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1. Contexte, objectifs et déroulement des ateliers citoyens en région 
 
Le revenu universel d’activité, projet de réforme majeure de la stratégie pauvreté 

 
Le 13 septembre 2018, le Président de la République présentait le contenu de la stratégie nationale de 
prévention et de lutte la pauvreté. Celle-ci plaçait au cœur de son action, aux côtés de la prévention 
de la pauvreté dès le plus jeune âge et de l’accompagnement vers l’emploi, la question de l’accès aux 
droits sociaux.  
 
Depuis le début de l’année 2019, le gouvernement a déployé de nombreuses mesures visant à 
renforcer l’accès à ces droits : renouvellement automatique de la couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-c) pour les allocataires du revenu de solidarité active, création de la 
complémentaire santé solidaire (CSS), généralisation des premiers accueils sociaux inconditionnels de 
proximité dans tous les départements engagés dans la stratégie pauvreté, etc. 
 
Surtout, en complément de toutes ces mesures, le Président de la République a annoncé la création 
du revenu universel d’activité, qui vise à regrouper le plus grand nombre d’aides sociales sous 
conditions de ressources afin de créer :  
• un système d’aide plus lisible et sans ruptures de droits pour mieux protéger celles et ceux qui en 

ont besoin, et qui parfois n’y ont pas recours ;  
• un système d’aide qui permette à chacun de vivre décemment et de faire reculer la pauvreté en 

France ;  
• un système d’aide qui favorise l’insertion et le retour à l’activité. 

 
Aux côtés de l’autre chantier majeur de transformation de notre modèle social annoncé, le service 
public de l’insertion, le projet du revenu universel d’activité constitue ainsi un chantier de réforme 
inédite par son ambition, et ce près de 30 ans après la création du revenu minimum d’insertion (RMI) 
et plus de dix ans après la mise en place du revenu de solidarité active (RSA). 
 
La concertation citoyenne sur le projet de revenu universel d’activité  
 
Parce qu’il concerne potentiellement près d’un quart de la population française et 50 milliards d’euros 
de prestations et qu’il touche au cœur même de notre modèle de solidarité, le projet de création du 
revenu universel d’activité exige une concertation exemplaire avec l’ensemble des parties prenantes.  
Bénéficiaires des aides concernées, professionnels de terrain, citoyens, associations, collectivités 
territoriales, partenaires sociaux … ont donc accepté de s’engager dans une vaste concertation lancée 
le 3 juin dernier par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé et associant l’ensemble du 
gouvernement.  
 
Cette concertation qui s’achèvera au printemps se déploie, sur le plan institutionnel, à travers des 
cycles de réunions organisées sous forme de « collèges » avec l’ensemble des parties prenantes1. A ses 
côtés, et en complément, la concertation citoyenne prend trois formes : une consultation en ligne 
(https://www.consultation-rua.gouv.fr/), qui s’est achevée le 20 novembre dernier, un jury citoyen, 
qui se réunira à partir de janvier 2020 et six ateliers citoyens, organisés entre octobre et décembre 
2019 dont les conclusions font l’objet de cette synthèse. 

                                                            
1 La concertation institutionnelle regroupe près de 80 acteurs et organisations réunis au sein d’un « comité 
national du revenu universel d’activité » et dans six collèges : trois collèges dits « pléniers » (collège des 
associations, collège des territoires, collège des partenaires sociaux) et trois collèges dits « thématiques 
(logement, jeunes, personnes en situation de handicap). 

https://www.consultation-rua.gouv.fr/
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La concertation, avec les acteurs institutionnels et les citoyens, doit permettre de dessiner ensemble 
un nouveau modèle d’aide qui réponde aux besoins des futurs bénéficiaires et de la société 
française. Destinée à améliorer la vie de tous, et à mieux lutter contre la pauvreté, la création du 
revenu universel d’activité doit en effet associer l’ensemble de nos concitoyens et leur permettre de 
formuler un avis, des propositions, des réactions et des mises en garde sur l’ensemble des sujets 
concernés.  Aussi, de nombreuses thématiques ont été explorées dans le cadre des ateliers citoyens : 

• Quels sont les constats sur la situation actuelle ? À quelles difficultés sont confrontées les 
personnes qui reçoivent des aides sociales ?  

• Quels sont les principes d’action à favoriser pour que le revenu universel d’activité atteigne 
ses objectifs ? Quels sont les principaux objectifs recherchés par la mise en place du revenu 
universel d’activité ?  

• Quelles aides sociales doivent intégrer le revenu universel d’activité ? Comment garantir une 
universalité tout en prenant en considération les situations particulières (celles des jeunes, des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap) ?  

• Comment le futur revenu universel d’activité devra-t-il répondre au mieux aux changements 
de situation des personnes et à leur parcours de vie (naissance d’un enfant, séparation, reprise 
d’une activité) tout en évitant la multiplication des démarches ? 

 
Ces modalités ont donné lieu à des engagements de transparence (mise en ligne des comptes rendus 
et synthèses) et de suivi : la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté 
s’engage à indiquer clairement dans ses préconisations celles qui ont été portées par les citoyens et à 
suivre leur mise en œuvre tout au long du processus de réforme. 
 
Déroulement des ateliers citoyens en régions 
 

 
Entre le 14 octobre et le 2 décembre, 
six ateliers citoyens ont été 
organisés chacun dans six régions 
différentes. Chaque atelier a ainsi 
réuni pendant une journée 70 à 110 
citoyens volontaires2 (bénéficiaires 
ou non d’aides sociales) et des 
acteurs de terrain pour réagir et 
débattre du projet de réforme, puis 
pour faire des propositions 
concrètes sur les conditions de 
réussite de cette réforme. 
 

 

 

 

 

 

                                                            
2 À l’exception de Saint-Etienne, la journée ayant été marquée par un très fort épisode neigeux limitant la 
participation à l’atelier auquel plus d’une centaine de personnes s’était inscrite. 
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Lieu Date Thème Nombre de 
participants 

Bordeaux 14/10/2019 Constats et objectifs  70 
Roubaix 06/11/2019 Constats et objectifs 110 
Saint-Etienne 15/11/2019 Logement 28 
Besançon 19/11/2019 Jeunes 97 
Chartres 26/11/2019 Personnes en situation de handicap et 

personnes âgées 
80 

Avignon 02/12/2019 Jeunes 90 
 

En tout, 475 personnes ont pris part aux ateliers. D’après les 355 questionnaires remplis, 192 femmes 
et 163 hommes ont été recensés. Près d’un participant sur deux est allocataire d’aides sociales ou l’a 
été dans les 12 derniers mois. 

En termes d’âge, les participants de 50 à 64 ans étaient légèrement sur-représentés (30% des 
participants). Les jeunes de moins de 25 ans ont constitué environ 18 % des présents, et ont été plus 
nombreux aux ateliers de Besançon, Bordeaux et Avignon. 

 

 

 
 

Tous les ateliers suivent le même programme d’informations et d’échanges ; les participants 
échangent par petits groupes avec l’aide d’animateurs et de facilitateurs. 

 

 

 

 

 

 

Âge des participants aux ateliers 

Organisation-type d’un atelier citoyen 

Diagnostic collectif : qu'est 
ce que "vivre dignement" ?  
quels points forts et points 
faibles du système d'aide 

sociale? 

Présentation du projet de 
Revenu Universel 

d'Activité et questions/ 
réponses

Exploration des 
thématiques 

propres à chaque 
atelier

Expressions 
collectives sur le 

projet de réforme  
en fin de journée : 

risques, 
opportunités et 

manques
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Les ateliers ont abouti à leur propre synthèse qui présente les idées élaborées collectivement par les 
participants. Ces synthèses ont été diffusées à l’ensemble des acteurs participant à la concertation 
institutionnelle et seront mises en ligne sur le site internet du ministère des Solidarités et de la Santé. 

Par ailleurs les participants ont également rempli un questionnaire individuel anonyme en début et en 
fin de journée visant à recueillir leurs perceptions du système actuel et du futur revenu universel 
d’activité, en comparant leur point de vue spontané en début de journée avec leur point de vue en fin 
de journée, après l’apport d’information et les discussions collectives. Les résultats de ce questionnaire 
sont mobilisés dans cette synthèse en complément de l’analyse des argumentations collectivement 
énoncées et les profils des répondants sont détaillés en annexe. 
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2. Diagnostic participatif  

Lors de chaque atelier, les citoyens ont d’abord dressé leur « état des lieux » du système actuel des 
aides sociales en France.  

Les participants se sont ainsi exprimés sur ce que signifie « vivre dignement », horizon du système 
d’aides et de minimas sociaux que le Gouvernement entend aujourd’hui rénover. À partir de leurs 
situations personnelles d’allocataires ou en tant que citoyens, ils ont également énoncé leurs motifs 
de satisfaction et d’insatisfaction vis-à-vis du système actuel tel qu’ils le perçoivent. 

 

2.1. Regards sur le système actuel d’aides sociales 

Fruit d’évolutions historiques successives, le système se compose aujourd’hui d’un grand nombre 
d’aides sociales qui ciblent des publics spécifiques afin de les protéger face aux situations de précarité, 
parmi lesquelles : le revenu de solidarité active (RSA) qui s’adresse à toutes les personnes entre 25 et 
65 ans en situation de précarité ; la prime d’activité (PA) pour les personnes de niveau de vie modeste 
qui travaillent ; les aides personnelles au logement (APL) ; l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; 
le minimum vieillesse (Allocation de solidarité aux personnes âgées ou ASPA) pour les personnes de 
plus de 65 ans ou encore l’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour les demandeurs d’emploi en 
fin de droits. 

En premier lieu, il ressort des ateliers que beaucoup de citoyens n’identifient pas clairement le 
périmètre de la réforme. Ils ne font pas la différence entre ce qui est communément appelé « minimum 
social » ou « prestation sociale » et d’autres types de prestations sociales ou de dispositifs : la Garantie 
jeunes, la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), les aides aux transports en 
communs, les bourses sur critères sociaux, l’aide sociale à l’enfance, etc.  

 

 

L’existence même d’un système globalement performant est saluée 

L’ensemble des ateliers permet de constater que les citoyens 
sont pour la plupart reconnaissants de l’existence de ces aides 
et de l’opportunité d’y accéder. Beaucoup de citoyens se disent 
satisfaits du système actuel au regard de ce qui existe dans 
d’autres pays, en Europe notamment. 

 

 

« Il existe un filet de sécurité » 
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d'aides sociales en France ?
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Les trois faiblesses qui font le plus consensus : illisibilité, manque de moyens et inadaptation 
aux publics les plus vulnérables aux nouvelles formes de pauvreté 

o Un système complexe et peu lisible : 
 

1. Avant l’entrée dans le système, une majorité de participants 
pointe du doigt le manque d’information autour de certaines 
aides, ainsi que le manque de communication entre les 
différents organismes : le sujet du non-recours aux aides 
sociales est ainsi récurrent. Certaines expressions citoyennes 
laissent sous-entendre une dissimulation volontaire des 
informations de la part des institutions. 
 

2. Une fois dans le système, la complexité est toujours ressentie 
par les participants, principalement via les fréquences 
d’actualisation jugées trop soutenues, le nombre de papiers à 
fournir trop important (« alors que les administrations ont 
déjà les informations »), les délais et lenteurs administratives, 
et le tout-numérique au sein de certaines administrations.  

 
o Des moyens alloués au système insuffisants pour répondre 

aux enjeux : les aides ne permettraient pas de répondre à certains besoins (logement, culture). 
Par voie d’extension, plusieurs groupes rappellent également les politiques publiques et 
problématiques connexes dans lesquelles ces aides s’inscrivent : la réforme de l’assurance 
chômage, la lutte contre la fraude fiscale, les évolutions du coût de la vie. 

 
o Des publics laissés-pour-compte du système : les citoyens considèrent que le système actuel ne 

soutient pas suffisamment certaines catégories de la population en situation précaire.  
- Les jeunes : non-éligibilité aux RSA des moins de 25 ans, situation des jeunes concernés par 

l’aide sociale à l’enfance (ASE), soutien face aux frais scolaires, présence d’étudiants salariés 
dans notre société ; 

- Les familles monoparentales ; 
- Les aidants familiaux ; 
- Les migrants. 

