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Dans son rapport au Premier ministre sur les minima sociaux au
début de l’année 1998, consécutif au « mouvement des
chômeurs », Marie-Thérèse Join-Lambert avait souhaité que des
débats approfondis, au Commissariat général du Plan ou au
Conseil économique et social, précèdent toute réforme
d’envergure des dispositifs. Elle avait logiquement concentré ses
propres propositions sur des mesures susceptibles de remédier
rapidement à des problèmes urgents. C’est ainsi que le
programme de travail du Commissariat général du Plan, décidé
par le Premier ministre, a prévu de confier à un groupe associant
les partenaires sociaux la responsabilité d’approfondir les débats
autour de l’éventuelle fusion des minima sociaux et de leur relation
avec les autres prestations, et de prolonger les réflexions du
« rapport Boissonnat » sur la continuité de la protection sociale et
la sécurisation de la relation de travail.
Le mandat de ce groupe était triple. Il devait d’abord examiner
l’adéquation des dispositifs de protection sociale des personnes
en situation de chômage ou de précarité aux différentes
trajectoires individuelles et aux différentes configurations
familiales. Ensuite, il devait étudier l’articulation des minima
sociaux et des revenus d’activité, pour en apprécier les
conséquences sur les incitations à l’activité. Dans cette optique, il
devait analyser les mécanismes mis en œuvre dans d’autres pays
ou envisagés pour renforcer ces incitations. Enfin, il devait prendre
en compte les nouvelles exigences combinées de flexibilité et de

sécurité, et en déduire des enseignements pour l’évolution de la
protection sociale et du droit du travail.
Plus profondément, l’ensemble de ces interrogations se ramène à
un constat commun. Le système français de protection sociale a
été initialement conçu en fonction de la figure du salarié à temps
plein bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. Celle-ci ne
concerne plus aujourd’hui que 56 % de la population active. Dans
ces conditions, il a fallu, par de multiples initiatives, tenter de
prendre en compte la diversité croissante des situations au regard
de l’emploi. L’augmentation du chômage, les contrats à durée
déterminée, l’intérim, les stages rémunérés, les contrats aidés, le
développement du temps partiel, la mobilité sont venus bousculer
les dispositifs existants et susciter des besoins nouveaux. Il en
résulte aujourd’hui une stratification complexe de dispositifs,
quelquefois peu cohérents, qui est la source d’effets pervers dans
leur application dynamique aux trajectoires professionnelles ou
familiales.
Le groupe présidé par Jean-Michel Belorgey, dont Annie Fouquet
était la rapporteure générale, s’est livré à une méticuleuse et
remarquable analyse de cet ensemble de dispositifs. Ses
préconisations de réforme concernent d’abord le régime d’emploi
et le fonctionnement du marché du travail. Dans la ligne des
travaux d’Alain Supiot, elles visent à mutualiser le risque lié au
travail et à encourager la mobilité des salariés en leur apportant
un supplément de sécurité dans leur trajectoire professionnelle.
D’autre part, le rapport émet des propositions visant à harmoniser
les minima sociaux et à encourager l’activité. Après avoir écarté
l’idée de l’allocation universelle, pour des raisons tant d’efficacité
de la dépense publique que de dignité des personnes, il préconise
de favoriser l’incitation à la reprise du travail par la suppression de
certains effets de seuil, notamment dans les allocations logement,
et en instaurant, dans la ligne des mécanismes existants
« d’intéressement » et de la proposition de Roger Godino, une
allocation compensatrice de revenu d’activité (destinée aux seuls
sortants du RMI).
Une question difficile, non tranchée par le groupe, apparaît tout au
long du rapport. C’est celle du caractère individuel ou familial de la
protection sociale. La question est si lourde qu’elle ne pouvait que
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rester ouverte, même si l’on comprend que le groupe penchait
plutôt du côté de droits plus individuels. Il est clair en revanche
qu’en l’absence d’un choix net sur ce sujet, la remise en
cohérence de nos dispositifs de protection des personnes en
situation de chômage ou de précarité ne pourra être
complètement réalisée.
Au-delà de leurs justifications éthiques, les améliorations de notre
système de protection sociale qui sont proposées dans le rapport
recoupent des objectifs économiques de grande importance. Dans
un contexte de croissance retrouvée, la perspective du
vieillissement pousse à encourager l’activité et l’emploi, ce qui
concerne d’abord ceux qui s’en sont trouvés exclus. Dans un
environnement concurrentiel où les entreprises ont besoin de
s’adapter à une demande évolutive, les travailleurs seront d’autant
plus efficaces et mobiles que leurs trajectoires professionnelles
seront sécurisées.
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PRÉFACE

Monsieur le Commissaire,

Par lettre de mission en date du 28 septembre 1998, vous m’avez
demandé d’animer les travaux d’un groupe de concertation
réunissant, outre les partenaires sociaux et les administrations
concernées, un certain nombre d’experts, et appelé à s’interroger
sur l’articulation entre les minima sociaux, les politiques sociales
et les revenus d’activités.
Mener à bien cette démarche n’impliquait rien de moins qu’une
analyse et une confrontation des évolutions respectives, sinon du
modèle de développement, comme l’aurait souhaité certains
partenaires sociaux, du moins du marché de l’emploi, sans doute
aussi des modes de vie et des configurations familiales, et du
système de protection sociale. Celles-ci ont été conduites dans
des conditions rigoureuses à la lumière des très nombreux travaux
scientifiques disponibles qui, s’ils ne couvrent pas autant qu’on
pourrait le souhaiter tout le champ de la matière, l’éclairent plus
que ne le font d’ordinaire les documents officiels, qui n’y font pas
assez appel.
De manière à exploiter ces travaux, et à remplir les trois objectifs
précisés par la lettre de mission, vos collaborateurs et moi-même
sommes convenus d’organiser, pour alimenter les travaux du
groupe de concertation, trois ateliers s’intéressant
respectivement :
Monsieur Jean-Michel Charpin
Commissaire au Plan
Commissariat général du Plan

18, rue de Martignac
75700 Paris

-

aux problèmes rencontrés par les différentes catégories de
personnes privées d’emploi ou en situation de précarité, aux
inadéquations repérables du dispositif de protection sociale en
vigueur, et aux mesures propres à assurer une meilleure prise
en compte de la diversité des situations ;
- aux différentes stratégies préconisées ou mises en œuvre
dans les pays développés en vue de mieux articuler la
redistribution sociale et la régulation du travail ;
- aux conséquences du développement de nouvelles formes
d’emploi sur l’efficacité du système de protection sociale et aux
mesures susceptibles d’être envisagées pour assurer, dans le
cadre d’une juste répartition des efforts entre les différentes
parties concernées, une meilleure régulation du marché du
travail et une plus grande efficience des dispositifs de
protection sociale.
Les principaux éléments de constat et d’orientation qu’ont permis
de dégager les travaux des ateliers sont retracés dans le rapport
d’ensemble établi par la rapporteure générale, Annie Fouquet.
Quand il n’est pas apparu possible de dégager des
préconisations, le rapport s’est donné pour but de clarifier les
termes du débat, en évitant les simplifications abusives. Le
système de préconisation retenu comporte lui-même plusieurs
horizons : court, moyen et long terme.
On ne saurait au surplus méconnaître que, dans un contexte
d’extrême diversification des itinéraires individuels, où la précarité
peut être l’attribut, la vie durant, d’actifs tenus en lisière du marché
de l’emploi, ou enfermés sur un segment inférieur de ce marché,
mais peut aussi le devenir pour des travailleurs antérieurement
performants, très rapidement confrontés, après une rupture, à des
désarrois et à des impasses proches de ceux familiers aux
catégories précédentes, les traitements de masse, quelle que soit
la faveur dont ils jouissent, tant auprès d’une partie de l’opinion
que des administrations gestionnaires, ne sauraient constituer des
solutions par elles-mêmes suffisantes aux problèmes sociaux, ni
en termes de lutte contre les souffrances individuelles, ni en terme
de recherche d’une véritable cohésion sociale.
Il est singulièrement manifesté, dans le rapport qui vous est
transmis, que la politique sociale, pour être efficace, doit être
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lisible non seulement pour ceux qui la gèrent, mais pour les
usagers. Il y est articulé que certains aspects des dispositifs en
vigueur ne le sont ni pour les uns ni pour les autres, et des
propositions sont faites pour y remédier. Ces propositions
comptent parmi celles qui, si des réserves ont été émises sur
certains aspects du constat ou de la stratégie proposée par les
quelques partenaires dont cela heurte la sensibilité ou les
habitudes, ont sans difficulté recueilli l’unanimité, et auxquelles il
serait par conséquent souhaitable que puisse être réservé
l’accueil le plus attentif.
Des questions qui se situent évidemment au cœur du débat social,
comme celle de la place du travail dans la société contemporaine,
celle des rapports entre protection sociale et désincitation au
travail, ou celle de l’indemnisation du chômage ont été traitées
avec le double souci de ne pas euphémiser des paradoxes ou des
défis dont ont rendu compte tous les travaux scientifiques
disponibles, et de ne pas heurter ceux des membres du groupe de
concertation que pouvaient légitiment habiter certaines craintes,
éventuellement contradictoires. S’agissant de la place du travail
dans la société, crainte d’une sorte de renoncement fataliste, ou, à
l’inverse, d’une crispation « travailliste » s’alimentant à la
fascination du workfare à n’importe quel prix. S’agissant de
l’indemnisation du chômage, crainte d’une reprise en main par
l’État, ou, à l’inverse, de la poursuite de la dérive et de
l’écartèlement du dispositif. À ce sujet, l’exigence de progresser,
sans étatisation vers plus de clarté et plus de pertinence
économique et sociale dans la distribution des rôles et des efforts
ne saurait, quoi qu’il en soit, être méconnue.
Un certain nombre de préconisations formulées, enfin, ne le sont
qu’à l’état d’esquisse. Elles ne le sont pas pour autant à la légère.
Il serait souhaitable que des études complémentaires puissent
être conduites, non pour en vérifier la faisabilité, ce à quoi il a en
principe été pourvu, mais pour les inscrire, dans les meilleures
conditions possibles, sur l’agenda gouvernemental. Ne posent
normalement pas ce problème les préconisations s’inscrivant dans
le court terme : celles relatives aux minima sociaux, aux aides au
logement, à la continuité des droits, et celles relatives aux jeunes,
dont il a été vérifié qu’elles présentaient un caractère convergent
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avec celles portant sur le même sujet du groupe chargé de
conduire une réflexion sur les jeunes dans la société française.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire, l’expression de
ma considération distinguée.
Jean-Michel Belorgey
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INTRODUCTION

Depuis vingt ans, le régime de travail a changé, les statuts
d’emploi se sont diversifiés, ébranlant notre système de protection
sociale dont le financement repose sur l’emploi stable. Le
chômage réduit les recettes de l’assurance chômage et augmente
les dépenses d’indemnisation. Le nombre de chômeurs non
indemnisés s’est accru. Les réformes successives pour
sauvegarder un système de plus en plus déséquilibré se sont
faites sans lien avec les autres éléments de la protection sociale
(aide sociale, solidarité, allocations familiales, vieillesse). Le RMI
créé en 1988 pour pallier les situations de besoin les plus criantes
a révélé un nombre croissant de personnes qui passent entre les
mailles d’une protection sociale que l’on avait cru généralisée. Les
conditions dans lesquelles le régime d’assurance chômage et le
recours à la solidarité nationale (l’assistance au sens large) se
répartissent les « clientèles » mérite débat. Les mouvements des
chômeurs de l’hiver 1997-1998 ont exprimé ce malaise de
personnes prises entre deux logiques, celle de l’assurance
(fondée sur des droits acquis par cotisation) et celle dite de la
solidarité (l’aide sociale ou l’ASS ou le RMI), avec un sentiment de
perte d’identité professionnelle et de soumission à l’arbitraire qu’a
mis en évidence le rapport de Marie-Thérèse Join-Lambert (1998).
Devant le constat de la diversité des règles qui régissent les divers
minima sociaux destinés aux personnes d’âge actif (ASS, AAH,
API, RMI…) de l’incohérence et de l’illisibilité du système de
redistribution sociale et fiscale pris dans son ensemble, certains,
venus d’horizons très divers, préconisent de le simplifier en
instaurant une prestation universelle. Leurs propositions prennent
des formes variées et ont des attendus parfois très opposés quant
à l’avenir du
15
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travail. Est-ce une véritable réponse aux difficultés exprimées par
les chômeurs ? Comment s’intègre-t-elle au système actuel de
prestations ou comment le bouleverse-t-elle ? Ne risque-t-on pas
de créer des poches de pauvreté en rendant le retour au travail
peu attractif ? Ne vaudrait-il pas mieux intervenir en amont et
éviter la croissance des inégalités et des situations de précarité et
de pauvreté en réformant le fonctionnement du marché du travail
afin de permettre un meilleur accès à l’emploi et une continuité de
la protection sociale ? De quelle façon peut-on réformer notre
système de protection sociale pour le rendre à la fois plus
cohérent et plus équitable ? Comment l’adapter pour éviter les
ruptures ? Tel était le mandat du groupe. Telles sont les questions
à propos desquelles ce rapport voudrait, sinon apporter toutes les
réponses, du moins contribuer à une clarification du débat.
Relier les évolutions du marché du travail et des revenus
d’activité avec celle des revenus de transferts
Le but de ce rapport est de relier la question de la lutte contre la
précarité et l’exclusion à celle, plus générale, des transformations
du travail. C’est pourquoi il place au cœur de la réflexion le revenu
d’activité. C’est l’instabilité ou la précarité de l’activité, et celles du
revenu, qu’il provienne de l’activité ou de l’indemnisation, qui
entraîne le recours éventuel à un revenu minimum social ou à des
secours d’urgence. Les situations de pauvreté trouvent bien
souvent leur origine dans la précarité face à l’emploi, à la famille,
au logement. Ce rapport veut articuler ce qui relève de
l’économique (les « marchés ») et ce que l’on réserve
traditionnellement au social (la « redistribution ») ; en effet si le
fonctionnement économique ne créait ni inégalités trop criantes, ni
précarité, ni pauvreté, il n’y aurait pas à mettre en place de filets
protecteurs.
Les transformations du travail ont ébranlé fortement notre système
de protection sociale qui était assis sur la stabilité de l’emploi du
travailleur et de sa famille. L’instabilité dans l’emploi, redoublée
par celle des situations familiales, et la réduction de la taille des
ménages, ont réduit la portée de la solidarité sociale et familiale.
Le travail du groupe a ainsi été amené à embrasser d’un même
regard des aspects de la protection sociale qui sont dans notre

