriel pour l’ASI adossée à
plafond de ressources : 12
une pension d’invalidité
derniers mois précédant
la demande
Trois derniers mois
précédant la demande

RSA, PA, AAH (milieu
ordinaire)

(moyenne mensuelle sur
le trimestre de référence
pour la PA, soit calcul
d’un RSA pour chacun des
trois mois, que l’on
moyennise ensuite).

Trimestriel
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3.3. Période de référence et fréquence d’actualisation
2. Un arbitrage entre stabilité et réactivité
•

•

Période de référence longue et fréquence
d’actualisation faible : un soutien monétaire plus
stable
•

Une aide monétaire plus prévisible

•

Des démarches administratives moins lourdes et
moins fréquentes

Période de référence courte et une fréquence
d’actualisation plus élevée : des aides plus
adaptées à la réalité de la situation des
personnes
•

Avantages et inconvénients des différentes fréquences
d’actualisation des droits
Fréquence

Annuelle

Arbitrage : contrepartie d’une meilleure
réactivité, la moindre stabilité des prestations

•

Une piste de réflexion : « le mécanisme d’effet
figé du RSA »
•

Une prestation calculée sur une base ressources
trimestrielle, mise à jour tous les 3 mois

•

Un montant qui ne varie pas pendant les 3 mois
quelle que soit l’évolution des ressources de la
personne (sauf en cas de baisse brutale de
revenus)

Inconvénients

Usagers moins sollicités

Peu de réactivité du montant
servi sauf application de
mesures correctives

Plus grande stabilité des
droits

Usager peu sollicité

L’usager peut « oublier » de
déclarer les changements
utiles au calcul du droit entre
deux échéances

Relative stabilité des droits

Peu réactif

Tous les 6 mois

Une prestation mieux ajustée aux besoins réels
de la personne

•

Avantages

Trimestrielle

Variabilité du montant servi
rendant difficiles la
projection à moyen-terme
Réactivité de la prestation
du bénéficiaire qui recherche
la stabilité
Relation de service avec
Nécessité de mettre en place
l’usager au moins 4 fois par
des déclarations
an (permet de délivrer des
complémentaires, sources
messages associés au
d’erreurs de calcul des droits
montant servi)
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Avancement de la concertation citoyenne
2. Les ateliers en région
•

Premier atelier réalisé à Bordeaux le 14 octobre
2019
•

Travail commun à tous les ateliers (matin) :
« vivre dignement », « fonctionnement du
système actuel »

•

Travail spécifique de l’après-midi autour des
questions d’automaticité et de « droits et
devoirs »

1. Participation sur la plateforme
•

Une activité importante sur la plateforme
• Plus de 64 000 visiteurs depuis le 9 octobre
• Près de 66 000 votes sur les différentes
propositions
• Près de 9 000 contributions dont
•

1 248 nouvelles propositions de citoyens

•

7 760 arguments

•

63 sources

•

Deuxième atelier réalisé à Roubaix le 6
novembre 2019
•

•

Travail spécifique de l’après-midi autour des
questions suivantes :
individualisation et
conjugalisation et stabilité/réactivité

Les ateliers à venir
• Vendredi 15 novembre 2019 à Saint-Etienne :
logement
• Mardi 19 novembre 2019 à Besançon : jeunes
• Mardi 26 novembre 2019 à Chartres : personnes en
situation de handicap, personnes âgées
• Lundi 2 décembre 2019 à Avignon : parcours de
l’allocataire
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