Quelques ambiguïtés du système d’aides sociales : l’accompagnement social, le rôle des acteurs 
de terrain, l’incitation au travail 

o L’accompagnement des bénéficiaires, sujet le plus régulièrement discuté 

De nombreux citoyens saluent la présence de professionnels 
impliqués et à l’écoute. 

Toutefois, les bénéficiaires estiment qu’il y a un manque de moyens 
général pour cet accompagnement : ruptures d’accompagnement, 
accompagnement inadapté pour certains publics (personnes 
habitant en milieu rural, analphabètes), multiplication des 
intervenants, manque de temps dédié à chaque cas et 
déshumanisation.  

Dans la politique d’accompagnement, la question du contrôle fait débat : certains participants le jugent 
insuffisant ou inadapté (« comment s’assurer que les aides sociales sont utilisées à bon escient ? ») 
alors que d’autres le trouve excessif et fustigent le manque d’explications en cas de sanctions. 

« Il faut bien être dans la 
galère pour que quelque 
chose nous soit proposé, c’est 
de la gestion de crise »  

 

« Il y a un long décalage dans 
le temps entre les situations 
sociales difficiles et le 
versement effectif des aides » 

 

« Ils sont efficaces quand les 
moyens sont là » 

« C’est à l’administration de 
s’adapter aux personnes 
accompagnées et pas 
l’inverse » 
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o Le rôle des acteurs de terrain dans l’action sociale 

De même que les participants reconnaissent leur chance d’avoir un système fonctionnel d’aides 
sociales, plusieurs groupes saluent le rôle et le savoir-faire du tissu associatif dans la lutte contre la 
précarité (une « culture du cœur »). Ce constat laudatif est toutefois nuancé par l’idée que ces 
associations agiraient parfois en lieu et place de l’Etat. 
 
o L’enjeu du gain à travailler pose question chez certains participants 

Certains groupes ont discuté des possibilités d’abus et du sentiment 
que les aides n’incitent pas à un retour au travail, certains 
préconisant donc plus de contrôles. 
 
o Des citoyens dans l’attente du « bon calibrage » 

Les modalités de calcul et d’adaptation des aides sociales actuelles aux situations particulières sont 
une source d’insatisfaction importante.  

- Les niveaux de seuil et les plafonds ont été régulièrement cités, amenant les participants à évoquer 
des situations absurdes dans lesquelles le montant de l’aide ne correspond pas aux besoins réels, 
voire finit par pénaliser le bénéficiaire lorsqu’il devient éligible à un nouveau dispositif. 
 

- Les situations de rupture sont également critiquées, lors du passage d’une prestation à une autre, 
ou du fait d’erreurs de calcul. Ces situations peuvent entrainer une perte temporaire des aides ou 
des délais trop longs d’attente, et créent in fine une dissonance entre besoins réels à un moment 
déterminé et sommes perçues à ce même moment de vie. 

 
o Quelle adhésion aux dispositifs concernés par le projet de réforme ? 
- Les aides personnelles au logement (APL, ALF, ALS) semblent, dans l’ensemble, répondre aux 

attentes des citoyens, que ce soit pour les modalités d’accès ou pour le montant de l’aide (« Le 
versement au bailleur directement est une sécurité pour le paiement du loyer »). 
 

- La prime d’activité (PA) est vue par un nombre important de participants comme une politique 
efficace et juste (simplicité d’accès). 

 
- Les avis sont plus contrastés concernant l’allocation aux adultes 

handicapés (AAH) : évoquée comme en dessous du seuil de 
pauvreté et créant une dépendance vis-à-vis du conjoint. Le 
fonctionnement des MDPH (maisons départementales des 
personnes handicapées) est également critiqué. 

 
… et le revenu de solidarité active (RSA) : son montant est jugé 
trop faible, et l’accompagnement inadapté 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Souvent, les gens reçoivent 
plus d’argent en percevant 
les aides qu’en travaillant, 
c’est choquant » 

 

« Moi, au RSA, j’ai loupé un 
rendez-vous et ils m’ont 
supprimé mes aides, ils 
m’ont dit de me démerder et 
de monter mon entreprise en 
avançant de l’argent pour le 
matériel … »  
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2.2. Des attentes variées envers le projet de réforme  

 

Ce qui marche plutôt bien 
 

Ce qui marche moins bien 

L’existence du système 
 
L’engagement des professionnels 
 
Les aides au logement 
 
La prime d’activité 
 

L’information, le recours aux 
aides et la lisibilité 
 
L’accompagnement social 
 
Les moyens budgétaires 
insuffisants 
 
Les réponses apportées aux 
jeunes et aux familles 
monoparentales 

 

 

 

2.3. Un horizon qui doit rester au cœur de notre modèle de solidarité : vivre 
dignement  

Durant tous les ateliers citoyens, il a été demandé aux participants de s’interroger sur les éléments 
essentiels permettant d’évaluer ce qui pouvait être considéré comme une « vie digne ». Ce document 
les répertorie en deux catégories : des éléments plutôt matériels, répondant à certains besoins 
essentiels ; et des éléments ayant trait à la manière de se sentir chaque jour, les seconds étant en 
partie déterminés par la capacité à accéder aux premiers mais pas seulement (valeurs au sein de la 
société etc.). 

Les éléments jugés indispensables pour vivre dignement 

o Le logement, une priorité 

Une partie importante des attentes exprimées dans le cadre des 
discussions concerne la situation de logement : avoir accès à un 
logement (la question des personnes sans domicile fixe est 
récurrente) ; avoir un logement qui soit décent (enjeu de la salubrité 
des logements) ; ne pas subir le montant de loyers trop élevés (enjeu 
des abus des marchands de sommeils) ; pouvoir accéder à la propriété 
(difficultés réglementaires et financières). 

5%
13%

52%

30%

1%
0

20

40

60

Très faible Faible Moyen Elevé Très élevé

Po
ur

en
ta

ge

Quel est votre niveau de confiance dans le système d'aides sociales actuel 
en France ?

« Une fois qu’on est 
dedans cela nous aide, 
mais pour y rentrer 
c’est beaucoup plus 
difficile… Pour y rester, 
on te met la pression, 
tu as beaucoup de mal 
à te faire entendre… » 

 

« Ne pas vivre dans un 
squat, ou dans sa voiture, 
dans l’humidité, le froid, 
les moisissures » 
 



12 
 

o Un pouvoir d’achat permettant de répondre en toute sérénité aux besoins primaires  

Les participants aspirent à pouvoir satisfaire leurs besoins grâce à un 
pouvoir d’achat raisonnable : alimentation (quantité et qualité), 
habillement, hygiène. Or, les participants évoquent l’instabilité 
financière qui est souvent la leur pour répondre à leurs besoins 
élémentaires : comptes en banque à découvert, fins de mois difficiles 
etc. 
 
o Bienvivre de et dans son travail, une question structurante : pouvoir accéder à un emploi ; avoir 

accès à une activité correspondant à ses aspirations et dans des conditions de travail 
épanouissantes ; pouvoir bien vivre, avec ses proches, de ce travail ; pouvoir bien vivre au moment 
de la retraite (sujet des retraites précaires).  

 
o L’accès à des services de qualité 

« Vivre dignement » signifie pour les participants « ne pas survivre » et ne pas « devoir renoncer ». 
L’accès à des infrastructures et des services pluriels constitue ainsi une attente forte des citoyens. Le 
manque d’accessibilité à certains services est identifié comme un facteur d’isolement et de relégation. 
Par ailleurs, si de nombreux services sont jugés accessibles, la qualité de ceux-ci fait parfois défaut.  

Ont été cités : l’accès aux soins, l’accès aux services de mobilité, l’accès à l’éducation, l’accès à la 
culture et aux loisirs (« ne pas penser que cela n’est pas pour soi »), l’accès à Internet et au numérique. 

 
 « Vivre dignement », c’est in fine pouvoir se sentir bien :  

Au-delà des contingences matérielles, « vivre dignement » signifie pour les citoyens pouvoir se sentir 
bien, à plusieurs égards : 

o Vis-à-vis de la société 

Les participants expriment globalement le désir d’être intégrés plutôt 
qu’isolés, d’être respectés et considérés comme citoyens à part entière. 
Certains sont très critiques du regard de l’autre et de valeurs de 
solidarité jugées trop parcellaires dans notre société. La stigmatisation 
est un sujet récurrent. 
 

o Vis-à-vis de soi-même 

Les participants considèrent aussi que vivre dignement impliquerait de ne pas subir les événements, 
se réaliser et se projeter : « savoir où l’on va en restant qui on est » et « avancer par étapes ». 
 

o Vis-à-vis de ses proches 

De surcroit, « vivre dignement » signifierait réunir les conditions pour vivre de la manière souhaitée 
avec ses proches (enfants, parents, conjoints) : avoir les conditions matérielles ; avoir le choix de ne 
pas dépendre d’un proche (cas de l’allocation adultes handicapés) etc. 
 

o Vis-à-vis des institutions 

Enfin, certains participants ont évoqué leur rapport à la puissance publique au travers d’expressions 
reflétant une confiance toute relative envers le système et son caractère « juste » ; voire une certaine 
défiance concernant l’accompagnement, en revendiquant de ne pas être réduit à leur statut de 
demandeur d’aide ou de personne en situation de pauvreté. 

« Vider les poubelles pour 
manger, il faut le vivre 
pour savoir ce que ça 
fait » 

 

« Ne pas être montré du 
doigt, ostracisé, contrôlé, 
exclu à cause de sa 
situation » 
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Quelques exemples de « situations indignes » citées lors des ateliers … 
 
• Les « familles devant vivre tous dans la même pièce » ou des personnes « devant vivre dans une 

voiture » ; 
• Le préjugé « il ne trouve pas de travail, c’est qu’il n’en cherche pas » ; 
• La mauvaise prise en charge des personnes âgées en établissement (maltraitance, humiliation, 

manque de dialogue) ; 
• Devoir « faire la manche pour acheter un ticket de bus pour aller à l’hôpital est une situation 

violente » ; 
• Le fait que « malheureusement, travailler ne permet pas actuellement systématiquement de 

vivre dignement. Il y a une confusion entre travailler et vivre dignement ». 

 

3. Les modalités pratiques envisagées pour le revenu universel d’activité par les 
citoyens 

 
A partir d’hypothèses de travail présentées par la délégation interministérielle à la prévention et à la 
lutte contre la pauvreté et par le rapporteur général à la réforme du revenu universel d’activité les 
participants des six ateliers se sont prêtés à l’exercice de dessiner les contours de leur revenu universel 
d’activité idéal. Tous les sujets abordés sont des sujets au cœur de la concertation institutionnelle 
conduite dans chacun des collèges de la concertation. Les interrogations ont donc été formulées à 
partir des premières pistes de travail identifiées dans le cadre de cette concertation institutionnelle. 

 

3.1. Individualisation ou conjugalisation du revenu universel d’activité ? Dans 
tous les cas, le souhait d’être d’abord considéré en tant qu’individu 

Cette question a été abordée à Roubaix (par 6 groupes de citoyens) à partir des éléments également 
présentés dans la concertation institutionnelle. Parmi les groupes ayant discuté de l’opportunité d’un 
revenu universel d’activité plutôt individualisé ou plutôt conjugalisé, une majorité a identifié des 
intérêts à chacun des deux scénarios. C’est toutefois la possibilité d’une individualisation qui fait 
l’unanimité dans 2 des 6 groupes qui n’ont pas identifié d’arguments en faveur de la conjugalisation. 
Par ailleurs, y compris dans les groupes ayant trouvé des arguments en faveur de la conjugalisation 
(équité dans la redistribution, importance de la solidarité familiale), le souhait principiel que chacun 
soit mis à égalité, considéré en tant qu’individu et en capacité d’être autonome s’est exprimé au sein 
de chacun des groupes comme l’une des priorités. Un groupe a clairement énoncé sa préférence pour 
une « quasi-individualisation ». Notons également que la demande d’individualisation a émergé 
spontanément dans le cadre de travaux sur d’autres hypothèses de travail. 

En synthèse, les participants ont estimé que les grands principes du revenu universel d’activité 
devraient répondre à : 

• Un souhait de simplification  
• Un besoin d’adaptabilité aux situations particulières, tant en termes de calcul de la 

prestation que d’accompagnement 
• Une quête d’autonomie  
• Une demande d’égalité ou d’équité  
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Un revenu universel d’activité individualisé Un revenu universel d’activité conjugalisé 
o Favoriserait l’autonomie et l’égalité entre 

citoyens (6 groupes) : il serait plus juste de 
mettre les membres du couple à égalité et en 
capacité effective de ne pas dépendre d’autrui. 
 

o Serait plus adapté aux mutations 
contemporaines de la famille (3 groupes), 
l’augmentation des séparations étant par 
exemple citée. 