pays gérés selon des logiques différentes et par des institutions
différentes. La logique des droits individuels acquis par
l’assurance se conjugue de longue date, en s’y combinant ou en
s’y heurtant, à la logique des droits familiaux. La situation s’est
compliquée avec la multiplication des institutions de statut différent
qui interviennent dans la distribution des revenus de transferts :
l’indemnisation du chômage par un organisme paritaire, les aides
aux familles par plusieurs institutions, les caisses d’allocations
familiales, l’Etat déconcentré et les collectivités territoriales. Audelà des querelles de guichet, ce sont des modes de pensée
différents qu’il faut réconcilier, la réponse au besoin et sa définition
familiale d’un côté, la réalisation de droits généraux, comme le
droit à l’emploi et aux revenus, directs ou de remplacement qui y
sont liés, droits plutôt individuels de l’autre. Les divers
mécanismes de redistribution, créés au fil du temps sont rarement
pensés ensemble. C’est ce qui suscite le désarroi de l’usager et
quelquefois aussi des pouvoirs publics.
Ce rapport se distingue ainsi des rapports précédents. Ce n’est
pas un rapport de plus sur les minima sociaux, à l’instar de la série
de rapports qui, depuis 1992, se sont penchés sur la multiplicité
des minima sociaux1 ni un rapport de plus sur la pauvreté et
l’exclusion sociale2. Il veut intégrer la réponse aux questions
posées par Marie-Thérèse Join-Lambert dans son rapport sur les
mouvements des chômeurs début 1998, aux réflexions de long
terme soulevées dans les rapports Boissonnat pour le
Commissariat général du Plan3 et Supiot pour la Commission
Européenne4. Il a l’ambition, en vue d’alimenter le débat public, de
relier la réflexion sur l’avenir du travail dans nos sociétés à celle
qui concerne les formes de solidarité à reconstruire.
Trois points de vue
C’est pourquoi ce rapport privilégie trois aspects qui ont été traités
par trois ateliers différents : le point de vue des personnes avec
(1)

Rapport d’évaluation sur le RMI 1992, rapport interadministratif Fragonard Noguès non publié 1992, rapport de l’association Cerc 1997, du Cserc 1997.
(2)
Cerc, 1993, Fragonard 1993, Ratouis 1996, CAE 1998.
(3)
J. Boissonnat, Le travail dans vingt ans, Ed. Odile Jacob, 1995.
(4)
A. Supiot, Au-delà de l’emploi, Flammarion, 1999.
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leurs trajectoires de vie, la question de l’accès au travail et au
revenu, la question des formes de régulation, mutuellement
cohérentes, du marché du travail et de la protection sociale.
Le point de vue des personnes : les trajectoires personnelles des
« usagers » de la protection sociale
Passer des concepts normatifs et des catégories de l’action
administrative aux situations réelles signifie prendre acte de la
diversité croissante des situations et des trajectoires des
personnes. Passer d’une vision statique à une vision dynamique,
celle dans laquelle se déroule la vie quotidienne des gens, n’est
pas facile, ni dans l’analyse, ni en termes réglementaires. Il est
plus facile de cibler des ayants droits à partir de critères objectifs
que de comprendre et d’évaluer de l’intérieur les besoins réels.
Cela suppose aussi de considérer les usagers dans la continuité
de leur vie malgré les ruptures et dans la continuité de leurs droits,
de guichet en guichet.

La place du travail dans notre société : le lien entre le revenu et le
travail
Certains craignent que des revenus de transferts trop
« généreux » ne découragent le retour au travail. D’autres et
parfois les mêmes préconisent une allocation universelle pour
tous, qu’ils travaillent ou non. Dans la perspective d’un nouveau
plein emploi, comment poser la question du rapport à l’emploi et
au revenu ? Un autre mode de régulation globale pourra-t-il
résorber une précarité excessive et éviter les « pièges à
pauvreté » ? A d’autres époques, on a privilégié les mesures
incitant à diminuer la population active, décourageant les plus
âgés de continuer à travailler (avec les préretraites) et incitant les
jeunes à ne pas entrer trop vite sur le marché du travail (avec
l’allongement de la scolarité). Aujourd’hui, après cette
concentration de l’activité sur une seule génération au travail, ne
doit-on pas s’attacher à ouvrir pour de bon l’accès au travail aux
jeunes et, le cas échéant, le rouvrir aux plus âgés ?
Les modes de régulation du marché du travail et de la protection
sociale
18

Comment éviter que la mobilité professionnelle ne se transforme
en une précarité subie néfaste aux personnes ? Comment
accompagner de manière positive les changements de position,
d’emploi, de statut, (au sein du salariat et entre statut de salarié et
d’indépendant), au cours d’une vie sans pénaliser les preneurs de
risque ? Comment sécuriser les trajectoires et adapter le régime
de protection sociale au nouveau régime d’emploi ? Qui doit
assumer les risques liés à la mobilité : l’individu, l’entreprise, la
collectivité nationale ? Réajuster les responsabilités individuelles
et collectives peut se faire selon deux orientations opposées.
L’une est de tout imputer à l’individu qui est sommé de se prendre
en charge tout seul : le filet de sécurité est in fine à la charge de la
collectivité nationale, financé par l’impôt, avec le risque que le
renchérissement final du coût de réparation sociale conduise à un
rejet collectif du financement des charges de redistribution qui
seraient jugées insupportables. L’autre est de tout imputer à
l’entreprise, responsable de la précarité de l’emploi, avec le risque
de bloquer la dynamique économique, l’innovation et la création
d’activité, de renchérir le coût du travail sans lien avec la situation
économique, d’accréditer l’allergie aux « charges indues »s et un
sentiment d’iniquité. Entre ces deux orientations opposées, ne
peut-on rechercher un meilleur partage des responsabilités entre
partenaires de la relation de travail, quelque forme qu’elle prenne,
en impliquant, si nécessaire, l’Etat dans la négociation globale ?
Un débat public nécessaire
La croissance des inégalités face à l’emploi et au revenu atteint
les principes qui fondaient l’accord social et politique ; certains se
sentent menacés par le poids des prélèvements qui risquent de
peser sur eux et en viennent à contester la démarche de
redistribution.
Pourtant durant les vingt dernières années réputées années de
crise, alors que le nombre de chômeurs triplait, la France s’est
globalement enrichie : son PIB s’est accru de 50%. Au moment où
on peut espérer que s’engage un nouveau cycle vertueux de
croissance, elle doit retrouver les moyens de mieux créer et
répartir le travail, l’emploi et les richesses produites de façon à ne
pas laisser au bord du chemin des personnes qu’un accident de la
vie aura fait trébucher ou qu’un handicap empêche de participer à
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la course à la compétitivité. Cette répartition peut se faire dans le
travail, dans la famille ou par des transferts sociaux. Privilégier
telle ou telle forme de répartition est un choix de société qui n’est
pas seulement dicté par une contrainte économique. Encore faut-il
que les éléments du choix soient clairement exposés et débattus.
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CHAPITRE PREMI E R
LE CONSTAT :
L’instabilité des situations de travail et de vie met à mal
notre système de protection sociale dont la cohérence
était fondée sur l’emploi stable et la famille

1.

Régime d’emploi et de protection sociale en France

La répartition des revenus peut se faire dans le travail (répartition
économique), dans la famille (répartition domestique) ou par des
transferts sociaux (redistribution sociale). L’équilibre entre les
formes de répartition résulte de choix politiques et non de
contraintes économiques, comme le montre la diversité des
solutions retenues dans les différents pays européens, pourtant de
type et de niveau de développement économique comparables.
Bien que d’inspiration universaliste, le système français de
protection sociale est, dans la pratique, centré au départ sur le
travailleur et sa famille. Pendant longtemps, on a cru que la
généralisation de l’emploi normal (salarié, stable, à temps
complet) allait assurer à toute la population une couverture contre
les risques sociaux comme l’accident, la maladie, l’invalidité, la
vieillesse, et, ce faisant, supprimer la pauvreté. Or, dès les années
soixante-dix, les lacunes de ce système sont apparues : l’évolution
du marché du travail n’allait pas conduire à une couverture totale
de la population, malgré les extensions de certains éléments de la
protection sociale au travail indépendant ; certains y échappaient
faute de droits acquis dans le travail ou par la famille (handicapés,
isolés, chômeurs non indemnisés, etc.). La réponse du système a

été la création ad hoc de protections « catégorielles », avant
même la création du RMI. Il en résulte aujourd’hui un paysage
complexe de droits enchevêtrés qui laisse encore bien des
lacunes.
1.1. Le système français de protection sociale
Le système français de protection sociale est assis sur deux
piliers : le travailleur et sa famille, plus précisément, sur le
travailleur salarié titulaire de droits directs et ses ayants droit, sa
femme, ses enfants par exemple, qui ont alors des droits dérivés.
L’origine du droit moderne à la protection sociale est donc le
travail salarié, ce que manifeste un financement par cotisations
prélevées sur le salaire. Abstraction faite des grandes lois
d’assistance du début du siècle, le travail est au centre du
système de protection sociale. Le « droit à l’emploi et au revenu »,
inscrit dans la Constitution, est mis en œuvre de façon simultanée.
Cela commence dans les années cinquante par une politique
affichée de plein emploi et de généralisation de la protection
sociale à partir de l’emploi. Le modèle de l’emploi est alors le
poste de travail ouvrier qualifié de la grande industrie, à temps
plein et à durée indéterminée. Peu à peu le terme d’emploi a
remplacé le terme de travail, dans une confusion de sens qui
n’aide pas à penser l’avenir des politiques publiques : l’emploi
c’est du travail qui donne un statut (garantie de revenu contre les
aléas personnels ou du travail).
Fonder la norme d’emploi sur le poste de travail de la grande
industrie n’était pas inévitable. D’autres pays en Europe ont
construit d’autres combinaisons pour atteindre les mêmes
objectifs. Aux pays où la protection sociale est fondée sur l’emploi
(régimes bismarckiens, dits corporatistes par Esping Andersen 5),
s’opposent les pays où les droits sociaux sont universels, acquis
par le fait même d’être citoyen, soit sous condition de ressources,
soit de façon plus étendue. On distingue ainsi trois grands
régimes :
(5)

G. Esping-Andersen, 1990, « The three Worlds of Welfare Capitalism », traduction
française, PUF, 1999.
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- un régime universel libéral (exemple : le Royaume-Uni),
caractérisé par des prestations faibles et sous condition de
ressources ;
- un régime universel social démocrate (exemple : le Danemark, la
Suède), où les droits sociaux découlent également de la
citoyenneté, mais où les prestations sont généreuses, et où l’État
social est en grande partie financé par l’impôt ;
- un régime corporatiste (exemple : l’Allemagne) où,
conformément à la logique bismarckienne, le statut du travailleur
est central dans l’acquisition des droits sociaux, et où le système
de sécurité sociale est principalement financé par les cotisations
sociales assises sur le salaire.
A ces trois types de base s’ajoutent les régimes où la protection
sociale est peu développée et où la solidarité familiale est
fortement mise à contribution. Ainsi en va-t-il des pays d’Europe
du Sud 6.
La période du plein emploi, ou des Trente Glorieuses, qui est
souvent considérée comme un âge d’or où le chômage n’existait
pas, est en fait un mythe rétrospectif. Si âge d’or il y avait, il
résultait bien plus d’une articulation particulière entre les trois
formes de répartition (économique, domestique, sociale), avec
l’espoir de couvrir l’ensemble de la population, que du plein emploi
au sens économique du terme c’est-à-dire de la pleine utilisation
des personnes en âge de travailler. De fait, au moment de sa plus
grande extension, au début des années soixante-dix, seulement
72 % de la population active relevait du modèle d’emploi de
référence (salarié à durée indéterminée à temps plein), contre 60
% en 1954, et 56 % aujourd’hui en 1998. Et, à côté de
l’assurance, d’autres formes de protection sociale ont toujours
existé.
L’articulation entre formes de répartition reposait sur la place
prédominante du père de famille « M. Gagne Pain » (bread
winner). Le système de protection sociale était avant tout conçu
pour lui assurer des ressources dans les périodes de non-travail
(maladie, chômage, retraite). Les autres membres de la famille
(1)