 
- L’objet « couple » est « abstrait, mouvant » 
-  « Vivre ensemble ne veut pas dire former un 

foyer »  
 
o Permettrait d’aller vers plus de simplicité et de 

stabilité (3 groupes) : une aide ne variant pas 
selon la situation familiale évoque une certaine 
commodité chez les participants, percevant par 
exemple un horizon de démarches 
administratives supprimées (en cas de 
séparation par exemple). 

 
o Serait un pas vers plus d’indépendance pour les 

femmes (2 groupes) 
 

o Favoriserait la responsabilisation et l’insertion 
(2 groupes) : une aide individualisée donnerait de 
la « motivation pour s’en sortir » et 
« responsabiliserait et faciliterait le retour à 
l’emploi » 

 
o Répondrait mieux aux besoins des jeunes et des 

personnes en situation de handicap (2 groupes) 

o Serait plus équitable et aurait un meilleur 
impact redistributif (5 groupes) : il semble 
légitime chez les participants qu’un couple 
perçoive proportionnellement moins qu’une 
personne seule. 

- « Cela permet de concentrer l’effort sur ceux qui 
en ont le plus besoin » 

 
o Valoriserait les valeurs de solidarité au sein du 

couple (4 groupes) : certains voient dans 
l’individualisation un scénario contradictoire 
avec l’idéal de solidarité défendu par le système. 

- L’individualisation « augmente le risque 
d’individualisme au sein du foyer » 

- « L’individualisation fragilise le couple, ou en tout 
cas ne le renforce pas » 

 
o Répondrait mieux aux besoins des personnes 

âgées (1 groupe), car « les enfants à charge ne 
contribuent pas aux ressources » 

 

 

Et à quelles conditions de réussite ? 

Que le choix se porte in fine sur l’individualisation ou la conjugalisation, les citoyens consultés ont 
exprimé plusieurs besoins et demandes à prendre en compte dans la résolution de cette question : 

1. Le revenu devrait s’adapter à l’évolution des situations (c’est-à-dire prévoir une forte réactivité, 
voir 3.2.) : par exemple, en cas de conjugalisation, via la mise en place d’un système d’urgence 
pour le réajustement de l’aide si séparation du couple. 
 

2. Le revenu devrait définir clairement la notion de « couple » : « en fonction des situations, 
l’individualisation ou la conjugalisation peut être plus intéressante ». La vérification du statut est 
évoquée (risque de « fausses déclarations de monoparentalité »). Certains citoyens défendent le 
maintien d’une certaine autonomie même en cas de conjugalisation (« un numéro d’allocataire 
par personne » et « un compte bancaire séparé »). 

 
3. Le revenu devrait favoriser l’équité et le soutien des individus : selon deux groupes, cela ne peut 

fonctionner que si l’on définit bien le « montant maximum de ressources propres qui entraine la 
dégressivité ou la suspension de la prestation ». Un groupe évoque que les « revenus des enfants 
ne doivent pas pénaliser les parents ». 
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3.2. Stabilité ou réactivité du revenu universel d’activité ? La demande d’une 
solution hybride, pour une stabilité à la baisse et une réactivité à la hausse 

Cette question a également été abordée à Roubaix (par 5 groupes de citoyens). Parmi les groupes 
ayant discuté de l’opportunité d’un revenu universel d’activité plutôt stable ou plutôt réactif, une 
majorité a identifié des intérêts à chacun des deux scénarios. C’est toutefois la possibilité d’une forte 
réactivité du revenu qui a fait l’unanimité dans 1 des 5 groupes, au sein duquel aucun argument n’a 
été identifié en faveur de la stabilité.  

La plupart des groupes sont favorables à la conception d’une solution hybride : un groupe a 
mentionné qu’il faut « bien travailler le tuilage » ; un autre qu’une voie envisageable pourrait être 
de « mettre un montant revenu universel d’activité stable avec un montant fixe et une partie variable 
qui s’ajuste en fonction des activités, de la situation » ; un autre encore qu’il faudrait privilégier « un 
plancher très stable dans la durée, pouvant être actualisé à la hausse de façon réactive ». 

Un revenu universel d’activité réactif … Un revenu universel d’activité stable … 
o Permettrait de mieux s’adapter aux situations 

réelles (5 groupes) : cette adaptabilité est décrite 
comme particulièrement vertueuse pour 
certaines situations comme les séparations et les 
maladies, créant des effets de rupture. 

 
o Permettrait de mieux répartir les aides (4 

groupes) : les participants ont perçu un caractère 
plus juste et plus équitable dans ce scénario.  

 
o Serait plus « simple » (1 groupe) : moins de 

« tracasserie sur le plan administratif » 
 

o Favoriserait la responsabilisation et l’insertion 
(1 groupe) : un groupe voit dans l’actualisation 
plus régulière du revenu un potentiel pour 
« stimuler les personnes dans la recherche de 
projets », contrairement à la stabilité 

o Permettrait de se projeter (4 groupes) : la 
stabilité fournirait de la visibilité, de la sécurité, 
et l’assurance de ne pas craindre une perte de 
revenus brutale 

 
o Serait plus « simple » (1 groupe) : moins de 

démarches administratives 
 

o Serait plus adapté aux publics ne pouvant pas 
reprendre d’activité (1 groupe), notamment les 
personnes bénéficiaires du minimum vieillesse et 
les bénéficiaires de l’AAH à un taux d’incapacité 
élevé ne pouvant pas reprendre une activité 
 

 
Et à quelles conditions de réussite ? 

Que le choix se porte in fine sur la stabilité ou la réactivité, les citoyens consultés ont exprimé plusieurs 
besoins et demandes à prendre en compte dans la résolution de cette question : 

1. Le revenu devrait être réévalué régulièrement, plutôt sur une base mensuelle : trois groupes ont 
préconisé une actualisation tous les mois, un autre tous les trois mois. Un groupe précise toutefois 
que, si un changement intervient après une réévaluation, il ne doit pas intervenir « tant que le 
salaire n’a pas été réellement versé », du fait de la tendance qu’ont certains employeurs à ne pas 
payer à échéance. 
 

2. Le nouveau système devrait offrir un système d’accompagnement de qualité : les citoyens 
réclament un dispositif simple et une administration performante, avec du personnel formé, des 
logiciels au point et de l’accompagnement aux démarches en ligne. 

Les participants ont eu des difficultés à se mettre d’accord sur la meilleure base de calcul du revenu : 
certains sont favorables à une prestation qui prend en compte les « ressources de l’instant T », alors 
que d’autres trouvent cela plus pertinent de « lisser et faire une moyenne sur 6 mois ». Un groupe 
précise qu’il faudrait « mettre un plafond pour la prise en compte des ressources de placement, de type 
Livret A ». 
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3.3. Un revenu universel d’activité versé de manière automatique ? Des citoyens 
plutôt favorables 

Cette question a été abordée à Bordeaux (par 4 groupes de citoyens). Parmi les groupes ayant discuté 
de l’opportunité d’un revenu universel d’activité automatique, la grande majorité des participants est 
a minima ouverte à l’éventualité (sous réserve de certains garde-fous), voire très favorable à une 
mesure perçue comme prometteuse pour la simplification du système et contre le non-recours. 
Quelques groupes ont toutefois énoncé certaines limites de principe et interrogations invitant à la 
vigilance, voire à un « système combiné ». 

L’automaticité est une bonne idée car elle … 
o Permettrait de lutter contre le non-recours (4 groupes) : en augmentant l’accessibilité aux droits, nous 

nous dirigerions vers une société avec moins de « laissés-pour-compte des minimas sociaux » 
o Permettrait de simplifier le système (3 groupes) : face à la lourdeur et à la complexité des démarches 

(nombre de rendez-vous et de documents à envoyer), l’automaticité permettrait de « répondre à la 
crainte de ne pas savoir faire les démarches ou ne pas comprendre ce qui est demandé » et réduire les 
erreurs 

o Répondrait à l’attente de projection dans le temps des bénéficiaires (2 groupes) : les citoyens souhaitent 
pouvoir se projeter et éviter les ruptures (changements de lieu géographique, rupture familiale etc.). 

Mais … 
o Est-il faisable de concevoir une prestation automatique qui prenne en compte les situations 

particulières ? (3 groupes) : les participants craignent que l’approche globale ne puisse pas prendre en 
compte correctement les situations individuelles et particulières. Des cas particuliers de personnes qui ne 
souhaiteraient pas se montrer à l’administration ont été mentionnés : « squatteurs », « personnes 
immigrées ». 

o Peut-on se déresponsabiliser et faire confiance à l’administration ? (2 groupes) : « si le logiciel n’est pas 
suffisamment fiable, il risque d’y avoir un indu prolongé » 

o Quid de la protection des données personnelles dans la mise en œuvre de cette automaticité ? (2 
groupes) : certains citoyens entraperçoivent une étape supplémentaire vers une « société d’intrusion, de 
surveillance » 

 
Et à quelles conditions de réussite ? 

Pour qu’un revenu universel d’activité « automatique » fonctionne, les citoyens consultés ont exprimé 
plusieurs besoins et demandes : 

1. De manière unanime, l’automaticité renforce l’exigence d’un service de qualité, construit sur 
plusieurs piliers : 
 

• L’information et l’accessibilité, qui doivent être appréhendées « en fonction du niveau 
d’autonomie » : certains participants suggèrent de « travailler avec des maraudes, des acteurs 
relais » pour permettre aux publics les plus éloignés des aides, parfois les plus démunis (sans-
domicile fixe, « squatteurs »), d’activer leurs droits. Certains participants ont également évoqué la 
création d’un « incubateur dédié à l’ouverture des droits au revenu universel d’activité ». 

• La coordination : « coordination entre services », voire un seul service permettant d’avoir « un 
référent unique », « un interlocuteur identifié ». Une « articulation avec les caisses gérant des 
droits connexes et complémentaires (CMU, ARE) » est également préconisée. 

• L’accompagnement social, et non seulement numérique : les citoyens refusent des administrations 
dématérialisées fonctionnant comme des « automates ». 
 

2. Le système d’information devrait être irréprochable pour éviter les erreurs de calcul, ou prévoir 
de la souplesse en cas d’erreurs : certains participants évoquent le besoin que le système soit 
suffisamment précis pour prendre en compte les changements individuels de situation. Une 
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régulation « au trop perçu (échelonnage, diminution de l’allocation progressive) » a aussi été 
préconisée. 
 

3. Pour deux groupes sur quatre, il devrait s’agir d’un « système combiné », pas complètement 
automatique : ont été mentionnées la possibilité de préserver « au minimum une démarche 
individuelle », ou de garder une hypothèse d’ « autorisation des demandeurs » au versement 
automatique. 
 

3.4. Associer une logique de « droits et devoirs » au revenu universel d’activité ? 
Plutôt oui, mais laquelle ? 

Cette question a été abordée à Bordeaux (par 6 groupes de citoyens). Au sein des groupes ayant 
discuté de l’opportunité d’associer une logique de droits et devoirs au revenu universel d’activité, la 
plupart des participants ont trouvé de la pertinence dans l’idée d’une responsabilité réciproque, 
sous réserve d’en préciser les contours. Plusieurs groupes ont toutefois exprimé leur hostilité, en 
incitant à réfléchir à « ce que la solidarité nationale peut proposer, sans contrepartie » (les droits 
seraient selon eux des « réponses à des besoins » et il ne faudrait pas « poser de conditions pour que 
les gens puissent manger »).  

La logique de droits et devoirs pourrait être pertinente … 
o Si c’est un dispositif véritablement au service des projets professionnels des individus (6 groupes) : 

l’accompagnement vers l’activité devrait partir « de là où chacun est dans son désir » et catalyser le « 
potentiel créatif » des bénéficiaires via la formation 
 

o Si l’activité professionnelle n’est pas l’alpha et l’oméga du contrat d’engagement (3 groupes) : des 
alternatives existent telles que l’entraide, le bénévolat (« 1 journée de son temps à la collectivité »), le 
« service militaire ou civique » pour les jeunes. 