A. Fouquet, M.-T. Letablier, A. Gauvin, in « Égalité entre hommes et femmes :
aspects économiques » in Conseil d’analyse économique, n° 15, 1999.
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(les femmes, au foyer pour plus de la moitié d’entre elles jusqu’à
la fin des années soixante, et les enfants à charge) bénéficiaient
de la répartition sociale grâce aux droits dérivés et, de façon
prépondérante, de la répartition domestique. La norme sociale sur
laquelle se fonde le système français de protection sociale à la fin
de la seconde guerre mondiale est celle de la famille nucléaire
salariale à un seul apporteur de revenu : l’homme salarié nourrit
sa famille avec un salaire qui n’est pas inférieur au salaire
minimum garanti (supposé suffisant pour subvenir aux besoins
d’un ouvrier célibataire) ; son épouse perçoit l’allocation dite de
salaire unique (!) et les allocations familiales pour ses enfants.
Cohabitent ainsi trois formes de répartition des ressources ; la
répartition économique tirée directement du travail, la répartition
domestique entre les membres de la famille, la répartition sociale
par les revenus de transferts.
Les mutations à l’œuvre depuis les années soixante-dix, qui
remettent aussi bien en cause la norme d’emploi (l’ouvrier à temps
plein, à durée indéterminée, de la grande entreprise), avec la
montée du chômage et d’autres formes d’emploi (temps partiel,
contrats à durée déterminée) que le modèle familial traditionnel
(avec notamment la montée de l’emploi salarié féminin, du divorce
et du nombre des isolés, qui disqualifient ou paralysent les formes
traditionnelles de répartition au sein de la famille) fragilisent l’État
social.
1.2. Le continuum de la protection sociale française
L’ambition de 1945 était de mettre en place rapidement une
couverture de toute la population. Mais sa réalisation a été très
progressive et s’est décomposée en deux mouvements, qui se
sont développés parallèlement : d’une part, une généralisation de
la protection sociale sur la base de solidarités professionnelles ;
d’autre part, la mise en place de mécanismes permettant
d’intégrer dans la sécurité sociale des populations n’ayant pas des
durées suffisantes de travail pour s’ouvrir des droits. Ainsi, le choix
a-t-il été de colmater progressivement les trous plutôt que
d’appliquer immédiatement les principes universalistes de 1945.
Ce choix explique la complexité de la sécurité sociale.
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Ainsi le système de base de la protection sociale français a-t-il
d’abord été complété par l’aide sociale (aide sociale aux
personnes âgées, aide sociale aux personnes handicapées),
l’ancienne assistance. On a longtemps cru, durant la période de
croissance, que l’aide sociale avait vocation à disparaître, à la fois
parce que tous avaient vocation à émarger au système assis sur
le travail, avec l’extension du salariat et de la protection sociale
aux travailleurs indépendants, et parce que l’enrichissement
général allait éradiquer la pauvreté, le plein emploi et le salaire
minimum garantissant à quiconque la possibilité de vivre du
produit de son travail. Des situations subsistaient cependant hors
du champ de l’assurance sociale (comme l’entretien et
l’hébergement des personnes âgées sans ressources suffisantes
ou des handicapés).
Entre l’assurance et l’aide sociale ont ensuite été créés
successivement des revenus minima par catégories pour se
substituer à la protection tirée de l’assurance ou la compléter
quand celle-ci était inexistante ou insuffisante. Ces minima
catégoriels ont été partiellement intégrés dans les institutions
d’assurances sociales. Mais ils sont, à raison de leur mode
principal de financement (l’impôt) et de leur caractère pour
l’essentiel non contributif, en général considérés avec l’aide
sociale comme relevant des prestations dites de solidarité. 7
Cette distinction entre assurance et solidarité outre qu’elle est
largement arbitraire, 8 nourrit souvent des débats confus, tenant
pour acquises des équivalences controversées
(assurance/contributivité/juste retour ; solidarité/non
contributivité/forfait ou aide aux besoins), mais elle est
globalement commode.

(1)

Ici le mot « solidarité » est une nouvelle euphémisation de « l’assistance », dont
« l’aide sociale » fut un premier degré d’euphémisation.
(2)
Selon d’autres usages des mots, soit la solidarité est un principe, et l’assurance est
une technique, comme l’assistance ; soit la solidarité est une technique, commune, à
une échelle et selon des modes opératoires différents, à l’assurance et à l’assistanc ;
voir respectivement le numéro spécial de l’IRES n° 30, 1999/2 « Assurance, assistance,
solidarité » ; et J.-M. Belorgey…
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La solidarité publique prend au total deux formes
complémentaires, l’une, définie nationalement par la loi, et l’autre,
laissée à la discrétion des collectivités locales :
- l’aide (et l’action) sociale légale (dite obligatoire), subordonnée à
des conditions déterminées par la loi (conditions de ressources,
de famille), cofinancée par l’État et les départements jusqu’à la
décentralisation, puis pour l’essentiel transférée au département ;
elle comprend l’aide médicale gratuite, l’aide sociale à l’enfance,
l’aide sociale aux personnes âgées, et une fraction de l’aide aux
handicapés, et l’accompagnement social par les travailleurs
sociaux (services sociaux départementaux, PMI) ;
- l’aide (et l’action) sociale facultative, du ressort des collectivités
territoriales (les départements et les communes pour l’essentiel).
Les deux ont en commun d’être au moins pour partie des droits
subjectifs (c’est-à-dire des droits du sujet, et non au sens de
discrétionnaire), fondés sur le besoin, évalué de diverses façons
(en fonction des ressources, des situations familiales).
Les différents minima sociaux y compris le dernier venu, le RMI,
se rattachent à la première catégorie : celle de l’aide sociale légale
en tant qu’ils sont servis sous des conditions déterminées par la
loi, mais ils s’en distinguent en ce qu’ils ne sont ni
administrativement ni financièrement inclus dans le champ de
l’aide sociale ; ils sont financés par des procédés spécifiques
faisant intervenir le budget de l’État et servis par les guichets des
organismes de sécurité sociale.
La mise en place du RMI, et plus récemment celle de la CMU,
couverture maladie universelle, ont tendu à uniformiser les droits
sur le territoire national, pour remédier à la disparité des situations
selon les départements, dans le souci notamment d’affirmer
l’existence d’un « droit » qui ne soit pas discrétionnaire, ni
subordonné à l’appréciation, jugée parfois stigmatisante, des
« besoins ».
En marge de la solidarité publique, existent les fonds d’aide et
d’action sociale des régimes de protection sociale (chômage,
retraite, santé…).
Le monde associatif joue un rôle considérable dans la politique de
solidarité, et ce de plusieurs façons :
26

-

les associations sont les relais et les partenaires de l’action de l’État et des
partenaires sociaux envers les publics en difficulté ; elles sont notamment
des acteurs dynamiques de l’aide à l’insertion ;

-

elles compensent et pallient les trous de la solidarité nationale, 9 et sont
amenées à inventer des réponses nouvelles aux situations qu’elles
rencontrent, dans des contextes qui évoluent ; elles sont des lieux
irremplaçables d’innovation sociale ;

-

enfin, en se faisant l’écho des difficultés au quotidien des personnes prises
dans les dispositifs de l’action sociale, elles en sont les porte-parole de fait.

1.3. Deux accès simultanés aux transferts sociaux : droit personnel
et droit familialisé
Le système français de protection sociale fait coexister deux
façons d’accéder à des droits sociaux ou des transferts, soit par
cotisation liée à son emploi, soit par sa situation familiale. Les
droits acquis par l’emploi sont individuels, sauf pour les ayants
droit qui les acquièrent sur une base familiale, tandis que les
transferts de solidarité (minimum vieillesse, minimum handicapé,
RMI) se réfèrent à un degré variable à la situation familiale.
On pourrait ainsi opposer les transferts liés à l’assurance,
(maladie, retraite…), aux transferts de solidarité 10 ou encore
opposer la redistribution horizontale (en fonction de la survenance
de risques) à la redistribution verticale, la première obéissant à la
logique de l’assurance (du juste retour), la seconde à celle de la
solidarité (du besoin). Cependant on ne peut en rester à une
vision aussi simple. Par exemple, l’accès au deuxième cercle de
l’assurance chômage relève des deux logiques : à l’issue de la
période d’indemnisation en allocation unique dégressive (AUD) qui
est un droit personnel contributif, certains chômeurs en fin de
droits peuvent émarger à l’allocation spécifique de solidarité (ASS)
sur une double base : celle de leur durée d’affiliation (sur une base
contributive, donc) et sous condition de ressources de leur
(1)

Ainsi par exemple, 60 % des cas qui se présentent au Secours Catholique lui ont-ils
été envoyés par des services sociaux (chiffre cité par l’Observatoire de la pauvreté et de
l’exclusion sociale).
(2)
Voir note de la page précédente sur l’usage du mot solidarité.
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ménage (dans une logique de solidarité donc, on limite l’accès à
cette prestation de fin de droits à ceux réputés en avoir le plus
besoin).
Plus généralement, lorsqu’un régime d’assurance ne permet pas
une couverture suffisante, il est complété par un volet dit de
solidarité, allocation spécifique de solidarité – ASS -, minimum
vieillesse). Ces prestations sont versées sous condition de
ressources et familialisées.
La situation familiale intervient de différentes façons suivant les
secteurs de la protection sociale. Elle peut être l’origine des droits,
comme dans le cas des prestations familiales destinées à couvrir
les charges d’enfants, ou de suppléments de droits comme dans
le calcul de pensions de retraite. Elle peut également être source
de droits personnels comme dans le cas des ayants droit de
l’assurance maladie. Elle peut encore intervenir pour accroître les
droits à prestations comme dans le cas des prestations versées
en fonction du nombre de personnes constituant la famille ou pour
les limiter dans le cas de prestations sous conditions de
ressources du ménage (y inclues, donc, les ressources de
personnes faisant partie du ménage, ou rattachées à celui-ci).
L’opposition entre deux sources de droits sociaux, une base
individuelle et une base familiale ne recouvre donc pas celle entre
droits acquis par l’emploi et droits acquis par d’autres voies. Elle
ne recouvre pas non plus l’opposition entre l’assurance et la
solidarité. L’emploi des deux techniques coexiste désormais dans
presque toutes les branches de la protection sociale. La question
est de savoir si cela répond à des critères logiques et à une
quelconque légitimité en termes économiques et sociaux.

2.

L’instabilité des personnes face à l’emploi : les évolutions
du marché du travail ont contribué à mettre en porte à
faux le système de protection sociale

Depuis les années soixante-dix, le mouvement attendu vers plus
de stabilité dans le statut protecteur du salarié s’est transformé en
son contraire : les formes d’emploi à durée déterminée (CDD,
stages, intérim) qui s’accroissaient pour répondre à la demande
de flexibilité des entreprises, et parfois aussi des personnes, ont
été codifiées et donc reconnues par le droit du travail. Plus
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profondément, le salariat est pris à revers de deux côtés ; la
position traditionnelle du salarié qui était d’accepter la
subordination en échange de la protection se transforme, car on
lui demande responsabilité et polyvalence ; tandis que la
subordination autrefois réputée propre au salariat se retrouve
aussi du côté du travailleur indépendant.
La protection sociale dans sa forme d’assurance fondée sur
l’emploi stable, se trouve donc mise à mal. On en verra deux
exemples : l’assurance chômage, conçue selon un modèle de
plein emploi stable répond mal à un régime de flexibilité et de
mobilité ; les formes d’assurance en matière de retraite sont
inadaptées à des changements de statut tout au long de la vie
active.
2.1. Mobilité et diversification des statuts professionnels
La norme d’emploi correspondant à la période du « plein emploi »,
celle du salarié en CDI à temps plein, ne concerne aujourd’hui que
56 % de la population active. Par ailleurs 56 % des salariés
travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés (champ
UNEDIC). Si on combine les deux, plus de la moitié des actifs ne
correspondent pas à la vision normative qui sous-tend les
politiques d’emploi et le droit du travail, qui reste le contrat à durée
indéterminé de la grande entreprise. Et tout se passe comme si,
en voulant préserver le modèle du CDI à temps plein et à vie, on
en avait limité progressivement le champ à une catégorie qui va
se réduisant, celle des hommes de 30 à 50 ans, en externalisant
la précarité aux marges (jeunes, femmes, vieux).
2.1.1. Diversification des formes d’emploi
D’un mouvement attendu vers l’emploi stable (en référence à
l’idéal-type du salarié stable de la grande industrie, ouvrier
masculin à temps complet et à vie), malgré la diffusion croissante
et continue du salariat qui concerne aujourd’hui 89 % de la
population active, on est passé à une diversification des formes
d’emploi. Par opposition à la vision normative de l’emploi qui est le
contrat à durée indéterminée (CDI), les analystes des années
quatre-vingt ont regroupé sous le terme de formes particulières
d’emploi (FPE) les contrats à durée déterminée (CDD), l’intérim,
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les stages professionnels rémunérés (dont l’apprentissage), les
contrats aidés.
Stages, contrats aidés et temps partiel représentent 20 % de la
population active, soit un actif sur cinq comme le montre le tableau
1. Si on y rajoute les quelque 12 % de chômeurs, cela fait un tiers
de la population active, soit environ 7 millions de personnes. 11
Certes toutes ne sont pas précaires : un temps partiel en CDI n’est
pas nécessairement précaire ; certains choisissent une
« carrière » dans l’intérim et y trouvent leur compte. Cependant
ces situations ne correspondent pas dans leur ensemble à l’idéaltype sur lequel était bâti notre système de répartition des
richesses. 12

(1)

Source : Centre d’études de l’emploi 99-62.
Il ne faut pas lire ici un quelconque jugement de valeur sur la vertu comparée pour
l’économie du CDD ou du CDI, du temps plein ou du partiel, mais il s’agit seulement
de montrer l’inadéquation d’une évolution constatée avec des fondements principiels du
système de protection sociale.

(12)
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Tableau 1
Diminution de la part du salariat CDI à temps complet
dans la population active

Répartition de la population active, en %
Années
54
62
68
71
75
82
87
90
98

Salariés
CDI tps
complet
60
67
70
72
72
68
62
61
56

Salariés CDI
tps partiel
(hors fpe)
2
2
2
3
5
6
8
7
13

CDD (app,
stag., fpe,
interim)
1
2
2
2
2
3
5
8
7

Chômeurs

Non
salariés

Population
active

2
1
2
3
4
8
11
11
13

35
28
24
20
17
15
14
13
11

100
100
100
100
100
100
100
100
100

fpe = formes dites « particulières » d’emploi : apprentissage, stages, contrats aidés,
CDD, intérim
Note de lecture : les pourcentages sont ici ramenés à la population active, et non aux
seuls emplois : le temps partiel ne concerne que les CDI (les autres étant déjà comptés
dans les emplois « hors norme »). Ceci explique la différence avec d’autres chiffres
cités dans le texte, qui se rapportent soit à la totalité des emplois salariés, soit à la
totalité des emplois à temps partiels (y compris FPE)
Source : recensement de la population et enquêtes emploi, calcul Centre d’études de
l’emploi. document de travail du CEE n° 99-62
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En fait, l’idéal-type de l’emploi stable n’a jamais été généralisé. Il a
toujours existé des formes variées d’emploi, où le CDD infiniment
renouvelable n’était pas forcément synonyme de précarité13, où le
travail indépendant assurait pérennité et subsistance à un
ensemble de travailleurs (aides familiaux, apprentis ensuite
embauchés, salariés maison, etc.
Le développement du temps partiel
Entre 1975 et 1995, le nombre global d’emploi a crû en France de
un million. Pendant la même période, le nombre d’emplois à
temps partiel s’est accru, lui de 1,7 million, dont 90 % sont des
emplois occupés par des femmes. L’emploi à temps partiel
représente aujourd’hui 18 % des emplois contre 8 % au début des
années soixante-dix ; il représente 31 % des emplois féminins (5
% des emplois masculins).
Après avoir stagné à la fin des années quatre-vingt, la croissance
du temps partiel a repris dans les années quatre-vingt-dix,
encouragée en cela par les pouvoirs publics avec les mesures
d’abattement de 30 % des charges sociales sur les embauches à
temps partiel. 14 De 1990 à 1997 le nombre d’emplois à temps
partiel s’est accru de 750 000, tandis que l’emploi à temps plein
baissait de 250 000, pour une croissance globale de l’emploi de
500 000 personnes. Le développement à temps partiel permet de
faire accéder davantage de personnes à l’emploi, mais, quand il
est subi, c’est-à-dire quand une personne qui souhaiterait travailler
davantage pour obtenir un revenu d’activité supérieur doit s’en
contenter ou renoncer à travailler, il contribue à accroître le sousemploi.
En réalité, le temps partiel est en France davantage une voie de
sortie de chômage qu’un choix de vie. C’est la voie de sortie du
chômage majoritaire pour les jeunes hommes de moins de 25 ans
(1)

C’est paradoxalement l’accroissement de la protection du CDI qui a généré sur ses
marges des formes précaires d’emploi qu’on a estimé devoir reconnaître (intérim,
CDD…), au moins pour les encadrer.
(14)
La France est le pays d’Europe qui consacrait le plus d’aides publiques au temps
partiel (3 milliards de francs en 1998 d’abattement spécifique, plus 2 milliards de
ristourne dégressive) selon le rapport du CAE (Cette, 1999) jusqu’à la suppression de
ces dispositions par la loi sur les 35 heures votée fin 1999. Le temps partiel concerne
3,8 millions de personnes en mars 1998 (contrats emploisSolidarité compris).
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de faible niveau de qualification, les hommes de 25-56 ans et les
femmes de 15 à 50 ans 15 D’après G. Cette 16
56 % des femmes qui ont quitté l’ANPE étaient employées à
temps partiel en 1997, contre 31 % en 1982. Le temps partiel ne
demeure un choix que pour certaines entrées dans la vie active,
certains retraits progressifs d’activité, certaines femmes qualifiées
ayant opté pour le temps partiel long (80 %).
La diversité des usages du temps partiel montre qu’une régulation
unique et contraignante risque de pénaliser certains travailleurs.
Ceci a été illustré très récemment (mai 1999) par le projet de
régulation des petits boulots à 600 marks (environ 1 800 F) en
Allemagne, beaucoup plus souples d’utilisation, et offrant des
moindres garanties sociales que l’emploi normal. Ces emplois
répondaient, à l’origine, à la demande principalement des
étudiants et de certaines femmes au foyer voulant compléter le
revenu du ménage : dans les deux cas, le faible montant des
ressources de l’activité (répartition économique) pouvait se justifier
par l’existence d’une répartition domestique (i.e. les transferts
familiaux) et de droits sociaux acquis indépendamment de l’emploi
(en tant qu'ayants droit et/ou bénéficiant du statut étudiant). Le
problème s’est posé à partir du moment où ont été reléguées sur
ce type d'emploi des personnes ne bénéficiant par ailleurs
d'aucune redistribution domestique ni de droits sociaux. Mais la
réglementation faite en leur faveur peut pénaliser les catégories
qui se servaient de ce type d’emploi comme appoint. Ceci renvoie
à la question de l’articulation du marché du travail et de la famille.
Une nouvelle catégorie s’accroît : celle des travailleurs pauvres
Selon Données Sociales 1999, la proportion de bas salaires,
définis comme les salaires inférieurs aux deux-tiers du salaire
médian, s’est accrue, passant de 11,4 % à 15,1 %, entre 1983 et
1997. Le plus frappant dans cette évolution est la croissance plus
forte encore des très bas salaires, définis comme inférieurs à la
moitié du salaire médian, dont la proportion est passée de 5 % à
(15)

B. Galtier, « Les emplois à temps partiel dans le secteur privé : impasse ou voie
d’accès à l’emploi à temps plein ? », CSERC, 1998.
(16)
G. Cette, « Le temps partiel en France », Conseil d’analyse économique n° 19,
1999.
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10 %. Le nombre de salariés touchant des très bas salaires qui
représentait la moitié des « bas salaires » en représente
désormais les deux tiers. 17 C’est la conséquence du
développement du temps partiel en grande partie subi. 18 En 1996
plus de 50 % des salariés du secteur marchand payé au voisinage
du SMIC ne sont pas à temps plein sur toute l’année. 19 Ce
phénomène se trouve aggravé par la polarisation des ménages :
au sein des mêmes ménages se regroupent les salariés à bas ou
très bas salaire, et/ou en non-emploi (voir infra).
Le secteur public n’est pas complètement à l’abri
Dans le secteur public tout se passe comme si la suppression
progressive des basses catégories (niveau D) de la fonction
publique, sous la pression conjointe de revendications syndicales
et de l’augmentation des niveaux de scolarisation de la population,
avait été remplacée par le recrutement (hors administrations
centrales) de stagiaires ou d’emplois aidés (CES principalement).
Ces catégories représentaient 5 % des effectifs des personnels de
l’État et des collectivités territoriales en mars 1995. 20 Ce chiffre ne
considère pas comme précaires les autres non-titulaires de la
fonction publique. 21
2.1.2. La dynamique du travail et l’ambivalence de la flexibilité
L’économie est entrée dans une nouvelle phase de croissance, où
le risque d’entreprendre est désormais pour partie reporté sur les
(17)

P. Concialdi, S. Ponthieux, « Salariés à « bas salaire » et travailleurs pauvres : Une
comparaison France - États-Unis », Premières informations et Premières synthèses,
02.1, janvier 2000.
(18)
Certes cette fraction n’atteint pas le niveau constant qui est le sien aux États-Unis,
où les salariés gagnant moins de 2/3 du salaire médian représentent 30 % des salariés
depuis quinze ans et les « très bas salaires » (les « working poors » ou travailleurs
pauvres) représentent 19 % des salariés.
(19)
15 % à temps plein sur moins d’un an, 38 % à temps partiel dont un tiers sur moins
de 12 mois ; source : B. Galtier et B. L’Hommeau, « Les revenus des ménages au
voisinage du SMIC » in Revenu et Patrimoine des ménages, édition 1999, synthèse
nº 28, INSEE.
(20)
A. Brenot, « L’emploi dans la fonction publique » Prinstat 99.01, 1999.
(21)
Le projet de loi de finances 1999 recense 29,3 % de non-titulaires dans la fonction
publique territoriale. Il est difficile de savoir précisément le taux de précarité réel de
cette population. Il est cependant très supérieur à celui des administrations centrales.
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salariés. Cette transformation traduit le rôle accru des actionnaires
dans la gouvernance d’entreprise. Parallèlement le
développement d’une économie de variété (où les produits
s’adaptent toujours davantage à l’infinie diversité de la demande),
à côté des industries de produits de masse, fait davantage appel
aux qualités intrinsèques des personnes, à leur engagement dans
le travail, leur polyvalence, leur autonomie, leur responsabilité,
leur créativité, et non plus seulement aux qualités standards
codifiées dans les règles de qualification des conventions de
travail du monde industriel.
Ces transformations sont ambivalentes. Autant peut paraître
inquiétant le pouvoir d’actionnaires lointains encourageant la
destruction d’emplois et le chômage par la pression permanente
qu’ils exerceraient sur la masse salariale, autant les
transformations du travail peuvent aussi répondre à des objectifs
individuels d’expression de la personne, de bien-être et
d’épanouissement, dans une société globalement riche
désormais. « Le recul des formes les plus traditionnelles de la
subordination au travail peut aussi bien conduire à des formes
inédites d’asservissement des hommes qu’à leur émancipation »
(Supiot, 1998).
Ambivalentes aussi les notions de mobilité interne et externe.
L’opposition traditionnelle entre les deux formes de flexibilité : la
flexibilité interne qui serait bonne et la flexibilité externe qui serait
mauvaise, doit être nuancée ; ces deux formes sont souvent plus
complémentaires que substituables. Et la flexibilité interne a aussi
ses revers. Si elle permet plus d’autonomie, de polyvalence, de
responsabilité, d’expression personnelle, elle s’accompagne
souvent aussi de nouvelles contraintes, d’une intensification de
travail, parfois d’une individualisation croissante des
performances, d’une certaine déstructuration des collectifs de
travail, ce qui, au total, fragilise les moins productifs. Ces derniers
sont donc en première ligne face aux politiques sélectives des
entreprises aussi bien lors de l'embauche que lors du
licenciement.
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2.1.3.

Le rôle de l’État : paradoxal et contradictoire

L’État a lui-même joué un rôle important dans l’émergence et la
diversification des formes d’emploi tout en s’accrochant par
ailleurs à la norme traditionnelle de l’emploi.
1) Parallèlement à la consécration du contrat à durée indéterminé
(CDI) comme forme de droit commun du contrat de travail, le
législateur, depuis 1982, a défini d’autres types de contrats, le
contrat à durée déterminé (CDD), le contrat de travail temporaire
et le contrat à temps partiel. S’il a, là aussi, cherché en principe à
limiter leurs conditions d’utilisation (pour les CDD et l’intérim) à
des tâches exceptionnelles et non liées à l’activité permanente de
l’entreprise, tout en assurant leur protection sur la base d’un
principe d’égalité de traitement, l’usage de ces formes d'emploi a
excédé en réalité ces prévisions et s’est révélé polyvalent.
2) Le déploiement massif des emplois aidés (comme les stages,
contrats de qualification, contrats emplois-solidarité, contrats
emploi consolidé, les emplois-jeunes) dont un certain nombre a
pris précisément la forme de contrats atypiques (CDD, temps
partiels), a contribué aussi à la progression de ces formes
d’emploi ; ces emplois aidés concernent plus particulièrement les
jeunes et les chômeurs de longue durée.
Au total, l’État a contribué involontairement à légitimer l’emploi à
mi-temps payé au SMIC comme référence pour les publics les
plus en difficulté, référence explicite ou implicite dans les débats
sur l’incitation au travail des bénéficiaires des minima sociaux.
3) Par ailleurs, et à l’inverse, les politiques d’emploi restent
inspirées par la norme de la grande entreprise industrielle, et ont
du mal à appréhender d’autres formes d’échange de travail.
Malgré quelques tentatives d’en sortir (emplois familiaux, services
de proximité), au moindre obstacle, elles en reviennent au salariat
classique (refus d’adapter l’usage des CDD aux groupements
d’employeurs qui en ont un usage légitime, par exemple).
2.1.4. Salariat/indépendant : des frontières de plus en plus floues
Les nouvelles formes d’organisation du travail, l’appel à l’autonomie et à la
compétence dans le travail salarié, le développement de phénomènes
d’intégration et de dépendance économique dans les réseaux d’entreprise, ou
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encore le développement de contrats courts pour des missions ponctuelles, ont
contribué à brouiller la frontière entre salariés et indépendants.