 
Mais … 
 
o Quelle place sera donnée à l’injonction et au contrôle ? (3 groupes). Plusieurs citoyens décrivent le 

parcours de la pauvreté comme déjà difficile aujourd’hui et créant un fort sentiment de culpabilité (« il 
ne faut pas en rajouter ! »). En ce sens, il faudrait privilégier l’incitation, peut-être en « interrogeant sur 
les raisons du refus » ou en prévoyant une « charte de bonne conduite ». 
 

- Les devoirs seront-ils adaptés aux personnes concernées, à leurs souhaits et capacités ? (3 groupes). Les 
contreparties pourraient avoir l’effet inverse de réduire le libre-arbitre et contraindre les projets de vie et 
l’insertion. Certains participants voient une incompatibilité entre le principe d’une fusion des aides et les 
contreparties : « comment identifier le conseiller qui doit avoir toutes les compétences s’il s’agit d’une 
prestation unique ? » ; « cela n’est pas pareil d’avoir une allocation logement et une allocation 
handicapée : pas la même identité, pas le même circuit d’information ». La question des personnes en 
situation de handicap invite à une vigilance particulière selon certains citoyens. 
 

o La collectivité remplira-t-elle aussi ses devoirs vis-à-vis des bénéficiaires ? (2 groupes). Si déjà 
aujourd’hui les bénéficiaires n’ont pas toujours conscience de leurs droits (non-recours), les citoyens 
s’interrogent sur ce qu’il en sera avec le nouveau système : est-ce que l’institution remplira ses « devoirs 
vis-à-vis de la personne accompagnée » ? 

 
Et à quelles conditions de réussite ? 

Pour qu’un revenu universel d’activité avec une logique de « droits et devoirs » fonctionne, les citoyens 
consultés ont exprimé plusieurs besoins et demandes : 
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1.  A l’unanimité, le contrat d’engagement réciproque devrait être adossé à une ambition forte en 
matière d’information et d’accompagnement des publics : clarté, accompagnement social, lieu 
unique. 
 
2. Ce contrat devrait aussi concevoir l’activité en termes de projet de vie et de rupture de 
l’isolement : les participants considèrent que l’activité n’est pas qu’« économique », que les 
trajectoires professionnelles doivent être respectées ou encore qu’il ne faut pas devenir des « esclaves 
des temps modernes » selon une logique « marche ou crève ». Ils préconisent un accompagnement 
dans une logique de moyen terme (par exemple, « une insertion d’ici 3 ans »). La question des jeunes 
a également émergé dans les débats : certains citoyens considèrent qu’ils devraient être « formés 
avant tout », l’emploi étant « secondaire ». 
 
3. Ce contrat ne pourrait fonctionner qu’en présence d’un « vrai engagement réciproque qui fait 

société ». 
 

3.5. L’intégration des aides au logement au revenu universel d’activité : un lien 
évident avec la lutte contre la pauvreté mais des garde-fous nécessaires 

Cette question a été abordée à Saint-Etienne (par 3 groupes de citoyens). Du fait, d’une part, de la 
reconnaissance de beaucoup d’une « spécificité » dans la question du logement et, d’autre part, de 
la satisfaction ressentie et exprimée vis-à-vis du dispositif actuel d’aides au logement (voir supra 
2.1.), les citoyens réunis à Saint-Etienne ont appelé à la prudence sur l’un des principes clés du projet 
de réforme, perçu comme une évolution majeure. 

Par ailleurs, le souhait que les aides au logement restent dissociées du revenu universel d’activité s’est 
exprimé spontanément à plusieurs reprises lors de l’ensemble des ateliers, sur des questions connexes 
(soutien des jeunes, des personnes en situation de handicap etc.). 

L’intégration de ces aides au revenu universel d’activité pose question car il s’agit selon certains 
participants d’un « droit inaliénable », et donc d’une prestation devant être « séparée et visible ». 

Et à quelles conditions de réussite ? 

Pour qu’un revenu universel d’activité intégrant les aides au logement fonctionne, les citoyens 
consultés ont exprimé plusieurs besoins et demandes : 

1. Les situations particulières devraient pouvoir être prises en considération : chaque foyer possède 
ses particularités selon les participants, par exemple les « locations entre parents et enfants », « les 
enfants en longues études » etc. 

2. Un soutien aux propriétaires devrait être prévu : l’aide aux propriétaires a été évoquée par la 
majorité des groupes. L’enjeu du versement des aides aux propriétaires a posé débat. 

3. Les aides au titre du logement devraient être lisibles et prévoir de l’accompagnement : les délais 
de traitement des dossiers ne devraient pas être trop longs et le calcul pourrait être simplifié (par 
exemple, « une seule aide (APL, ALS, ALF) qui se calcule sur un loyer + charges (ex : un forfait) »). 
L’accompagnement est également évoqué, avec quelques critiques à l’égard des politiques 
d’expulsion, invitant plutôt à « aider le locataire à se rétablir financièrement ». 

4. La situation plus générale du logement (montant des loyers, décence des logements) devrait être 
encadrée : les institutions devraient contrôler les logements et faire en sorte qu’il n’y ait « pas d’APL 
pour les marchands de sommeil ». Les loyers devraient être plus encadrés selon des éléments tangibles 
(« superficie, isolation »). L’émergence de formes d’habitats alternatifs (« habitat intergénérationnel, 
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coopératif ») constitue une autre évolution citée qui serait à considérer pour les années à venir 
(financement). 

Et un point qui fait débat … : les participants sont partagés concernant la prise en compte des disparités 
territoriales. Pour certains participants, seule la disparité des loyers devrait être considérée. Un groupe 
interpelle sur les charges qui seraient insuffisamment considérées. Pour d’autres, d’autres sujets sont 
essentiels, tels que l’état des mobilités (« facilité d’accès », « frais de transports »). 

 

4. Quel périmètre pour le revenu universel d’activité ? Attentes vis-à-vis de la 
réforme pour les jeunes, les personnes âgées et les personnes en situation de 
handicap 
 

4.1. Le revenu universel d’activité : l’occasion d’un signal fort pour les jeunes 
 

Ouvrir aux jeunes ? Le feu vert des citoyens 

Cette question a été abordée à Besançon (par 5 groupes de citoyens) et à Avignon (par 4 groupes). 

À Besançon comme à Avignon, les participants se sont largement positionnés en faveur d’une 
inclusion des jeunes au revenu universel d’activité. Les arguments contre cette inclusion sont très 
peu nombreux, particulièrement à Avignon où les avis ont été quasi unanimes. 

Ouvrir le revenu universel d’activité aux 18-25 
ans 

Ne pas ouvrir l’accès au revenu universel 
d’activité pour les 18-25 ans 

o Permettrait de donner plus d’autonomie aux 
jeunes (9 groupes) 

- Pour le principe : « le critère d’âge n’est pas 
pertinent, à 18 ans nous sommes citoyens » 

- Pour le soutien effectif pour s’émanciper de la 
famille : quitter le foyer, accéder au premier 
logement, apprendre à gérer un budget 

 
o Permettrait de répondre à l’enjeu de la 

pauvreté des jeunes, jugé prioritaire (8 groupes) 
- Les jeunes tout particulièrement devraient 

pouvoir assouvir leurs « besoins fondamentaux » 
- Or, « c’est la tranche d’âge la plus pauvre de 

France » ; parmi les publics cités : « situation des 

o Serait souhaitable pour éviter qu’autonomie ne 
rime avec inactivité (4 groupes à Besançon, 1 
seul à Avignon) 

- Ce soutien pourrait « maintenir les jeunes dans 
une certaine dépendance sociale » ; « les jeunes 
pourraient s’y enfermer » (« effets de trappe », 
« systématisation ») 

- Certains perçoivent un avantage donné aux 18-
25 ans qui ne travaillent pas 

 
o Pourrait être préjudiciable aux jeunes en 

apprentissage (2 groupes, à Besançon) : certains 
craignent un impact sur les « salaires 
d’apprentissage » 

En conséquence, selon les cas pratiques qui leur ont été soumis, les participants considèrent dans 
l’ensemble que le revenu universel d’activité devrait : 

• Tenir compte des capacités propres de chaque individu et non uniquement du couple ou 
du foyer ; 

• Fonctionner de telle sorte à pouvoir se projeter, mais en rendant possible des 
ajustements ;  

• Être perçu de manière automatisée, sous réserve de quelques précautions ; 
• Être associé, si responsabilité il y a, à une responsabilité partagée entre le bénéficiaire et 

la collectivité ; 
• Prendre en compte les spécificités du logement. 
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jeunes de l’ASE (Aide sociale à l’enfance) », 
jeunes devant « travailler à côté », ruptures 
familiales 

- Parmi les besoins cités : mobilité et permis de 
conduire, logement 
 

o Permettrait de répondre aux difficultés du 
public étudiant plus spécifiquement (3 groupes) 

- Critique du système de bourses : « obsolète et 
d’une complexité trop importante » 

- Donnerait la possibilité à des jeunes de 
reprendre leurs études 
 

o Serait un levier pour l’égalité des chances (2 
groupes) 

- « Les jeunes les plus en difficulté pourraient se 
trouver dans une situation plus égalitaire vis-à-vis 
des jeunes moins en difficulté » 
 

o Aurait des externalités économiques et sociales 
positives (2 groupes) : « dynamisation 
économique à court terme (pouvoir d’achat) et 
investissement à long terme (élévation du niveau 
d’étude) » 

 
o Aurait un coût trop important pour la société (1 

groupe, à Besançon) 
 

o Signifierait se substituer au rôle des parents (1 
groupe, à Besançon) : l’État n’aurait pas à 
« pallier les carences de la famille » (obligation de 
soutien des parents envers leurs enfants) 

 
 

 

Et à quelles conditions de réussite ? 

Pour qu’un revenu universel d’activité ouvert aux jeunes de 18-25 ans, les citoyens consultés ont 
exprimé plusieurs besoins et demandes : 

1.  Le revenu universel d’activité devrait prévoir un accompagnement des jeunes  adapté : les 
participants fustigent le manque d’accompagnement pour ces publics actuellement et indiquent que 
les jeunes « ont besoin d’un cadre ». Plusieurs groupes sont favorables à la logique d’engagements 
réciproques en préconisant une durée limitée d’attribution du revenu (« accompagnement 
contractualisé à partir de l’évolution des besoins des jeunes, son évaluation en début 
d’accompagnement » ; « droit valable d’un an, renouvelable ») ou « une contractualisation obligatoire 
pour les jeunes NEET (Not in Education, Employment or Training) ». 
 
2. Le revenu devrait être déterminé au plus près de la situation du jeune et lui être versé directement 
(3 groupes) : possibilité d’ouverture aux 16-18 ans ; de prise en compte de la réalité territoriale ; « prise 
en compte du revenu réel ». 

Deux enjeux (approfondis par d’autres citoyens, voir infra) font débat : 

- Certains participants sont favorables à la prise en compte des ressources de la famille alors que 
d’autres préconisent « un détachement fiscal du jeune adulte ». Un groupe propose un 
« supplément autonomie » pour les jeunes vivant chez leurs parents car, pour eux aussi, le soutien 
financier versé participerait à la construction de l’autonomie. 

- Certains participants considèrent qu’un revenu ouvert aux 18-25 ans devrait répondre plus 
spécifiquement aux problématiques des jeunes en études, alors que d’autres défendent une 
équité de traitement (« le même montant pour tous : pas de montant plus faible qui casserait 
l’égalité »). 
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Prendre en compte les ressources de la famille ? Si c’est le cas, avec une forte vigilance 

Cette question a été abordée à Besançon (par 5 groupes de citoyens) et à Avignon (par 4 groupes). 

A Avignon, les participants se sont largement positionnés en défaveur d’une prise en compte des 
ressources des parents, avec 2 groupes sur 4 ayant exprimé une position unanime en ce sens. A 
Besançon, les positions sont plus partagées.  

Prendre en compte les ressources des parents : 
une bonne idée 

Prendre en compte les ressources des parents : 
une mauvaise idée 

o Cela serait conforme au principe de solidarité 
familiale (3 groupes, à Besançon) :  
Au-delà des solidarités institutionnelles, la 
famille est décrite par certains citoyens comme 
« première sphère de soutien », certains 
mentionnant le devoir alimentaire, d’autres 
précisant que cela s’appliquerait à tout âge 

 
o Cela permettrait de mieux atteindre les jeunes 

les plus en difficulté (2 groupes) : les enfants des 
familles les moins aisées devraient pouvoir être 
ciblés : 

-  « La solidarité nationale doit aider les jeunes de 
18 à 24 ans qui ne sont pas soutenus par leurs 
parents soit parce qu’ils ne le peuvent pas soit 
parce qu’ils ne le veulent pas » 

 
o Cela serait pertinent pour les étudiants et les 

jeunes sans emploi vivant encore chez leurs 
parents (1 groupe, à Avignon) 

 
 
 
 

o Cela signifierait s’introduire dans la sphère 
familiale alors que l’on ne peut pas connaitre de 
manière juste le soutien effectif des parents (6 
groupes) 

- Intrusion non justifiée de l’Etat qui n’aurait pas à 
« s’immiscer dans les situations familiales » et 
influencer le modèle éducatif 

- Défense de l’indépendance : « Le jeune est un 
individu à part entière » 

- Les ruptures familiales doivent pouvoir être 
prises en compte : « certains jeunes dépasseront 
le barème et ne bénéficieront pas d’aide 
financière soit parce que les relations sont 
difficiles, soit parce que la famille est endettée » 

 
o Cela ne serait pas la bonne option pour les 

jeunes actifs (2 groupes, à Avignon) : souhait 
d’inclure dans le projet de revenu les jeunes 
actifs à petit salaire en les considérant « comme 
des adultes » 
 

o Cela pourrait influer sur le niveau de vie des 
parents, ce qui n’est pas souhaité (1 groupe, à 
Avignon) : « cela coûte une blinde, cela grève un 
budget familial pendant 4-5 ans » 

 

Et à quelles conditions de réussite ? 

Malgré un nombre important de réserves, si le revenu universel d’activité attribué aux 18-25 ans devait 
finalement prendre en compte les ressources des parents, les citoyens consultés ont considéré qu’il 
faudra veiller à plusieurs éléments : 

1.  Les ressources parentales ne devraient pas être prises en compte de manière indifférenciée, mais 
selon des critères ajustés en fonction de la variété des situations des jeunes : les participants 
reconnaissent une difficulté à « quantifier et identifier le soutien » mais un réel besoin que les 
« situations exceptionnelles soient étudiées » (réalité des ressources des parents ; composition de la 
cellule familiale ; « reste à vivre réel » ; moments de rupture durant lesquels les ressources de la famille 
ne devraient pas être prises en compte ; réalités du territoire). Un groupe s’est essayé à la définition 
des critères qui permettraient de définir au mieux qu’un jeune n’est plus « à charge » : statut 
emploi/étudiant, lien d’habitation, capacité financière, aide réelle de la famille. Un groupe évoque 
aussi le « mérite » des bénéficiaires du revenu, un autre le besoin que cela laisse « le libre choix au 
jeune de vivre chez ses parents ou pas, étudiant ou pas ». 
 
2. Un accent devrait être mis sur l’accompagnement des jeunes : les objectifs moteurs de cet 
accompagnement devraient être l’autonomie et l’insertion, un groupe précisant « comme la Garantie 
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jeunes ». Les situations des jeunes sortant de la protection de l’enfance et des jeunes émancipés sont 
mentionnées plus spécifiquement. Pour un groupe, « le revenu universel d’activité ne doit pas être de 
l’argent de poche, il doit être assorti d’obligations, a minima un accompagnement (Missions 
Locales/Pôle emploi) ». 
 
3. Les conséquences sur la situation financière des familles devraient également être appréhendées : 
les citoyens appellent à une « cohérence des lois fiscales » (« risque si l’on se base sur l’avis d’imposition 
N-1 »), à des « aides pour les parents qui soutiennent leurs enfants » et à des précisions sur les parents 
concernés (« parents divorcés, familles recomposées »). 

Et aussi des propositions … : la transmission obligatoire des avis d’imposition aux enfants, vérifiable 
par une certification (« pour éviter que certains jeunes n’aient pas accès aux avis d’impôts des parents 
(dont ils ont parfois besoins pour calculer leurs aides) ») ; l’action auprès des entreprises pour accueillir 
plus de jeunes en apprentissage ; la promotion des « formations courtes » et des « filières 
manuelles » ; l’annulation des frais d’inscription sur la plateforme Parcoursup « concourant déjà à une 
exclusion de certaines formations ». 

Remplacer les bourses sur critères sociaux par un « supplément étudiant » ? Des citoyens 
partagés 

Cette question a été abordée à Besançon (par 5 groupes de citoyens) et à Avignon (par 5 groupes). 

A Besançon, les participants ont exprimé une position plutôt favorable à la création d’un 
« supplément étudiant » au sein du revenu universel d’activité. A Avignon, les citoyens plus 
dubitatifs ont été plus nombreux, invitant plutôt à une refonte du système de bourses sur critères 
sociaux. 

Créer un « supplément étudiant » Maintenir les bourses sur critères sociaux 
o Une solution à l’abandon des études et une 

amélioration des conditions d’études (4 
groupes) : certains évoquent un « coup de pouce 
historique, symbolique » 

- Jeunes étudiants qui travaillent alors que le taux 
de chômage est pourtant important  

- Jeunes qui considèrent le service civique comme 
un moyen de « faire des économies pour les 
études » 

- Jeunes qui s’endettent et paient des écoles 
privées 

 
o Une voie vers l’autonomie des jeunes et leur 

émancipation de la famille (2 groupes) 
 

 
 

o Une refonte du système des bourses est 
suffisante (4 groupes) 

 
o Un souhait de ne pas séparer les étudiants des 

autres jeunes (2 groupes) : le revenu universel 
d’activité devrait concerner tous les jeunes et pas 
que les étudiants. Or, parler de « supplément 
étudiant » serait « stigmatisant ». 

 
o Les dérives de l’autonomie et de l’émancipation 

(2 groupes) 
- Etudiants qui ne le mériteraient pas : « attention 

aux faux étudiants (inscription, réussite) » ; 
« s’inscrire en FAC pour éviter d’aller travailler » 

- Retard pour l’entrée dans la vie active 

 

Et à quelles conditions de réussite ? 

Les citoyens ne se sont pas exprimés distinctement en faveur d’un scénario ou l’autre, mais ont 
exprimé unanimement trois demandes concernant l’impact que la réforme devrait avoir sur les 
étudiants : 

1.  Le montant du « supplément étudiant », s’il est créé, ne devrait pas être inférieur aux montants 
prévus dans le cadre du système de bourses actuel. Certains participants vont plus loin en considérant 
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que ce supplément devrait permettre d’augmenter le pouvoir d’achat des jeunes. Pour un groupe, « a 
minima, en province il faut 800 euros par mois ».  
 
2. Un cadre devrait être apporté à l’enjeu des étudiants exerçant parallèlement une activité 
professionnelle : un groupe indique que « peu importe le circuit de versement de la bourse pour 
l’étudiant, il a besoin de pouvoir vivre avec un minima et sans avoir à travailler ». Cela signifierait 
mesurer « la réalité des charges des études » et donner l’opportunité aux étudiants d’exercer leur 
« liberté de travailler ou pas » et de « moins faire des petits boulots ». Certains groupes à Avignon se 
sont essayés à la définition d’un « plafond » raisonnable de temps de travail : « pas plus que du mi-
temps », « limiter à 10 heures le nombre d’heures travaillées ». 

3. Un accompagnement des jeunes devrait être prévu, avec un débat autour du degré de coercition : 
le constat est unanime concernant la bonne information en amont des jeunes sur les futures aides 
auxquelles ils seront éligibles, ce qui permettrait selon certains citoyens à des lycéens de « s’autoriser 
à envisager des études ». Une logique de simplicité pour le public jeune est régulièrement évoquée : 
plateforme unique ; « dossier partagé pour suivre les parcours » ; « dites-le nous une fois ». Un groupe 
s’interroge sur comment cela peut s’inscrire avec « l’accompagnement universitaire (par les 
professeurs, les bureaux des stages, etc.) ». Le niveau et les modalités de « contrôle » des étudiants 
font débat. 

 

4.2. Pour les personnes en situation de handicap, le revenu universel d’activité suscite 
des inquiétudes quant à la prise en compte de leurs spécificités 

Cette question a été abordée à Chartres (par 6 groupes de citoyens). Les participants ayant débattu à 
Chartres sur l’idée d’intégrer l’allocation adultes handicapés (AAH) au revenu universel d’activité 
n’ont trouvé que quelques arguments en faveur de cette idée, la simplification étant en tête de liste. 
Ce sont les inquiétudes qui ont pris le dessus dans la plupart des discussions. 

Intégrer l’AAH au revenu universel d’activité Ne pas intégrer l’AAH au revenu universel 
d’activité 

o Pourrait simplifier l’octroi de la prestation (4 
groupes) : l’idée qu’il n’y ait plus qu’un seul 
interlocuteur séduit 
 

o Pourrait favoriser l’inclusion sociale des 
personnes en situation de handicap (1 groupe), 
et réduire la stigmatisation 

 
o Pourrait inciter les personnes en situation à 

handicap à travailler (1 groupe) 
 
 
 
 
 
 
 

o Serait préférable voire indispensable afin de ne 
pas perdre de vue les spécificités du handicap (5 
groupes) :  

- Plusieurs citoyens ont tenu à rappeler que « le 
handicap est subi », et ne souhaitent pas qu’il 
devienne « banalisé » 

- Inadaptation à la logique d’incitation à l’activité : 
« la finalité de l’AAH est de permettre de vivre 
décemment mais aussi de compenser un 
handicap et une perte d’autonomie, 
contrairement au RSA » 

- Certains y voient le risque d’une atteinte au droit 
à la dignité et indiquent « ne pas vouloir être 
associés à cela » 
 

o Serait préférable afin de préserver un 
accompagnement adapté pour ces personnes (3 
groupes) : les participants ne veulent pas d’un 
interlocuteur généraliste car il ne saurait pas 
répondre aux besoins au cas par cas 
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Quels sont les points de vigilance ? 

Malgré leur désaccord vis-à-vis de ce scénario, les participants ont formulé plusieurs points d’attention 
cruciaux si l’AAH venait à être intégrée au revenu universel d’activité : 

1.  Les personnes en situation de handicap devraient pouvoir bénéficier de l’information et de 
l’accompagnement adaptés : un groupe évoque le besoin d’un « conseiller spécifique », un autre le 
besoin d’accompagner vers l’activité qu’elle soit professionnelle ou pas.  
 
2. Le revenu universel d’activité devrait être calculé sans prendre en compte les ressources du ou de 
la conjoint(e) : l’individualisation devrait être privilégiée car le revenu universel d’activité devrait être 
« un revenu d’existence et d’indépendance », qui ne variant pas en fonction des ressources du foyer et 
ne créant pas une « dépendance négative ». 
 
3. Le revenu universel d’activité ne devrait pas réduire le soutien financier dont bénéficient 
aujourd’hui les personnes en situation de handicap : les participants réclament « la garantie que dans 
le cadre du revenu universel d’activité les personnes en situation de handicap continueront à percevoir 
le même montant d’aide que dans le cadre de l’AAH actuelle ». La réforme ne servira « à rien » selon 
certains d’entre eux si le montant attribuable n’évolue pas. 
 

4.3. Le revenu universel d’activité pour les personnes âgées : pas d’objection de 
principe mais des citoyens en attente de précisions opérationnelles  

Cette question a été abordée à Chartres (par 6 groupes de citoyens). Les participants ayant débattu 
de l’intégration de l’allocation de solidarité spécifique aux personnes âgées (ASPA) au revenu 
universel d’acticité ne se sont pas positionnés distinctement pour un scénario ou l’autre. 

Pour l’intégration de l’ASPA au revenu universel 
d’activité 

Contre l’intégration de l’ASPA au revenu 
universel d’activité 

o Car cela pourrait simplifier l’octroi de la 
prestation (6 groupes) : l’idée qu’il y ait un 
guichet unique séduit. Les erreurs de calcul 
pourraient également être limitées 
 

o Car cela pourrait répondre à l’enjeu des 
ruptures de droit à l’entrée dans l’âge de la 
prestation et réduire le non-recours (5 
groupes) : il pourrait selon les participants être 
plus facile de passer d’un minima social à un 
autre, ce qui éviterait « une rupture de revenu 
entre l’âge de la retraite et l’âge d’éligibilité au 
minimum vieillesse (62-65 ans) » 

 
o Car cela pourrait donner plus facilement la 

possibilité aux personnes âgées de travailler (2 
groupes) 

o Car cela pourrait inciter voire contraindre les 
personnes âgées à travailler (2 groupes) : 
certains participants considèrent qu’il faut 
« éviter de rendre systématique le travail à un 
âge plus avancé par ce revenu universel 
d’activité » 
 

o Car cela pourrait compliquer les démarches des 
personnes âgées si le numérique est privilégié 
pour l’accès au revenu universel d’activité (2 
groupes) 

 
o Car cela n’anticiperait pas le vieillissement de la 

population, et le décalage de l’âge de départ à 
la retraite (2 groupes) 

 
 

 

Et quelles sont les conditions de réussite à retenir ? 