Or les systèmes de protection sociale, fondés sur des bases
professionnelles, ont créé et durci ces frontières, sans pouvoir
toujours appréhender la réalité des trajectoires des personnes qui
passent d’un statut à l’autre, ce qui les pénalise. C’est
particulièrement le cas en matière de retraite et d’indemnisation du
chômage.
Désormais des situations de travail intermédiaires entre le salariat
pur et l’indépendance pure se multiplient. Ces situations
apparaissent plus clairement si l’on distingue, pour les croiser, les
deux critères qui schématiquement opposent traditionnellement le
salarié de l’indépendant : celui tiré du pouvoir sur l’organisation et
l’exécution du travail, et celui du risque d’entreprise (prise de
risque sur la prestation). Le tableau ci-après croise ces deux
critères. 22
Tableau 2
La prise de risque et l’organisation du travail ne coïncident
plus
Organisatio
n du travail

Risque individuel

Risque partagé

Risque collectif

Autonome

Travail indépendant
Faux salariés
(société de portage)

Faux salariés ?
Cumul mandat social
et contrat de travail

Mixte

Journaliste pigiste

Indépendant avec
rémunération
forfaitaire
Forme intermédiaire
de mobilisation du
travail salarié : contrat
de travail par objectif,
gérant
Salarié VRP
Indépendant : gérant
non salarié

Collective

« Faux indépendants » :
sous-traitance, un seul
donneur d’ordre ;
salariés en CDD

Salarié : rémunération
aux résultats

(22)

Salarié avec liberté
d’exécution technique

Travail salarié

M.-L. Morin : « Crise de la société salariale et transformation des relations
contractuelles » in « Travail , activité, emploi : nouvelles formes, nouvelles règles »,
Documentation Française (cahier Travail Emploi) et le rapport de l’atelier.

37

Aux « faux indépendants », qui dépendent d'un seul client et donc
sont pris dans une relation de subordination de fait, répondent, sur
l’axe de l’organisation du travail, des « faux salariés », bénéficiant
du statut salarié grâce à des intermédiaires comme, par exemple,
dans les sociétés de portage, 23 mais qui gèrent eux mêmes leur
travail et supportent le risque de leur prestation. Mais aux faux
indépendants, ou aux salariés en CDD qui supportent le risque
économique transféré sur leur emploi, répondent aussi
symétriquement des personnes qui dirigent leur entreprise, mais
qui sont assurées contre la prise de risque par un contrat de
travail.
Au-delà des problèmes de définition de situation (ou encore, en
termes plus juridiques, de « qualification » de la relation de
travail), se pose la question de la continuité des droits lors du
passage d’une situation à une autre (de salarié à indépendant ou
vice versa).
(23)

Un indépendant non immatriculé au régime des travailleurs indépendants ne
peut légalement assurer une mission de conseil. Il peut alors recourir à une
société de portage. C’est cette dernière qui signe le contrat commercial avec le
client, et le contrat de travail avec le consultant, facture la prestation au client et
reverse les honoraires (après encaissement) au consultant sous forme de
salaire moyennant le prélèvement d'une commission et des charges sociales.
Cette solution n’est pas sans soulever des problèmes juridiques. Un des
risques majeurs qu’encourt la société de portage est le délit de prêt de maind’œuvre illicite prévu par les art. 125.1 C du travail (interdiction du
marchandage) et L. 123 C trav. interdisant toute opération exclusive de prêt de
main-d’œuvre en dehors des dispositions légales sur le travail temporaire.
Parmi ces dernières dispositions figure notamment l’obligation de constituer une
garantie financière (art. L. 124.8) assurant en cas de défaillance de l’entreprise
de travail temporaire le paiement des sommes dues au travailleur. Les sociétés
de portage n’apportent pas cette garantie. En outre la clause insérée dans
certains contrats de travail avec les sociétés de portage selon laquelle la
société de portage est exonérée de toute responsabilité pour un dommage
causé par le consultant lors de son intervention est contraire à l’économie
même du lien de subordination caractéristique du contrat de travail, dont il
résulte que l’employeur est responsable de l’exécution du travail par le salarié.
Ou bien le contrat est un contrat de travail, et la société de portage doit
respecter les dispositions sur le prêt de main-d’œuvre ou bien il ne s’agit pas
d’un contrat de travail, on ne comprend pas alors pourquoi les honoraires sont
convertis en salaire, et le «faux salarié» ne peut avoir aucune garantie de
paiement.
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2.2. Conséquences sur les régimes de protection sociale assis sur
l’emploi : chômage, retraite
La mobilité entre des situations de travail qui ne sont pas régies
par les mêmes règles statutaires a des conséquences néfastes,
voire injustes, pour les personnes qui en prennent le risque. On en
verra deux exemples : l’indemnisation du chômage et la retraite.
2.2.1. L’indemnisation du chômage
L’évolution du marché du travail, avec la croissance quasicontinue
du chômage, a fait peser une charge croissante sur le régime
d’indemnisation du chômage. Le régime d’assurance chômage a
dû procéder à plusieurs réformes successives pour équilibrer ses
comptes. L’un des résultats de ces réformes a été de pénaliser les
plus précaires, jusqu’à les exclure de l’assurance chômage. Et la
catégorisation en filières a conduit au transfert de nombre de
chômeurs de longue durée vers le RMI ou, plus généralement,
l’assistance.
Les réformes : séparation de l’assurance et de la solidarité
Après une période d’amélioration des droits indemnitaires
(création de l’allocation supplémentaire d’attente en 1974,
extension des garanties de ressources en 1977), les réformes des
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix sont plutôt allées dans le
sens d’une réduction des droits à indemnisation et d’une
augmentation des taux de contribution. En effet l’équilibre financier
annuel dépend étroitement de la conjoncture économique, et les
gestionnaires du régime, qui souhaitent préserver son autonomie
paritaire, sont amenés à des réajustements permanents. Ces
réajustements renforcent le cycle économique : en période de
récession, ils réduisent les prestations, ce qui contribue à ralentir
l’économie, et inversement en cas de reprise. Trois réformes
majeures sont intervenues depuis 1979.
En 1982, la création de filières différencie les droits à
indemnisation en fonction de la durée préalable d'affiliation au
régime. 24 Cette mesure aboutit à réduire fortement les durées
(24)

Avant 1982, les durées d’indemnisation étaient liées à l’âge du demandeur d’emploi.

À partir de 1982, elles varient à la fois en fonction de l’âge et des références d’activité
préalables.
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possibles d’indemnisation pour les salariés n’ayant que de courtes
références de travail.
En 1984, une réforme majeure sépare un régime dit d’assurance,
financé par cotisations et négocié par les partenaires sociaux,
destiné à verser pendant une durée limitée des prestations à des
demandeurs d’emploi ayant préalablement cotisé, et un régime dit
de solidarité, financé par l’impôt et décidé par l’État, destiné à
verser des indemnités de chômage aux exclus du régime
d’assurance. Ce dualisme rompt avec le régime unifié de 1979 où
l’État participait à l’indemnisation des chômeurs à travers une
subvention forfaitaire et non affectée. Il conduit à distinguer
plusieurs populations de chômeurs relevant de régimes et de
financements différents, alors qu’auparavant un demandeur
d’emploi était censé cumuler l’aide publique (le socle) et les
prestations d’assurance. Ceci est à l’évidence une source
d’exclusion, à tout le moins de segmentation stigmatisante de la
population indemnisée.
En 1992, face aux difficultés financières, l’assurance chômage
restreint encore son champ et les publics qui ont épuisé leurs
droits sont pris en charge par l’État, dans le régime de solidarité
créé précédemment. On a une architecture concentrique : au
centre le régime UNEDIC correspond à un régime contributif ; le
régime public d’indemnisation qui forme le second cercle, est un
régime subsidiaire, contributif et néanmoins sous conditions de
ressources, dans une logique mixte ; la troisième composante est
en fait le RMI.
Si le régime d’assurance a également mis à profit un meilleur
rendement des cotisations en période de reprise économique,
pour créer et financer des mesures destinées à accélérer le retour
à l’emploi (conventions de conversion créées en 1987, allocation
formation reclassement – AFR - créée en 1988, allocation de
remplacement pour l’emploi – ARPE -, conventions de
coopération, créées en 1995), 25 ces réformes n’ont pas pour
autant compensé la précarité accrue sur le marché du travail.

(25)

16 % des prestations vont au financement de dépenses «actives», destinées à agir en
amont de l’indemnisation pour créer les conditions d’un retour rapide à l’emploi.
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De son côté l’État a adopté une stratégie continue de maîtrise des
dépenses : le montant de la prestation financée par l’État (l’ASS) a
été moins revalorisé que les prestations du régime paritaire et a
perdu la parité initiale avec le plancher d’indemnisation du régime
d’assurance (l’AUD plancher), 26 et le champ d’application de la
prestation a été restreint (réduction de l’allocation d’insertion
destinée aux personnes sans référence d’activité en 1992,
exigence de conditions d’activités et de ressources plus sévères
pour l’allocation de solidarité spécifique à partir du 1er janvier
1997). Si le protocole de 1982 convenait que l’État intervenait pour
combler les trous de l’indemnisation, l’État en ne revalorisant pas
les prestations, et en en limitant le champ, contribue désormais lui
aussi à creuser des trous 27 qu’il doit combler par ailleurs (RMI,
aide sociale, dispositifs de protection de la jeunesse).
© /HV OHoRQV GH O·KLVWRLUH ª G·DSUqV &K 'DQLHO HW & 7XFKV]LUHU © /·eWDW IDFH DX[
FK{PHXUV ª )ODPPDULRQ 

/H OLHQ HQWUH OH U{OH GH O·eWDW HW FHOXL GHV SDUWHQDLUHV VRFLDX[ V·HVW PDWpULDOLVp ORUV GH OD
FUpDWLRQ HQ  GH O·81(',& LVVXH G·XQ DFFRUG HQWUH SDUWHQDLUHV VRFLDX[ HQFRXUDJp SDU
O·eWDW -XVTX·DORUV GHV DLGHV SXEOLTXHV pWDLHQW YHUVpHV DX[ FK{PHXUV SDU GHV IRQGV
FRPPXQDX[ RX GpSDUWHPHQWDX[ Oj R LO HQ H[LVWDLW IRQGV HQ SDUWLH DERQGpV SDUO·(WDW
(Q  V·\ UDMRXWHQW GHV DOORFDWLRQV FRQYHQWLRQQHOOHV SRXU OHV FK{PHXUV DSSDUWHQDQW DX[
EUDQFKHV D\DQW QpJRFLp OHXU DSSDUWHQDQFH j O·81(',& 'H  j  FRH[LVWHQW DLQVL
GHX[ IRUPHV G·LQGHPQLVDWLRQ DLGH SXEOLTXH HW DVVXUDQFH FXPXODEOHV




(26)

Les minima AUD et ASS étaient les mêmes à leur création en 1984 : 1 217 francs.
En 1998, ils sont de 3 228 francs pour l’assurance (AUD plancher à taux plein) et
2 334 francs pour la solidarité (ASS sans majoration pour âge).
(27)
Sur les cinq premiers mois de 1999, un million de personnes sont sorties du régime
d’assurance chômage, parmi lesquelles 271 000 avaient épuisé leurs droits, et
seulement 53 000 soit 20 % des fin de droits ont pu bénéficier de l’ASS.
28
Pour encourager l’exode rural, le territoire n’est pas couvert en totalité ; seules
certaines villes avaient ouverts des fonds municipaux.
(29)
À condition de répondre aux critères d’éligibilité de chacune des deux formules.
L’aide publique est ouverte là où existent un fonds de chômage, pour ceux qui peuvent
justifier d’une activité professionnelle de six mois pendant les douze derniers mois ; son
montant est forfaitaire et égal à 25 % du SMIC, dégressif par années et sous condition
de ressources. L’aide conventionnelle est ouverte à ceux qui étaient dans une entreprise
adhérente au CNPF, qui ont travaillé au moins trois mois dans les douze derniers
mois ; son montant est proportionnel au salaire (35 %) versé pendant 9 mois (puis un
an, ou davantage pour les plus âgés).
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/·RUGRQQDQFH GH  FRQVDFUpH j O·LQGHPQLVDWLRQ GX FK{PDJH DIILUPH © OD GLJQLWp GX
WUDYDLOOHXU ª HW © OH GURLW DX UHYHQX ª SRXU WRXW WUDYDLOOHXU LQYRORQWDLUHPHQW SULYp G·HPSORL
&H GURLW DX UHYHQX URPSW DYHF OD SUDWLTXH DQWpULHXUH R OD FRXYHUWXUH SDU O·DLGH SXEOLTXH HW
SDU OHV DOORFDWLRQV FRQYHQWLRQQHOOHV pWDLW ORLQ G·rWUH FRPSOqWH (OOH TXDOLILH OH UpJLPH
SDULWDLUH GH O·81(',& GH UpJLPH G·DVVXUDQFHV HW QRQ SOXV GH UpJLPH FRQYHQWLRQQHO VRXV
HQWHQGX j FKDPS SDUWLHO   OD ORJLTXH UpSUHVVLYH GH FRQWU{OH HW GH VDQFWLRQV DOORFDWLRQ
GpJUHVVLYH UDGLDWLRQ GHV OLVWHV TXL SUpYDODLW GDQV O·DLGH DX[ WUDYDLOOHXUV VDQV HPSORL VH
VXEVWLWXH XQH ORJLTXH GH SUpYHQWLRQ HW G·LQFLWDWLRQ SRVLWLYH GpIHQGXH SDU OHV JHVWLRQQDLUHV
GH O·81(',&
0DLV F·HVW HQ  DYHF OD IXVLRQ DVVLVWDQFH HW DVVXUDQFH TXH VH GpILQLW O·DUFKLWHFWXUH
MXULGLTXH GX UpJLPH /HV GURLWV j O·LQGHPQLVDWLRQ GX FK{PDJH VRQW GHV GURLWV G·RUGUH SXEOLF
GH EDVH TXH OD QpJRFLDWLRQ FROOHFWLYH DPpOLRUH VHORQ XQ SULQFLSH FRQWULEXWLI VHORQ OH
VFKpPD FODVVLTXH GH O·RUGUH SXEOLF VRFLDO TXL HVW XQH DUFKLWHFWXUH YHUWLFDOH LQWpJUpH YRLU
JUDSKLTXH  /D UpIRUPH GH  FRQVWUXLW XQ © VWDWXW ª GH GHPDQGHXU G·HPSORL UpIpUHQFp j
XQ VWDWXW VDODULp KRPRJqQH TXL V·pORLJQH UDGLFDOHPHQW GX VWDWXW GX SDXYUH
$UFKLWHFWXUHYHUWLFDOHGHVDOORFDWLRQVFXPXODWLYHV 
*DUDQWLHV GH UHVVRXUFHV

$OORFDWLRQ VXSSOpPHQWDLUH G·DWWHQWH SRXU OHV

SRXU OHV SOXV GH  DQV

OLFHQFLpV pFRQRPLTXHV

$OORFDWLRQV VSpFLDOHV GH O·81(',&
$LGH SXEOLTXH

1979-1984 : un régime unifié d’indemnisation du chômage
Type
d’allocations
Catégories
de
bénéficiaire
s

Allocation
spéciale

Allocation de
base

Chômeurs
Chômeurs
licenciés
licenciés pour
pour motif
motifs autres
économique qu’économique
s

Allocation de
fin de droits

Allocations
forfaitaire

Chômeurs
ayant épuisé
leurs droits
aux deux
autres
allocations

Certains
demandeur
s d’emploi
sans
référence
de travail
(jeunes,
femmes...)