Pour qu’un revenu universel d’activité intègre les personnes âgées en situation de pauvreté, les 
citoyens consultés ont exprimé plusieurs besoins et demandes : 
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1.  L’accès au revenu universel d’activité devrait être simplifié pour les personnes âgées : les citoyens 
considèrent qu’il est temps de « passer du statut de demande au statut d’information », l’Etat devant 
aller de l’avant pour faciliter l’accès. Cela pourrait passer par une importante campagne de 
communication lors de la transition, et par l’instauration plus pérenne d’un « simulateur de droits au 
revenu universel d’activité ». 

2. Une fois le revenu attribué, l’accompagnement idoine pour les personnes âgées devrait être 
conçu : les participants réclament « des travailleurs sociaux qui puissent prendre le temps avec les 
personnes âgées ». Un groupe précise également qu’il « ne faut pas passer par la dématérialisation 
pour tous les types de public ». 

3. Cette évolution devrait avoir des conséquences effectives pour prévenir les ruptures de droit : 
un groupe cite le cas particulier des personnes handicapées qui sont aussi des personnes âgées. 
 
Une proposition : que le revenu universel d’activité soit renommé « RUS » pour « revenu de solidarité » 
incluant les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. 

Un point fait débat : la non-récupération de la prestation sur succession a été jugée souhaitable par 
2 groupes, alors qu’un groupe est favorable à cette récupération.  

 

5. Regards des citoyens sur le projet de réforme en fin de journée 
 

5.1. Quel regard individuel (synthèse des résultats du questionnaire sur le projet de 
réforme) ?  

En fin de journée, les participants ont témoigné, via le questionnaire individuel d’une nette 
progression de leur niveau de connaissance (en fin de journée, 16% des participants estimaient bien 
comprendre voire maitriser le projet de réforme alors que 7 % seulement se considéraient comme très 
informés en début de journée). 

De même dans ce questionnaire individuel, ils étaient invités à se prononcer sur le projet de revenu 
universel d’activité. La perception du projet est beaucoup plus positive en fin de journée qu’en début 
de journée. Ainsi, en début de journée, 34 % des participants estimaient que le revenu universel 
d’activité était une mauvaise ou très mauvaise idée et la proportion passe à 17 % soit moitié moins en 
fin de journée. La proportion de personnes ayant une bonne image du revenu universel d’activité passe 
de 53 % en début de journée à 78 % en fin de journée.  

 

 

En conséquence, selon les cas pratiques qui leur ont été soumis, les participants considèrent, dans 
l’ensemble, que le revenu universel d’activité : 

• Devrait être ouvert aux jeunes, dans des conditions qui restent à déterminer 
• Ne devrait pas inclure les personnes en situation de handicap 
• Pourrait inclure les personnes âgées, mais si cela permet une amélioration leur situation 

actuelle 
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5.2. Motifs de satisfaction (synthèse du travail en groupes) 

Le bénéfice premier perçu par les participants en fin de journée est que le système d’aides sociales 
sera plus simple et lisible (tous ateliers confondus). Le projet de réforme vise :  

- Une simplification administrative dans l’accès aux droits (démarches à faire, mode de calcul, 
versement) ;  

- Une réactivité plus grande aux changements de situations, qui permettra d’éviter les ruptures 
de droit ;  

- Une plus grande lisibilité pour les citoyens (allocataires ou non) par le rassemblement de 
plusieurs prestations en une seule. 
 

Les hypothèses évoquées d’une automaticité, d’un référent unique voire d’un guichet unique sont 
considérées comme des points forts, une nette amélioration du système actuel. 
 
Pour les participants, cette réforme s’attaque directement à la pauvreté : 

• Par l’ouverture aux 18-25 ans (citée dans 4 ateliers) 
• Par la réduction du non-recours (citée dans 4 ateliers) 
• Par la perspective d’accorder des moyens supplémentaires si les besoins existent (2 ateliers) 
• Par la prise en compte de l’activité (reconnaissance des situations de travailleurs précaires) 
• Par la lutte contre les inégalités sociales et territoriales 

 
L’esprit de la réforme est donc particulièrement 
apprécié par certains citoyens, car il viendrait conforter 
le système de solidarité français, en le rendant plus 
équitable notamment par l’harmonisation des critères 
d’accès aux prestations (2 ateliers).  
 
Les participants apprécient également la notion d’accompagnement humain mis au cœur de la 
réforme (3 ateliers), notamment en formant les acteurs en ne pariant pas que sur la digitalisation.  
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Enfin, la concertation en elle-même est saluée, car elle exprime une volonté de rénover le système en 
donnant la parole aux concernés (5 ateliers).  
 
Autres motifs de satisfaction : la valorisation du travail (2 ateliers) et l’individualisation des aides. 
 
Dans les questionnaires individuels, les trois premiers bénéfices attendus sont (en ordre décroissant) : 
la réduction de la pauvreté, l’amélioration de la lisibilité du système, l’accroissement de l’équité du 
système d’aides sociales. Ces trois items restent identiques en fin de journée, et augmentent même 
en termes d’horizon d’attente. 
 
5.3. Motifs d’insatisfaction ou d’inquiétudes (synthèse du travail en groupes) 

Le premier facteur d’inquiétude, assez diffus, tient au flou actuel, lié au processus de construction de 
la réforme, sur les paramètres précis du revenu universel d’activité : nous avons choisi de les relater 
ci-après en termes de besoins d’information et de nous focaliser ici sur les autres motifs de doutes ou 
de préoccupations. 
 
Comment passer de l’intention à la mise en œuvre ? C’est le premier motif de préoccupation des 
participants en fin de journée, de manière récurrente dans l’ensemble des ateliers. Plus concrètement, 
les facteurs d’inquiétude quant à la mise en œuvre sont de plusieurs natures :  
• La réelle capacité à simplifier un système d’aides sociales porté par des acteurs nombreux, avec 

des risques de rupture de droits pendant la phase de transition ; 
• L’effectivité de la simplification : les aides seront-elles vraiment plus lisibles et compréhensibles ? 

Et si finalement cela fragilisait le système (par exemple, si le manque d’un seul document suspend 
toutes les aides) ? 

• Le niveau réel d’accompagnement : ne risque-t-on pas en centralisant de perdre des 
interlocuteurs de proximité/spécialisés ? Les professionnels auront-ils davantage de moyens 
d’accompagnement ? Seront-ils formés ? Quelles certitudes que le numérique ne soit pas la 
principale porte d’entrée ? Comment avoir une garantie de moyens ? 

• Le risque de non-aboutissement de la réforme, pour différents motifs comme un changement de 
politique, un coût financier trop important, la peur d’une usine à gaz, une insuffisante acceptation 
par les acteurs. 

• La gouvernance du futur système, notamment entre l’Etat, les départements et les associations : 
quels domaines de compétences et quels budgets pour qui ?  

 
Et si la réforme visait avant tout à faire des économies ? Même en fin de journée, une partie des 
participants (4 ateliers) s’interroge sur l’existence possible d’un « agenda caché » de la réforme. Pour 
d’autres, sans faire de procès d’intention, l’inquiétude vient du fait que la réforme pourrait aboutir à 
augmenter la précarité par une baisse des prestations et une augmentation des allocataires, par son 
effet mécanique notamment en incluant davantage d’allocataires aujourd’hui non-recourants.  
 
L’hypothèse de l’intégration de l’Allocation Adulte Handicapé dans le revenu universel d’activité, 
particulièrement traitée à Chartres, suscite chez les participants de cet atelier plutôt du rejet. Ils y 
voient une remise en cause des droits acquis, et pointent l’impossibilité d’exiger une reprise d’activité 
pour les personnes ayant un taux d’incapacité supérieur à 50 %. 
 
Plus globalement, d’autres participants s’interrogent sur comment articuler une exigence 
d’universalité et une nécessité de prendre en compte les spécificités des différents publics 
(personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, jeunes, familles ?) (3 ateliers). La 
simplification ne doit pas lisser les problèmes et en réduire la prise en compte.  
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Des points techniques précis suscitent de l’inquiétude (cités dans un atelier à chaque fois) 
• L’intégration des AL au revenu universel d’activité ne risque-t-elle pas de remettre en cause leur 

versement direct aux bailleurs (tiers payant) ? 
• L’ouverture du RUA aux jeunes adultes va-t-elle faire disparaître les bourses sur critères sociaux ? 
• Le fait de lier prestations sociales et aide au logement ne risque-t-il pas de créer une 

discrimination au logement (accès au logement uniquement si activité) ? 
 
Les contreparties suscitent des réactions, qui tiennent plus de l’interrogation que du rejet (3 ateliers) : 
quelles seront les obligations et pour quels publics? Quelles seront les sanctions ?  
 
Enfin, certaines réactions négatives font débat entre les participants. Ainsi alors que la majorité des 
participants voient le projet de revenu universel d’activité comme positif pour lutter contre la pauvreté 
et ses stigmates, certains participants invitent à faire attention à ne pas accroitre la dépendance et 
l’assistanat, à être trop paternaliste ou moralisateur pour les allocataires (1 atelier). De même un 
groupe dans un atelier voit dans l’automaticité (vue principalement comme positive par les 
participants) une atteinte aux libertés individuelles. 
 
Les participants aux ateliers rappellent également qu’ils seraient insatisfaits si le projet final de 
réforme ne prenait pas en compte les résultats de la concertation et l’avis des personnes concernées.  
 
Dans les questionnaires individuels, les trois premiers risques redoutés sont (en ordre décroissant) : 
une mauvaise prise en compte des spécificités de chaque situation (logement, handicap, etc.), des 
variations importantes d’un mois à l’autre, une transition compliquée avec des coûts de réorganisation 
importants pour un bénéfice faible. Ces trois items restent identiques en fin de journée avec une 
remontée du risque de transition compliquée et une remontée de la perception du risque 
d’augmentation des obligations et devoirs (augmentation de 7 points entre le début de journée et la 
fin de journée). De même la perception du risque que le projet de revenu universel d’activité accroisse 
la précarité pour certaines populations est plus important en fin de journée qu’en début de journée 
(augmentation de 5 points).   

 
5.4. Besoins d’information (synthèse du travail en groupes) 

Les participants insistent sur un déficit d’information- à ce jour- pour un projet qui toucherait 1 Français 
sur 6 et qui nécessite une communication grand public massive. 
 
Ils souhaitent mieux comprendre le projet de société porté par cette réforme, notamment :  
- Par un bilan plus complet du système d’aides actuel pour mieux comprendre le bien-fondé de 

cette réforme  
- Une explicitation de l’articulation entre cette réforme 

et d’autres réformes en cours : minimum vieillesse, 
réforme des retraites, revalorisation du SMIC, le 
service public de l’insertion ; et plus globalement avec 
les politiques de l’emploi, les politiques familiales ? 

- L’universalité défendue par le projet de réforme, 
certains considérant que celle-ci n’en est pas vraiment 
une (« une garantie d’un revenu ou une garantie de 
ressources ? »). 

 
Tous les ateliers révèlent des besoins d’informations claires sur le budget de cette réforme : 

- Moyens budgétaires alloués au nouveau système ; 
- Montant du revenu socle (minimum et maximum, dégressivité éventuelle)  

« Cette réforme va-t-elle réduire la 
pauvreté ou simplement en traiter les 
conséquences ? » (Restitution de 
groupe, atelier citoyen d’Avignon) 
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La notion d’activité mériterait d’être précisée et 
débattue : à la fois son périmètre (emploi ou aussi prise 
en compte d’activités bénévoles, du choix d’élever ses 
enfants), mais aussi les obligations et profils concernés 
(crainte pour les personnes en situation de handicap ; 
inadéquation des aides au logement avec la logique de 
conditionnalité ; contradictions en ce qui concerne le public étudiant qui ne devrait pas avoir besoin 
de travailler), les sanctions, l’accompagnement pour le retour à l’activité, etc. Plusieurs participants 
ont invité à réfléchir à un autre nom pour cette nouvelle prestation, par exemple « revenu universel 
de solidarité », voire à renoncer à la notion d’activité pour s’orienter vers un « revenu de base », pour 
tous. 
  