Garantie
de
ressource
s
Salariés
de plus
de 60 ans
licenciés

(Q  OD VXSSUHVVLRQ GX SODQFKHU G·RUGUH SXEOLF HW OD GLVWLQFWLRQ DVVLVWDQFHDVVXUDQFH
VpSDUH j QRXYHDX FH TXL HVW GX UHVVRUW GX UpJLPH G·DVVXUDQFH FK{PDJH HW FH TXL HVW GX
UHVVRUW GH O·eWDW (W FHFL VH UHWURXYH GDQV OD VpSDUDWLRQ GHV SXEOLFV FHUWDLQV WUDLWpV
VSpFLILTXHPHQW GDQV XQH ORJLTXH GH VROLGDULWp DVVLVWDQFH  DORUV TXH OHV DXWUHV OH VRQW GDQV
XQH ORJLTXH G·DVVXUDQFH 6·HVW PLVH HQ SODFH XQH DUFKLWHFWXUH YHUWLFDOH QRXYHOOH TXL VpSDUH
OHV FRPSpWHQFHV HW OHV SXEOLFV
Les effets sur les chômeurs
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Pour saisir l’effet de ces réformes sur les personnes, une première
méthode consiste à étudier des cas-types, comparant les
montants reçus par des personnes qui iraient jusqu’au bout de
leurs droits. 30 Pour saisir en même temps durées d’indemnisation
et taux de remplacement, l’indicateur retenu est la somme totale
des montants d’indemnisation reçus jusqu’à épuisement des
droits, exprimés en nombre de SMIC mensuels. Les principaux
résultats sont les suivants :
- à âge donné (entre 25 et 50 ans), le résultat des changements
réglementaires est celui de la diversification des filières, et d’une
baisse des droits cumulés, et ce même dans le meilleur des cas
(passage de 20 à 16 SMIC). Plus la durée d’affiliation baisse,
plus baisse le montant des droits cumulés. C’est la baisse de la
durée d’indemnisation qui est à l’origine principale de la baisse
des droits, et non la dégressivité. L’essentiel de la chute date de
1982 ;

- selon l’âge (40 ans, 50 ans, 55 ans) : avant 1984, on n’avait que
deux classes d’âge avant et après 50 ans ; depuis, on a trois
classes d’âges, avant 50 ans, entre 50 et 55 ans, après 55 ans ;
la seule catégorie à maintenir ses droits est celles des plus de 55
ans ayant une longue durée d’affiliation ; les droits baissent le
plus pour les personnes âgées de 50 à 55 ans, surtout s’ils ont
des durées courtes d’affiliation ;
- en fonction du salaire : les cas-types sont 1 SMIC ou 4 SMIC.
Ceux qui ont un salaire de référence égal à 4 SMIC voient leurs
droits augmenter, et les droits ont baissé pour ceux dont le
salaire de référence est de 1 SMIC. 31 Cet effet provient de la
suppression de l’allocation forfaitaire. Cet effet a été progressif
au cours des réformes successives, plus brutal lors du passage
à l’AUD en 1992. L’écart initial entre les droits à indemnisation
des deux catégories (1 SMIC/4 SMIC) a augmenté : il était du
(30)

C. Daniel, « L’Indemnisation du chômage depuis 1979 : différenciation des droits,
éclatement des statuts », « La Revue de l’IRES », n° 29, 1998.
(31)
Avec la diversification des filières, certaines ont été améliorées, surtout au début de
l’indemnisation avec l’alignement des plateaux de dégressivité. Dans l’analyse des castypes avec épuisement des droits, c’est le raccourcissement des durées qui conduit à la
baisse des droits cumulés.
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simple au double en 1979 et il est passé à un écart du simple au
triple en 1997 ;
- selon le temps travaillé : les cas-types comparent temps plein et
mi-temps. Les taux de remplacement des cas à mi-temps étaient
meilleurs en 1979 (plus redistributifs). En 1997 les droits sont
équivalents, strictement proportionnels au salaire antérieur.
Cette méthode durcit le phénomène, car seulement 33 % des
chômeurs indemnisés épuisent leurs droits (dont 20 %, soit 6 %
de la cohorte initiale, ont accès à l’ASS). Il n’en reste pas moins
que les changements réglementaires et les changements sur le
marché du travail (croissance des contrats précaires et des
courtes durées du travail, des temps partiels) ont un effet
cumulatif.
L’impact cumulé des règles d’indemnisation et du marché du
travail
Les flux d’entrée dans le régime d’indemnisation selon le motif
montrent un accroissement des fins de contrats. À cela s’ajoute
l’accroissement des temps partiels. Ceci concerne beaucoup les
jeunes, dont l’entrée dans la vie active est un processus
d’alternance de contrats atypiques et de périodes de chômage. Or
les changements réglementaires ont le plus réduit les droits des
chômeurs aux durées d’affiliation faibles ou aux salaires faibles.
Une simulation réalisée à notre demande par les services de
l’UNEDIC 32 chiffre à 35 % l’impact du changement de la
réglementation sur le taux de couverture entre 1993 et 1996. Les
changements du marché du travail expliqueraient donc les deux
tiers de la baisse du taux de couverture. Il n’en reste pas moins
que le système d’indemnisation fonctionne à rebours, puisque les
choix intervenus n’ont pas pris en compte les changements du
(32)

On calcule sur les données de l’année 1996 prise comme année de référence
(nombre des chômeurs avec leur ancienneté), ce qu’aurait été l’indemnisation (en
nombre de bénéficiaires et en montant) selon la législation des accords successifs
intervenus entre 1990 et 1996 (note UNEDIC, réf. : sduh0041 du 06/08/1999). En 1996,
les « gains des chômeurs » auraient retrouvé le niveau de 1990 (après la baisse de
1993), et le montant moyen par bénéficiaire qui aurait retrouvé lors des protocoles
1994-1995 le niveau moyen de 1990, serait désormais plus élevé de 4 points de
pourcentage : l’amélioration de l’indemnisation profite désormais à ceux qui sont
restés dans le champ de l’indemnisation, et non à accroître la couverture.
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marché du travail et ont au contraire contribué à les accentuer. Le
retour à une meilleure situation financière a permis d’augmenter
l’indemnisation moyenne de ceux qui sont restés dans le régime,
mais non de réouvrir le champ de l’indemnisation.
Du côté du régime de solidarité, la faible revalorisation de
l’allocation spécifique de solidarité et la restriction des conditions
d’admission a diminué la proportion d’éligibles : les entrées en
ASS représentaient 25 % des sorties pour fin de droit en 1992 ; ce
taux est monté à 30 % dans les années 1994, 1995 et 1996, pour
retomber à moins de 20 % depuis 1998. 33
L’effet cumulé des changements de réglementation et du marché
du travail aboutissent à deux effets majeurs :
- la baisse de la proportion de chômeurs indemnisés : 62,4 % des
chômeurs inscrits étaient indemnisés en 1992 (dont 52,4 % dans
le seul régime d’assurance), ils ne sont plus que 53 % en 1998 ;
dans le régime d’assurance, le taux de couverture est passé de
52,4 % en 1992 à 41,3 % en 1998. Cette baisse traduit le double
effet des changements réglementaires et de la durée plus longue
au chômage de gens aux durées initiales d’affiliation faibles. À
réglementation inchangée, celle de 1990, la chute du taux de
couverture dans le régime d’assurance aurait été sensiblement
moindre (46,5 % en 1996) ;
- l’accroissement des taux faibles d’indemnisation : en 1992, 12 %
des chômeurs indemnisés touchaient une indemnisation
mensuelle moyenne inférieure ou égale à un demi SMIC ; en
1998, c’est le cas de 40 % (sans compter l’effet de la
suppression de l’allocation d’insertion). L’augmentation du temps
partiel engendre des indemnités de chômage elle-même
proratisées et donc inférieures aux planchers AUD ou ASS. Il est
alors fait appel, pour les compléter, au RMI, quand les
conditions, sont réunies pour y être éligible.
Les conséquences sur d’autres aspects de la protection sociale

(33)

La réforme invisible de 1997 a durci les conditions d’entrée en ASS de deux façons :
en baissant le plafond de ressources pour un couple (110 au lieu de 140 fois
l’allocation), en excluant les périodes de chômage non indemnisé du décompte de la
période d’activité. La chute de ratio d’entrée en ASS de 33 % à 20 % au premier
semestre 1998 a particulièrement touché les jeunes.
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Le durcissement des conditions d’accès à l’indemnisation du
chômage, que ce soit dans le régime d’assurance ou dans le
régime de solidarité, dans un contexte de précarisation accrue, a
eu plusieurs conséquences :
- le « déversement » dans le RMI de personnes durablement
privées d’emploi et ne pouvant pas prétendre au régime de
solidarité (ASS) ou émargeant à une indemnisation inférieure au
RMI dans le régime d’assurance (AUD calculée au prorata de
temps partiels). Ceci a une conséquence supplémentaire qui est
l’éloignement du monde du travail, car le service public de
l’emploi s’occupe davantage de ceux qui sont au cœur du
système (les chômeurs inscrits) que de ceux qui relèvent de
l’assistance ;
- une situation des jeunes alarmante, comme le confirment les
observations opérées par les associations. Le taux de couverture
par l’indemnisation des jeunes de moins de 25 ans est passé de
près de 50 % à moins du tiers (32,3 % en 1996) : les deux tiers
des jeunes chômeurs ne sont pas indemnisés. Dans le même
temps, le taux élevé de couverture par l’indemnisation ses
personnes âgées de plus de 55 ans (80,7 % en 1985) s’est
encore accru : il approche désormais 90 % en 1998. Tout se
passe comme si on avait privilégié les personnes âgées de plus
de cinquante ans au détriment des jeunes, sans forcément l’avoir
voulu, (près de 40 % de l’indemnisation va aux plus de cinquante
ans) ;
- un effet retard sur les retraites. Les précaires aux trajectoires
complexes auront du mal à atteindre les durées de cotisation
nécessaires pour bénéficier de retraites complètes, d’autant que
les entreprises prennent l’habitude de gérer leurs problèmes de
personnel par la mise en retraite dès 55-57 ans, ce qui ne pose
pas, sur le plan des retraites, de problèmes majeurs pour les
salariés ayant eu des carrières normales, mais aggrave la
situation des autres.
L’évolution du système d’indemnisation invite à une double
réflexion :
- la première porte sur le décalage croissant entre les modes de
gestion de la main-d’œuvre des entreprises et les principes de
fonctionnement de l’indemnisation du chômage (ceux-ci ayant
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d'ailleurs, dans une certaine mesure, influencé ceux-là, mais
dans un sens parfois défavorable) 34 ; le problème est alors de
concevoir de nouvelles formes de sécurité qui à la fois protègent
mieux les salariés, et puissent contribuer à peser sur les
pratiques des entreprises ;
- la seconde porte sur l’articulation des diverses formes de prise
en charge des chômeurs, en vue de mieux tenir compte du
caractère de plus en plus discontinu des trajectoires
professionnelles ; cette articulation implique ainsi de se poser
dans le même temps la question de l’évolution des formes
d’indemnisation, du rôle du RMI, des retraits anticipés du marché
du travail.
Ce dernier point renvoie aussi aux réformes à venir des systèmes
de retraite, dans un contexte où l’âge de la liquidation des droits et
celui du départ du marché du travail coïncident de moins en moins
souvent, et où les salariés aux vies professionnelles plus courtes
et plus heurtées auront aussi des conditions moins favorables de
liquidation de leur pension.
2.2.2. Les droits à la retraite
Les règles en vigueur en matière de retraite sont inadaptées à des
travailleurs n’ayant pas occupé des emplois classiques et ayant
relevé des statuts différents au long de leur vie active, elles les
pénalisent ; c’est à la fois inéquitable pour les personnes, et
inefficace pour l’économie. 35
Leur premier effet est d’accroître les écarts entre ceux qui ont eu
une carrière assurée et continue et bénéficient pleinement du
système et ceux qui ont eu des carrières peu rémunérées et
discontinues qui sont mal couverts. En effet, si les chômeurs
valident leurs périodes de chômage indemnisé pour la retraite, ce
n’est pas le cas pour les allocataires du RMI ou de l’API.
Ensuite certains effets de seuil sont particulièrement pénalisants :
celui qui résulte de la règle des 200 heures dans le trimestre pour
bénéficier d’un trimestre plein, a pour référence implicite un emploi
(34)