Des besoins d’informations techniques factuelles sont cités:  
- Sur les conditions d’éligibilité, les aides concernées, les publics ciblés ; 
- Sur les systèmes d’information qui seront utilisés et leur actualisation ; 
- Sur les moyens d’accompagnement, notamment pour le retour à l’activité ; 
- Sur le service qui portera le revenu universel d’activité (« qui sera la porte d’entrée ? »). 
 
Des questions précises restent en suspens, d’après les participants :   
- Quelle sera la prise en compte ou non des inégalités entre les territoires ? 
- Concernent un revenu universel d’activité ouvert aux 18-25 ans : rattachement fiscal ou non du 

jeune qui toucherait le revenu universel d’activité ? qulles conditions d’ouverture aux travailleurs 
précaires, aux jeunes émancipés, aux migrants et aux réfugiés, aux étudiants étrangers ERASMUS ?  

- Prise en compte des SDF ; 
- Prise en compte des retraités pauvres (mais au-dessus de l’ASPA) ; 
- Prise en compte de situations particulières (violences conjugales, etc.). 

 
Enfin, le calendrier de la réforme et les modalités de celle-ci envisagées par le gouvernement 
gagneraient à être précisés. 
 
5.5. Des propositions concrètes faites par les participants 

Lors de cette séquence conclusive, les participants ont également émis des propositions concrètes : 
- Pour mieux informer sur le projet de revenu universel d’activité et l’accès aux droits : un 

simulateur de droits, l’accompagnement des personnes âgées aux outils numériques, l’information 
des jeunes dès le lycée sur les droits des 18-25 ans par exemple lors de la Journée d’Appel de 
Préparation à la Défense ; 

- Pour mettre en œuvre le revenu universel d’activité : une expérimentation régionale avant le 
déploiement national ; 

- Pour accompagner le retour à l’activité : développer des réseaux de parrainage – emploi pour les 
personnes qui touchent le revenu universel d’activité, impliquer le monde économique et les 
entreprises ; 

- Repenser l’accompagnement social visant l’inclusion dans la société (santé, logement, 
alimentation, accès à la culture) au-delà du retour à l’emploi, et en repensant le rôle des 
travailleurs sociaux de proximité ; 

- Pour fixer les conditions et le périmètre du revenu universel d’activité : prévoir un contrat et une 
durée maximum pour les jeunes qui bénéficieraient du revenu universel d’activité, intégrer la 
précarité énergétique dans le calcul du revenu universel d’activité ; 

- Pour lutter contre la pauvreté : mener un débat sociétal sur la pauvreté, inventer des systèmes 
de garant pour l’achat de voiture (par l’Etat par exemple), un revenu universel pour tous sans 
condition de ressources. 

« Il faut poursuivre le débat à peine 
amorcé sur les droits et devoirs » 
(restitution de groupe, atelier citoyen 
de Saint-Etienne) 
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Annexes 
 

Programme d’un atelier citoyen (exemple d’Avignon, atelier ayant traité plus 
spécifiquement la question des jeunes) 
 

 
9h15 – 
9h30 
15’ 
 
 
 
9H30 – 
10h30 
60’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10h45 – 
10h55 
10’ 
 
10h55-
12h30 
95’ 
 

 
- Arrivée des participants, émargement, remise des badges avec gommettes sur les 

badges selon catégories d’acteur (acteurs de terrain/citoyens/animateurs ou 
facilitateurs), tirage au sort d’un numéro de table  

- Remplissage du questionnaire d’entrée 
 
 
Séquence 1 : OUVERTURE / MISE EN CONTEXTE 
 
• Mot d’accueil par un représentant de la Ville d’Avignon et par un représentant de 

l’État (Préfet ou Haut-Commissaire) 
• Accueil rapide, présentation à main levée, brise-glaces (5’) 
• Programme de la journée (5’) 
 
• Présentation du cadre de la concertation citoyenne par Olivier Noblecourt, 

délégué interministériel (10’) 
- Pourquoi ce projet de réforme ? Comment s’inscrit-il dans la stratégie pauvreté ? 
- Pourquoi une concertation institutionnelle et citoyenne ? 
- Quels engagements ? 
 
• Premier temps d’expression collective autour du « vivre dignement » : 

diagnostic spontané, avant présentation du projet (40’) 
 

- Tour de présentation à chaque table : ce qui amène chacun ici aujourd’hui 
- Discussion collective sur les questions suivantes et remplissage du support 

collectif (30’) 
o Expliquez ce qu’est vivre « dignement » pour vous ? Des exemples marquants 

de situations indignes ? 
o En quoi les aides sociales y contribuent ? Qu’est-ce qui « marche » ? Qu’est-ce 

qui ne « marche pas » ? 
- Mise en commun en plénière sur la question « qu’est ce qui marche / ne marche 

pas ? » : 3 tables tirées au sort (10’) 
 
PAUSE 
 
 
Séquence 2 : PRESENTATION DU PROJET DE REVENU UNIVERSEL D’ACTIVITE 
ET Q&R 
 
• Présentation de la réforme par son rapporteur général, Fabrice Lenglart (20’) :  
- Approfondissement des constats ayant sous-tendu le projet de réforme (pauvreté 

en France, non-recours, freins à l’activité, défiance vis-à-vis du système etc.), avec 
à l’appui des fiches avec données clé et exemples-types  

- Qu’est-ce que le revenu universel d’activité ? 
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- Présentation des sujets de discussion et des points clivants (avec l’appui des 
éléments ayant émergé de la concertation institutionnelle) 

 
• Elaboration d’une question par table + une question bis, en explicitant pourquoi 

cette question est importante pour le groupe – (15’) 
 

• Temps de questions / réponses : chaque table pose une question sur la réforme 
à la DIPLP (60’) 

13h – 14h 
60’ 

DEJEUNER 

14H -
15H40 
100’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15h40 – 
16h10 
30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Séquence 3 : DEBAT SUR TROIS QUESTIONS CLIVANTES  
 
• Présentation du thème « jeunes » (10’) :  
- Présentation des thèmes de discussion choisis par le rapporteur général : 

pourquoi ces sujets posent question et sont des enjeux dans le dispositif de 
concertation 

- Fiche partageant les constats, enjeux, hypothèses de travail et points de 
discussion 

- Au fur et à mesure de la discussion, les participants tirent des cartes venant 
relancer le débat (persona, chiffres clés, etc.) 
 

• Construction d’un avis collectif par table (45’) : 
 

- SUJET 1 : Faut-il ouvrir le revenu universel d’activité à tous les jeunes adultes 
de moins de 25 ans et sur quels critères ? Les participants réagissent sur les 
arguments pour et les arguments contre, puis vont plus loin grâce à des 
ressources supplémentaires. Ils expriment ensuite les conditions de réussite 
de l’option choisie. 

 
- SUJET 2 : Un revenu universel d’activité qui inclurait les jeunes adultes 

doit-il prendre en compte les ressources et le soutien de la famille et si oui 
comment ? Les participants réagissent sur les arguments pour et les 
arguments contre, puis vont plus loin grâce à des ressources 
supplémentaires. Ils expriment ensuite les conditions de réussite de l’option 
choisie. 
 

- SUJET 3 : Faut-il remplacer les bourses par un « supplément étudiant » au 
sein du revenu universel d’activité ? Les participants réagissent sur les 
arguments pour et les arguments contre, puis vont plus loin grâce à des 
ressources supplémentaires. Ils expriment ensuite les conditions de réussite 
de l’option choisie. 
 

• Mise en commun de quelques tables (10’) 
 
Séquence 4 : AVIS SUR LE PROJET DE REFORME EN FIN DE JOURNEE 
 
• Diffusion de 2 vidéos « pourquoi un revenu universel d’activité ? » et « qui est 

concerné ?» 
 
• Discussion en sous-groupe et remplissage d’un support collectif (20’), autour de 

3 questions :  
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16h10 – 
16h30 
20’ 

- Ce qui nous satisfait dans le projet de réforme 
- Ce qui nous inquiète dans le projet de réforme  
- Ce qui semble manquer dans le projet de réforme (éléments de diagnostic 

oubliés, insuffisance des réponses à certaines questions etc.) et/ou devrait 
intervenir en plus de la réforme 

 
 
 
Séquence 5 : CLOTURE 
  
• 1 à 2 tables partagent un motif de satisfaction, 1 à 2 tables partagent un motif 

d’inquiétude, 1 à 2 tables partagent un manque / une condition de réussite 
 

• Réaction de Christelle Dubos, secrétaire d’Etat  
 

• Remerciements + invitation à poursuivre en ligne la concertation 
 

• Remplissage du questionnaire individuel final + autorisation de recontacter les 
participants 

 
 

Profils des participants 
 

Dans les questionnaires récupérés, nous recensons 192 femmes et 163 hommes.  

 

 

 

 

•49 questionnaires
•70 participants

Bordeaux, 14 
octobre 

•63 questionnaires
•110 participants

Roubaix, 6 
novembre

•26 questionnaires
•28 participants

Saint-Etienne, 
15 novembre

•77 questionnaires
•100 participants

Besançon, 19 
novembre

•68 questionnaires
•80 participants

Chartres, 26 
novembre 

•83 questionnaires
•90 participants

Avignon, 2 
décembre
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Quel âge ont-ils.elles ?  
Nous pouvons constater une légère surreprésentation des participants âgés de 50 à 64 ans.  

4 personnes de moins de 18 ans ont également participé aux ateliers à Roubaix (1) et Besançon (3). 
Par ailleurs, on constate que les ateliers ayant accueillis le plus grand nombre de moins de 24 ans 
sont Besançon (23 personnes), Bordeaux (13 personnes) et Avignon (12 personnes), tandis que dans 
les autres ateliers leur nombre ne dépasse pas 7. 

A l’inverse, les participants de plus de 50 ans sont plus nombreux à Roubaix  que dans les autres 
ateliers : ils sont 41, tandis que dans les autres ateliers ils sont en moyenne 19.  

 

 

Situation professionnelle  
Nous constatons une légère sous-représentation des étudiants et des indépendants et chefs 
d’entreprise (cf graphique ci-dessous). 

 

1 participants sur 4 ne se retrouvait pas dans les propositions de réponse et a sélectionné « autre ». 
Parmi eux, 8 participants sont en service civique, 6 sont en invalidité ou en congé maladie, 4 sont issus 
du milieu associatif, les autres sont aidants familiaux (1), stagiaire (1) ou encore en alternance (1). 

L’âge des participants 

La situation professionnelle des participants 
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Situation familiale  
Les participants célibataires étaient plus nombreux que les participants en couple (195 personnes ont 
répondu être seule tandis que 144 personnes ont répondu être en couple). Ces nombres varient selon 
l’âge : ainsi, les trois quart des participants de moins de 34 ans ont déclaré être seules tandis que les 
deux tiers des plus de 65 ans ont déclaré être en couple.  

6 personnes sur 10 ont déclaré ne pas avoir d’enfant à charge. 83 participants ont un ou deux enfants 
à charge, tandis que 22 personnes ont déclaré avoir trois enfants à charge ou plus. 

 

Situation sociale et économique 
Les participants sont pour moitié (47%) bénéficiaire d’une prestation sociale ou l’ont été au cours 
des 12 derniers mois, contre 53% non-bénéficiaires. 

Les prestations sociales les plus attribuées concernent le logement (APL, ALF, ALS) et les activités ou 
non-activité (la prime d’activité et le RSA). L’allocation de solidarité spécifique concernant surtout des 
participants de Roubaix (12 sur un total de 18 personnes). Les prestations portant sur le handicap 
(AAH) concernent particulièrement des participants de l’atelier de Chartres (12 sur un total de 29 
personnes), ce qui s’explique par un des thèmes abordé dans cet atelier : l’intégration de l’allocation 
adultes handicapés. Enfin, les prestations les moins perçues par les participants sont l’Allocation 
Supplémentaire d’Invalidité (deux personnes), les allocations supplémentaires de Vieillesse / Solidarité 
aux Personnes Âgées (une personne) et le Revenu de Solidarité (RSO, aucun participant, l’éligibilité de 
la prestation étant réservée aux habitants des Outre-mer). 