Ainsi, par exemple, la priorité donnée à la bonne indemnisation des travailleurs
âgés a pu rendre les entreprises moins réticentes à les licencier.
(35)
Voir les travaux de l’atelier 3.
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à environ mi-temps, et pénalise les temps partiels de durée plus
courte. C’est également le cas des seuils en deçà desquels les
durées travaillées dans un régime particulier ne sont pas prises en
compte et sont de ce fait annulées.
Enfin les salariés qui finissent leur carrière en indépendant et/ou
profession libérale subissent un important coefficient de
minoration pour accéder au régime complémentaire. Cette règle,
introduite durant les Trente Glorieuses pour décourager les
départs du régime général, a aujourd’hui des effets pervers du fait
de la banalisation de la mobilité professionnelle contrainte. Le
problème est plus dramatique pour les salariés que leur tentative,
suivie d’échec, de s’établir indépendant et/ou profession libérale
n’empêche pas, éventuellement, d’être indemnisés, mais qui,
ayant quitté le régime général, ne valident plus de trimestres.
La réforme de 1993 qui a étendu la période de référence de dix à
vingt-cinq meilleures années de salaire pour le calcul des
pensions, risque d’alourdir encore l’incidence des aléas de
carrière sur la retraite, de même que l’allongement de la durée
d’assurance requise pour obtenir une pension à temps plein.
Certes, il est difficile de prévoir l’ensemble des mouvements qui
affecteront les futures entrées en retraite. 36 Si aujourd’hui, les
femmes qui accèdent à la retraite ont davantage d’années
validées car leurs carrières ont été plus longues et plus continues
que leurs aînées qui étaient moins souvent et moins longtemps
« actives », qu’en sera-t-il des générations futures ? Les jeunes
femmes qui choisissent de se retirer du marché du travail pour
bénéficier de l’allocation parentale d’éducation (APE), créent un
mouvement inverse. La concentration des trajectoires précaires et
« trouées » sur les mêmes personnes fait, quoi qu’il en soit,
craindre pour celles-ci d’insuffisantes validations de droits à la
retraite. Il convient donc d’être vigilant pour ne pas voir se recréer
d’ici une trentaine d’années des poches de pauvreté parmi la
population âgée.
(36)

D’après « France portrait social » de l’INSEE, 1999 (Lagarenne et alii), pour les
générations nées de 1963 à 1967 (qui auront soixante autour de 2025), 38 % des
hommes et 32 % des femmes devraient dépasser l’âge de 60 ans pour valider 160
trimestres d’assurance (contre respectivement 20 % et 14 % dans le cas de 150
trimestres).
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2.3. Le RMI, troisième composante de l’indemnisation du chômage
La dégradation du marché du travail, la croissance du chômage
de longue durée, enfin, la restriction des conditions d’accès à
l’indemnisation du chômage ont fait exploser le nombre de
bénéficiaires du revenu minimum.
Depuis sa mise en place en 1988, on a assisté à une croissance
continue du nombre de bénéficiaires du RMI (voir annexe). Cette
évolution découle de la dégradation du marché du travail dans un
contexte de croissance ralentie depuis la fin de l’année 1990, mais
aussi de la suppression à partir de janvier 1992 de l’allocation
d’insertion pour les jeunes et les femmes isolées et de la définition
plus restrictive des règles de prise en charge des demandeurs
d’emploi par les régimes d’assurance (mise en place de
l’allocation unique dégressive en juillet 1992) et de solidarité
(resserrement des conditions d’activité et de ressources fondant le
droit à l’allocation de solidarité spécifique en janvier 1997). Peutêtre la portée quasiuniverselle du RMI a-t-elle concouru
indirectement à l’instauration de règles plus draconiennes, sur le
front du chômage 37 comme sur le front de l’AAH, 38 sans que
l’impact des choix effectués en terme de maîtrise des dépenses
sociales ou en terme d’imputation de celles-ci apparaisse bien
clair.
Les bénéficiaires du RMI sont, pour une fraction non négligeable,
des demandeurs d’emploi non ou mal couverts par le régime
d’indemnisation du chômage et inscrits sur des trajectoires
sociales et professionnelles très diverses.
Certains travaux récents montrent que le flux de chômeurs non
indemnisés se répercute sur celui des allocataires du RMI avec un
retard d’un à deux trimestres. 39 Cela contribue à faire jouer au
RMI le rôle d’une troisième composante de l’indemnisation,
couvrant les jeunes adultes en attente d’un premier emploi, des
chômeurs ayant épuisé leurs droits à indemnisation ou ayant
occupé des emplois de trop courte durée pour s’ouvrir des droits à
(37)

Non relèvement du montant de l’ASS.
Durcissement des conditions d’accès liées au taux d’incapacité.
(39)
S. Jacobzone, « Les liens entre RMI et chômage : une mise en perspective »,
« Économie et Prévision », n° 122, 1996.
(38)
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l’indemnisation. De mécanisme conçu à l’origine comme dernier
filet desécurité pour combler les failles du système de protection
sociale, le RMI dérive vers une couverture chômage particulière.
RMI et allocation de chômage
Demandeurs indemnisés
dans le régime
d ’assurance
Demandeurs
indemnisés dans le
régime de solidarité

Demandeurs
d’emploi non
indemnisés

Ensemble des demandeurs
d ’emploi

RMIstes

Étant une allocation différentielle, le RMI peut coexister avec des allocations
chômage qu’il contribue à relever au niveau du revenu familial du RMI ou bien
exister en l’absence de toute indemnisation. C’est pourquoi le cercle du RMI
coupe les autres cercles représentant les demandeurs d’emploi. Il les déborde
aussi, car des bénéficiaires du RMI peuvent être très éloignés de l’emploi.

De fait 90 % des allocataires du RMI qui se déclarent chômeurs à l’enquête
Emploi ne perçoivent pas d’allocations chômage. Pour les 10% restants il y a
perception simultanée du RMI et de prestations de chômage (assurance ou
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solidarité). Ceci illustre les trois fonctions du RMI par rapport au système
d’indemnisation du chômage : 40
- la fonction complémentaire quand l’indemnisation est faible, pour parvenir au
niveau de ressources familiales garanti par le RMI ;
- une fonction de relais quand les droits sont épuisés ; ceci concerne les
chômeurs ayant épuisé leurs droits à l’indemnisation : 46 % des allocataires
chômeurs non indemnisés à l’enquête Emploi 1997 ;
- une fonction de substitut quand la durée d’affiliation n’est pas suffisante ; c’est
le cas des contrats précaires, des entrées sur le marché du travail, première
entrée ou retour à l’emploi après une période d’inactivité (mères de famille)
qui éloigne dans le passé les périodes d’affiliation (52 % des allocataires
chômeurs non indemnisés à l’enquête Emploi 1997).

3.

L’instabilité et la réduction de la taille des familles mettent
en porte à faux les dispositifs de redistribution

La protection sociale fondée sur le travailleur stable et sa famille
est remise en cause par la diversité croissante des formes de
travail et de mobilité, mais aussi par celle des configurations
familiales. En effet l’évolution démographique (vieillissement de la
population, diminution de la nuptialité et de la fécondité) diminue la
taille moyenne des familles et accroît le nombre de personnes
vivant seules. À cela s’ajoute l’instabilité des formations familiales
(ou des ménages). Il s’agit moins de la fréquence des ruptures
d’union, que de la diversité des arrangements de cohabitation ou
d’hébergement au cours d’une vie.
Après des décennies de réduction des inégalités durant la période
de croissance, la tendance s’est en outre inversée depuis le milieu
des années quatre-vingt : le chômage et la précarité de l’emploi
qui s’accroissent, ou bien convergent sur les mêmes ménages, ou
bien fragilisent surtout les personnes seules. La redistribution
familiale n’a plus les moyens de fonctionner comme auparavant,
ce qui exige d’autant plus de la redistribution sociale.
(40)

F. Audier, A-T. Darget, J.-L. Outin : « Le RMI, mode particulier d’indemnisation du
chômage ? », étude pour la DARES, 1998 ; publié in P. Mehaut, P. Mossé (sous la
direction de) « Les politiques sociales catégorielles : fondement, portée et limites »,
L’Harmattan, 1998.

3.1. Les situations des personnes : instabilité, diversité,
fragmentation
Non seulement le risque de chômage frappe un nombre croissant
de ménages, 41 mais chômage, contrats non durables et temps
partiels se polarisent sur les mêmes ménages. C’est également
dans les mêmes ménages que se cumulent temps partiels subis et
chômage. 42
Ces mouvements ont accentué la dualisation des ménages entre
ceux durablement éloignés de l’emploi stable et les autres, bien
intégrés dans l’activité et travaillant de plus en plus ; 43 Le taux de
non-emploi des personnes d’âge actif par catégories de ménages
témoigne de cette évolution. Entre 1990 et 1996, le taux de nonemploi des personnes seules d’âge actif s’est accru (passant de
20,2 % à 28,5 %), de même celui des personnes ayant un conjoint
sans emploi qui est passé de 12,9 % à 22,4 %. En revanche le
taux de non-emploi des personnes dont le conjoint travaille a
diminué (de 27,1 à 21,5 %). 44
La situation est d’autant plus difficile que l’on est seul à subvenir à
ses besoins, ou qu’il n’y a qu’un seul revenu dans le ménage. La
résistance à la précarité est d’autant plus faible qu’on ne peut y
faire face à plusieurs, en ayant des ressources à partager. Le
risque est alors grand de basculer dans la pauvreté.
3.1.1. De la précarité à la pauvreté, difficultés d’appréciation des
situations de pauvreté
La précarité expose à la chute dans la pauvreté. Pour lutter contre
le développement de la pauvreté il faut aussi lutter contre la
précarité.

(41)

Un quart des ménages ont eu un de leur membre atteint par le chômage dans les
trois ans (Hourriez, 1998).
(42)
G. Cette, CAE, op. cit.
(43)
D. Echevin, A. Parent, « La polarisation des revenus salariaux en France », CSERC,
1999.
(44)
T. Piketty, « L’Élasticité de la transition non-emploi-emploi, une estimation pour le
cas français », Conseil supérieur de l’emploi, des revenus et des coûts, document de
travail, 97-03.
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« La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités,
notamment celle de l’emploi, 45 permettant aux personnes et aux
familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales ou
sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui
en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des
conséquences plus ou moins grave et définitives. Elle conduit à la
grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de
l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle compromet les
chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses
droits par soi-même dans un avenir prévisible ». (Avis du Conseil
économique et social français du 11 février 1987, rapport
« Grande pauvreté et précarité économique et sociale »).
Sont conventionnellement considérés comme « pauvres » les
personnes (ou ménages) qui sont en bas de l’échelle de la
distribution, c’est-à-dire ceux dont le salaire (pour les travailleurs)
ou le revenu (pour les ménages) est en dessous d’un seuil défini
comme la moitié de la médiane. En France, quelles que soient les
périodes, cela revient à peu de chose près à désigner comme
pauvres les 10 % les plus démunis. Mais selon les critères
retenus, salaire individuel, revenu du ménage, équipement du
logement, accès aux biens collectifs, ces 10 % ne sont pas
toujours les mêmes.
Car, la pauvreté est multidimensionnelle. C’est le cumul de
handicaps qui fait sens, à partir de conditions d’existence perçues
comme défavorables par la majorité de la population ou par la
personne elle-même. Dans une étude récente, Lolliver et Verger
(1998) montrent que moins d’un tiers des ménages regardés
comme pauvres au regard d’un critère cumulent les trois
dimensions de « pauvreté » retenues (pauvreté d’existence,
monétaire, et subjective). 46 La pauvreté monétaire - le manque de
ressources -, qui ne cerne qu’imparfaitement la réalité vécue de la
pauvreté, reste néanmoins le seul signal d’intervention pour
nombre de politiques publiques.
(45)