 

 

Les autres prestations des participants sont la Garantie jeunes (4 personnes), des allocations chômage 
ou de retour à l’emploi (3 personnes), les bourses (2 personnes) ou encore l’AEEH (2 personnes).  

78 participants déclarent avoir déjà renoncé à demander une allocation ou une prestation sociale. Les 
explications données sont de quatre ordres :  

Les aides sociales perçues par les participants 
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- Système trop compliqué à comprendre, difficulté de demander et de suivre les demandes  
(30 personnes) : « trop de pression pour la garder, des devoirs qui ne correspondent pas à mon 
projet de vie », « complexité numérique », « longueur administrative, document à fournir trop 
complexes », « pas d’interlocuteur ». 

- Méconnaissance du système, manque d’information (13 personnes) : « je ne savais pas où 
faire la demande », « je n’étais pas au courant que je pouvais avoir les APL même avec une 
bourse » « je ne savais pas que j’y avais droit ». 

- Refus par orgueil, par soucis de ne pas être une « charge pour la communauté » et par 
volonté de « se dépatouiller tout seul » (8 personnes).  

- Allocation ou prestation sociale d’un montant trop faible ou qui serait refusé (2 personnes).  
 

Les questions de l’estimation du revenu mensuel disponible et de la considération de la situation de 
pauvreté sont très liées l’une à l’autre. On remarque ainsi, sans réelle surprise, que ce sont les 
personnes avec les plus faibles revenus qui se considèrent souvent en situation de pauvreté, et 
inversement. Ainsi, on peut établir quelques principes logiques :  

- Globalement, l’estimation du niveau de revenu disponible mensuel ne dépasse pas 1000€ 
pour 41% des participants (137 personnes) et il est entre 1000€ et 2000€ pour 33% 
participants (soit 111 personnes).  

- Seulement un tiers des participants se considèrent en situation de pauvreté (36%). Parmi 
eux, les trois quart estiment leur revenu mensuel disponible à moins de 1000€.  

- Le plus fort pourcentage de personne se considérant en situation de pauvreté est à Saint-
Etienne (62%) où 13 personnes sur 26 se considèrent en situation de pauvreté. 15 personnes 
estiment leur revenu mensuel disponible à moins de 1000€, ce qui en fait un pourcentage 
élevé comparé aux autres sites (68%). A l’inverse, à Besançon ce sont 58 personnes (82%) qui 
ne se considèrent pas en situation de pauvreté contre 13 personnes que le pensent. Le 
pourcentage de personnes dont le revenu mensuel disponible est de moins de 1000€ est 
également plus faible qu’ailleurs (25 personnes sur 77, soit environ un tiers des participants).  

- Beaucoup de participants en recherche d’emploi se considèrent en situation de pauvreté, dû 
au manque de revenu lié à leur situation : 47 personnes en recherche d’emploi sur 67 estiment 
ainsi être dans une situation de pauvreté et 46 des personnes en recherche d’emploi estiment 
leur revenu mensuel disponible à moins de 1000€.  

- Les participants de plus de 65 ans sont moins nombreux que les autres à se considérer dans 
une situation de pauvreté : ilS  sont seulement 5 à le penser tandis qu’ils sont 32 à penser le 
contraire.  

 

Estimation spontanée du revenu disponible 
mensuel par les participants 
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Les participants et la concertation 
 

Un public peu habitué des démarches de concertation  
 
Le public n’était globalement pas un public habitué 
des concertations et des ateliers citoyens : 
seulement un tiers d’entre elles et eux environ 
avait déjà participé à une réunion publique avant 
qu’ils se rendent à un des six ateliers citoyens. 
Notons que les plus jeunes participants sont 
également les moins nombreux à avoir déjà 
participé à un atelier. Par ailleurs, les participants à 
l’atelier de Roubaix sont un peu plus nombreux que 
les autres à avoir participé à un atelier (environ 50% 
d’entre eux avaient déjà participé à une réunion 
publique).  

 

L’envie d’en savoir plus 
Alors pourquoi les participants se sont-ils déplacés lors de ces ateliers citoyens ? Plus de la moitié 
d’entre eux (58%) répondent que c’est pour « en savoir plus sur le système actuel de prestation 
sociales et sur le projet de revenu universel d’activité ». Suivent ensuite l’envie de partager et 
d’échanger, puis l’envie d’interpeller et d’avoir un impact, avant – enfin – la notion de curiosité face à 
cet exercice.  

« Aviez-vous déjà participé à une réunion 
publique avant aujourd’hui … ? » 

Les motivations de participation aux ateliers 
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La satisfaction des participants en fin de journée 
 
Les participants ne sont pas des habitués de la participation. Si l’expérience de la participation semble 
s’être bien déroulée, on constate des avis mitigés sur leurs attentes vis-à-vis de la journée.  

Sur une échelle de 1 à 10, ils sélectionnent en moyenne un 6 pour décrire la réponse de cette journée 
à leurs attentes : 31 % des participants choisissent une note « moyenne » comprise entre 4/10 et 6/10 ; 
32 % choisissent une notre « plutôt bonne » comprise entre 7/10 et 8/10 tandis que 24 % choisissent 
une note maximale de 9/10 ou 10/10. 

Près des deux tiers des participants sont prêts à revenir participer à ce type d’atelier sur les politiques 
publiques. Le pourcentage est plus fort à Saint-Etienne (85% de réponses entre 7/10 et 10/10) et plus 
faible à Besançon (seulement 55 % de réponses entre 7/10 et 10/10). On constate par ailleurs que les 
participants n’ayant jamais participé à une réunion publique (223 personnes) sont moins enclins à 
revenir dans un atelier participatif tel que celui qu’ils ont pu suivre : seulement 43% répondent plutôt 
oui, contre 71% des personnes ayant déjà participé à ce type de journée.  

 

 

 

 

 

 

Les participants ont pu répondre à une série de questions sur la participation des citoyens de 
l’atelier, les résultats marquants sont :  

- Alors qu’une personne sur 4 ne savait pas vraiment si elle aurait le temps nécessaire pour 
s’exprimer, la moitié des participants a finalement estimé avoir eu le temps de s’exprimer lors 
de l’atelier. 

- 7 personnes sur 10 ont estimé avoir pu oser dire ce qu’elles pensaient, tout au long de la 
journée, elles n’étaient que 57 % à en être certaines au début de la journée.  

- 7 personnes sur 10 pensent que les participants ont prêté attention à ce qu’ont dit les autres 
participants, elles n’étaient que 56 % à en être certaines au début de la journée.  

- 55 % des participants estiment qu’il n’a pas été difficile d’arriver à des propositions sur 
lesquelles tout le monde était d’accord.  

- 50 participants ont un avis mitigé à la fin de la journée concernant le fait que les participants 
n’aient pas forcément voulu changer d’avis au cours de la journée ; ils étaient 79% à avoir cet 
avis au début de la journée.  

 

 

 

 

 

« Il est probable que je participe de nouveau à ce type 
d’atelier sur les politiques publiques nationales … » 
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Exemple de fiche thématique fournie aux participants en appui aux débats 
 

Vers un revenu universel d’activité 
Atelier « Jeunes » 
Fiche ressource 1 

Faut-il ouvrir le revenu universel d’activité à tous les 
jeunes adultes de moins de 25 ans et sur quels 

critères ? 
 

Aujourd’hui, on compte près de 5,5 millions de jeunes âgés de 18 à 24 ans. La 
jeunesse se caractérise en réalité par des situations de vie variées – jeunes en 
études, actifs, inactifs, logés chez leurs parents ou en logement autonome – et 
souvent instables. Les jeunes adultes connaissent par ailleurs des trajectoires 
d’émancipation et d’autonomie parfois difficiles, qui peuvent conduire à des 
situations de pauvreté. De fait, un jeune adulte âgé de 18 à 24 ans sur quatre 
vit sous le seuil de pauvreté. Il s’agit de la tranche d’âge comptant le taux de 
pauvreté le plus élevé. 

Les caractéristiques du système actuel de soutien aux jeunes adultes 

Aujourd’hui environ 20 milliards d’euros de prestations sociales et dépenses 
fiscales bénéficient aux jeunes adultes, soit directement soit via leurs parents. 
Les principales aides sont les suivantes :  

 Les bourses sur critères sociaux du CROUS : il s’agit d’une aide pour les 
jeunes étudiants calculée selon les ressources des parents. Les bourses 
sur critères sociaux sont accordées aux étudiants qui risquent, du fait de 
difficultés matérielles, de ne pas pouvoir poursuivre leurs études. Mais 
elles sont une aide complémentaire à celle des parents qui ont 
l’obligation d’assurer l’entretien de leurs enfants, mêmes majeurs, tant 
qu’ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins : c’est 
ce qu’on appelle « l’obligation alimentaire ». Pour cette raison, les 
revenus de la famille sont pris en compte pour déterminer le montant de 
la bourse. D’autres facteurs, tels que l’éloignement du domicile des 
parents pour l’étudiant ou le nombre de frères et sœurs, sont également 
pris en compte pour déterminer les droits à ces bourses. Pour l’année 
universitaire 2016/2017, on comptait en France 690 000 étudiants 
boursiers. 

 Les aides au logement : presque la moitié des jeunes de 18 à 24 ans ne 
vivent plus (à temps plein) chez leurs parents, soit environ 2,3 millions de 
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jeunes. 1,2 million d’entre eux bénéficient d’une aide personnelle au 
logement, dont 750 000 étudiants. 

 Le RSA : les jeunes de moins de 25 ans ne peuvent percevoir le RSA, sauf 
s’ils ont des enfants à charge ou s’ils sont en couple avec une personne 
de plus de 25 ans3.  

 La prime d’activité : elle vise à rendre plus attractif la prise d’un travail, 
même peu rémunérateur, en apportant un complément aux revenus 
salariaux les plus faibles. Elle est accessible pour les jeunes de 18 à 24 ans. 
En mars 2019, 730 000 jeunes âgés de 18 à 24 ans sont allocataires ou 
conjoints d’un allocataire de la prime d’activité. 

 La Garantie Jeunes : il s’agit d’un dispositif intensif d’aide à l’insertion 
professionnelle à destination des jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni en 
études ni en activité et en situation de précarité. Sur une durée de 1 an, 
les jeunes sont accompagnés vers l’emploi et l’autonomie et perçoivent 
une allocation dont le montant est proche du RSA. Fin 2017, 76 000 
jeunes bénéficiaient du dispositif. Au 31 mars 2018, depuis son lancement 
en 2013, environ 220 000 jeunes ont bénéficié de la Garantie Jeunes. 

Faut-il ouvrir le revenu universel d’activité à tous les jeunes adultes de moins 
de 25 ans et sur quels critères ? 

Le projet de revenu universel d’activité est l’opportunité de s’interroger sur la 
pertinence d’ouvrir la prestation aux jeunes de moins de 25 ans en situation de 
pauvreté. 

 Plusieurs questions de principe se posent : 

- Faut-il ouvrir le futur revenu universel d’activité dès 18 ans ? Ou au 
contraire conserver une borne d’âge minimum à 25 ans sauf exception ? 
Fixer une nouvelle borne d’âge minimum comprise entre 18 et 25 ans ? 

- Faut-il prévoir des modalités spécifiques pour les jeunes : un montant plus 
faible comme au Royaume-Uni ou en Suisse ? Des droits et devoirs 
différents comme en Allemagne, et dans ce cas lesquels ? 

- Faut-il donner le choix au jeune soit d’être fiscalement indépendant et 
de percevoir le revenu universel d’activité, soit de rester rattaché au 
foyer de ses parents en tant qu’enfant à charge (avec une majoration 
éventuelle du RSA et des aides au logement) ? Au contraire, faut-il 
imposer un rattachement du jeune au foyer familial dans certains cas ? 
Par exemple s’il habite toujours chez ses parents ? 

- Dans le cas d’un rattachement au foyer familial, faut-il verser 
directement au jeune le supplément d’aide dont il fait bénéficier ce foyer 
au titre de son statut d’enfant à charge ? 

                                                            
3 Depuis 2010, un RSA « jeune actif » a été mis en place, accessible aux 18-24 ans sous 
condition restrictive d’activité préalable, mais il ne concerne que 3 000 jeunes environ. 
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