Ou, pourrait-on ajouter, d’un emploi ne procurant pas des ressources
chroniquement suffisantes.
(46)
S. Lollivier et D. Duverger, numéro spécial d’« Économie et Statistique », 308-309310, 1998.
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Encore ce manque de ressources n’est-il pas toujours apprécié de
façon suffisamment pertinente. La définition classique du revenu
disponible qui comprend les prestations sans déduire les charges
conduit à faire sortir de la mesure de la pauvreté le bénéficiaire du
RMI qui, à cause d’un loyer élevé, perçoit une importante
allocation logement. C’est ainsi que les bénéficiaires du RMI
vivant seuls ne sont plus considérés comme pauvres, s’ils payent
un loyer solvabilisé par une allocation logement, mais le restent
s’ils sont logés gratuitement !
De même les échelles d’équivalence par lesquelles on prétend
tenir compte des économies lorsque plusieurs personnes se
partagent un budget sont-elles calculées pour des revenus
moyens et s’appliquent-elles mal aux niveaux de revenu extrêmes.
On ne fait pas les mêmes économies d’échelle quand
l’alimentation représente le quart ou les deux tiers du budget.
Encore l’unité de vie servant de base aux analyses est-elle difficile
à cerner dans les situations complexes de cohabitation, très
fréquentes en cas de grande pauvreté.
Enfin le bénéfice ou l’absence de bénéfice de services collectifs
devrait intervenir dans la mesure des revenus, c’est vrai tout
particulièrement en matière de comparaisons internationales,
compte tenu de la très grande différence des systèmes sociaux
selon les pays (existence ou non de services, gratuité ou non de
ceux-ci), mais aussi pour prendre la mesure de la variété des
situations sur le territoire national.
3.1.2. Pauvreté et structures familiales
En dépit des incertitudes résultant des instruments de mesure, on
peut affirmer que de 1984 à 1994, la pauvreté 47 s’est déplacée de
la campagne vers la ville, des retraités vers les jeunes actifs sans
emploi, hébergés par autrui ou en familles monoparentales. Mais
la pauvreté, liée fondamentalement au chômage, touche aussi la
masse des actifs plus âgés et chargés de famille. 48 Enfin, un
(47)

Définition : revenu disponible par U.C. (échelle modifiée) inférieur à 3 800 F par
mois en 1994, soit la moitié du revenu médian ou environ 10 % des ménages, sources :
enquête Conditions de vie 1993-94 et n° 308-309-310 d’« Économie et Statistique ».
(48)
Voir le rapport dirigé par J. Commaille sur « Chômage et famille ».
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couple qui ne gagne qu’un seul salaire du niveau du SMIC, vit en
dessous du seuil de pauvreté.
Les ménages pauvres se trouvent prioritairement parmi les
familles monoparentales (18 % d’entre elles) et les familles
nombreuses (21 % d’entre elles) et parmi les personnes
administrativement seules que l’on trouve massivement au RMI
(60 % des bénéficiaires du RMI sont des personnes seules). Ces
dernières n’apparaissent pas dans les enquêtes auprès des
ménages : la majorité d’entre elles n’ont pas accès à un logement
autonome et sont hébergées par autrui. Ce sont les couples sans
enfant ou avec un seul enfant qui sont les moins touchés par la
pauvreté (4 % d’entre eux).
Si l’on tient compte des aides de la famille, il y a tout juste un peu
plus de pauvres parmi les ménages de moins de 30 ans (12 %
d’entre eux) que parmi ceux des générations plus âgées (10 %) et
parmi les retraités (7 %). Mais la pauvreté des jeunes se traduit
précisément souvent par l’impossibilité de se loger et de former
une famille.
3.1.3. Pauvreté et formes d’emploi
Les ménages pauvres sont bien évidemment d’abord les ménages
dont le chef est chômeur, dont 39 % sont pauvres : 519 000
ménages en 1994 contre 254 000 dix ans plus tôt. Durant ces dix
ans, le chômage s’est diffusé aux âges où on assume la
responsabilité d’une famille : si un chômeur pauvre sur trois vit
seul, un sur six est chef de famille monoparentale, un sur deux est
en couple et un nombre croissant des couples sont composés de
deux chômeurs.
Les emplois aidés et autres emplois précaires sont également
nombreux parmi les ménages pauvres : 319 000 ménages sans
compter les bénéficiaires d’emplois si précaires qu’ils n’ont pas de
logement autonome.
Enfin, 211 000 ménages dont le chef a un emploi stable restent en
deçà du seuil de pauvreté : avec un seul SMIC, un couple reste
pauvre, en particulier s’il a un seul enfant (pas d’allocation
familiale), ou deux (700 F d’allocation familiale si les enfants ont
de 3 à 10 ans).
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3.1.4.

Des situations extrêmement diverses

Au total les situations de pauvreté présentent fréquemment un
certain nombre de caractéristiques plus ou moins bien
appréhendées par les instruments disponibles :
- l’instabilité des ressources ;
- le chômage ou la précarité de l’emploi ;

- un endettement de survie partiellement ignoré dans le traitement
des situations de précarité ;
- les ruptures conjugales et familiales ;

- l’absence de logement propre ou le risque chronique de perte du
logement occupé ;
- le repli sur soi, l’absence de lieu social et de réseau affectif, les
troubles du comportement qui en découlent.
3.2. La réponse des dispositifs de protection sociale : une complexité
croissante
À la complexité des situations, il est normal que tende à répondre
la complexité des normes et des stratégies dans le souci d’être
équitable, de faire justice aux réalités sociales. Les règles
uniformes risquent par leur application brutale de faire beaucoup
d’exclus. Les règles trop souples faisant appel à l’interprétation du
décideur en lui laissant des marges d’interprétation peuvent
déboucher sur l’arbitraire, surtout en l’absence de régulation
adéquate, notamment par le juge. Mais la complexité peut n’être
que le résultat d’une dérive des systèmes, sans rapport avec les
besoins des usagers et l’intérêt général.
On verra successivement comment la redistribution horizontale a
laissé une place croissante à la redistribution verticale, avec le
développement de prestations sous conditions de ressources
(3.2.1) et la création successive de minima sociaux (3.2.2). La
complexité du système ainsi généré vient d’une part de la façon
particulière qu’a chaque prestation de qualifier des situations
identiques (3.2.3) ou d’accompagner ses bénéficiaires vers
l’insertion ou l’emploi (3.2.4). La complexité vient d’autre part des
effets de seuil de certaines prestations (3.2.5) dont l’interaction
crée des solutions de continuité inéquitables (3.2.6). Ces
interactions entre prestations sont accentuées par les effets du
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calendrier de leur versement en cas de changement de situation
des bénéficiaires ; leur dynamique combinée crée de l’instabilité
dans la perception des ressources, de façon imprévisible pour
l’usager (3.2.7).
3.2.1. Les caisses d’allocations familiales entre aide à la famille et
lutte contre la pauvreté
Très schématiquement, on peut distinguer deux grandes périodes
dans la politique familiale française de l’après-guerre. La première,
qui s’étend jusqu’au début des années soixante-dix, voit la
création de plusieurs prestations (les allocations familiales versées
à partir du deuxième enfant, les allocations prénatales, etc.)
répondant à la fois à des objectifs natalistes et de soutien à
l’éducation des enfants. À partir des années soixante-dix, les
prestations familiales se sont davantage orientées vers la réponse
aux besoins d’un certain nombre de populations spécifiques
(parents isolés, famille ayant des enfants handicapés...), et ont
privilégié les familles modestes en leur réservant le bénéfice de
nouvelles prestations soumises à condition de ressources. Et les
Caisses d’allocation familiales ont été chargées de verser des
prestations destinées à des publics autres que les familles,
comme l’allocation de logement social, ou le RMI.
Les aides personnelles au logement ont été largement
étendues du fait tant des préoccupations sociales que de la
réévaluation des stratégies du financement du logement social
(l’aide à la personne a remplacé l’aide à la pierre), le nombre de
leurs bénéficiaires a plus que doublé pour atteindre aujourd’hui 6
millions de ménages.
La vocation des CAF à intervenir en faveur des ménages les plus
démunis s’est confirmée à la fin des années quatre-vingt, puisque
ces Caisses se sont vues confier la mission de verser le revenu
minimum d’insertion (RMI) à la quasi-totalité des ménages qui
pouvaient y prétendre. 49
De ce fait la part des prestations sous conditions de ressources
dans celles versées par les caisses d’allocations familiales est
(49)

Les quelque 20 000 bénéficiaires relevant des régimes agricoles sont couverts par
les Caisses de la Mutualité sociale agricole.

57

passé des 12 % en 1970 à 60 % en 1997. 50 Parmi les prestations
familiales proprement dites 51 la part de celles versées sous
conditions de ressources est cependant restée autour de 25 %
entre 1975 et 1999. 52
L’ensemble des prestations versées par les Caisses d’allocations
familiales ont un effet notable sur la situation des ménages les
plus défavorisés. Elles permettent à un nombre significatif d’entre
eux de « sortir » de la pauvreté, au sens où leur niveau de vie en
dépasse le seuil, grâce aux prestations qu’ils perçoivent. Par
exemple, s’ils ne recevaient rien des Caisses d’allocations
familiales, 4 500 000 ménages vivraient avec moins de 90 F par
jour et par unité de consommation. Grâce aux prestations qui leur
sont versées, leur nombre est divisé par deux. 53
Les prestations sous conditions de ressources comme les aides
au logement jouent également un rôle d’amortisseur lorsque les
revenus du ménage diminuent accidentellement, du fait
notamment du chômage. C’est pourquoi leur suppression totale,
dans certain cas, comme on le verra plus loin, peut être
dramatique.

(50)

Avec une pointe à 80 % en 1998 du fait de la mise sous condition de ressources des
allocations familiales entre mars et décembre 1998 (Boissières, 1998).
(51)
Les prestations familiales (avec ou sans conditions de ressources) sont avant tout
fonction du nombre d’enfants. Mais les âges interviennent également pour certaines
majorations.
Prestations sans conditions de ressources : les allocations familiales sont versées
chaque mois aux personnes qui résident en France avec leur famille et assument la
charge d’au moins deux enfants, tant que ceux-ci sont soumis à l’obligation scolaire (20
ans pour les apprentis et pour les enfants qui poursuivent leurs études ainsi que dans
d’autres cas particuliers).
Prestations sous conditions de ressources : - allocation parentale jeune enfant (APJE)
pour un enfant de moins de 3 ans ; complément familial à partir de trois enfants ;
allocation de soutien familial pour toute famille monoparentale sans pension
alimentaire.
(52)
À l’exception de l’année 1998.
(53)
M. Grignon, 1998, CNAF.
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3.2.2.

Création de « filets de sécurité » successifs par catégories : les
minima sociaux

À côté des revenus de remplacement contributifs (retraites,
allocation de chômage, pensions d’invalidité), la France présente
la particularité d’avoir huit minima nationaux : 54
- le minimum vieillesse ;

- le minimum invalidité ;
- l’allocation adulte handicapé (AAH) ;
- l’allocation de parent isolé (API) ;
- l’allocation veuvage ;

- l’allocation d’insertion ;
- le revenu minimum d’insertion ;
- l’allocation de solidarité spécifique.
Tous ces minima sont des allocations différentielles sous condition
de ressources du ménage, sauf l’allocation d’insertion et
l’allocation de solidarité spécifique, versées par l’UNEDIC. Servie
aux chômeurs en fin de droits, l’ASS s’ajoute aux autres
ressources du ménage jusqu’à un certain plafond, puis devient
différentielle. L’allocation d’insertion, de faible montant, ne
concerne plus que très peu de personnes (anciens détenus,
femmes isolées, rapatriés et réfugiés).
L’existence de huit minima sociaux s’explique par la tension entre
universalisme et organisation à base professionnelle qui sous-tend
l’histoire du système français de protection sociale. Ainsi le
minimum vieillesse a-t-il été créé pour suppléer à l’absence de
droits à la retraite pour certaines personnes n’ayant pas cotisé ou
pas suffisamment. L’AAH a été créée quand il est devenu patent
que la combinaison intolérablement complexe des prestations de
la sécurité sociale et d’aide sociale susceptibles d’être servies aux
personnes handicapées n’ayant pas ou insuffisamment travaillé,
ne répondait pas aux besoins de ceux-ci (1975). Puis ont été
instaurés des minima sociaux correspondants à des situations de
pertes de ressources en principe provisoires : l’allocation parent
(54)

Non compris l’allocation spéciale d’attente qui est techniquement un minimum mais
qui répond à une logique complètement différente de celles des aides minimum et
touche un public restreint.
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isolé (API) en 1976 et allocation veuvage en 1980 ; allocation de
solidarité chômage (appelée secours exceptionnel en 1979). Ces
différents minima ont été créés successivement pour des besoins
précis : y accéder constitue un droit. Ils sont pour la plupart gérés
par les institutions de protection sociale ordinaire : les risques de
stigmatisation des bénéficiaires, s’ils ne sont pas éliminées, sont
dès lors limités.
La création du RMI en 1988 a traduit la prise de conscience qu’en
dépit de la complexité du système français de protection sociale,
bien des personnes restaient en dehors de toute protection, en
particulier des hommes seuls. La mise en œuvre de la nouvelle
prestation a confirmé, et bien au-delà, cette intuition. Elle a au
contraire déçu l’espoir de certains de ses créateurs qui pensaient
que le passage dans le RMI serait le plus souvent provisoire en
attendant le retour à l’activité ou l’accès à une protection
« normale ». 55 La réalité est autre, puisque le RMI accueille un
nombre croissant de personnes qui ont épuisé leurs droits à
l’assurance chômage. La montée du nombre de bénéficiaires du
RMI est parallèle à celle du chômage et aux sorties de
l’indemnisation du chômage, pour ceux qui n’ont pas droit à l’ASS
(ou reçoivent des indemnités ASS ou AUD inférieures au RMI, du
fait du prorata au temps partiel ou de la composition de la famille).
Quant aux sorties du RMI, seulement la moitié d’entre elles sont
liées à une reprise d’emploi. Les autres sorties sont dues pour
l’essentiel à des changements de situation familiale qui
conditionnent l’attribution du RMI. 56
Au 1er janvier 1999, 3,3 millions d’allocataires bénéficiaient d’un
minimum social en France métropolitaine (auxquels s’ajoutent
environ 250 000 dans les DOM), couvrant environ 6 millions de
personnes.
Tableau 3

(55)

9 % des allocataires du RMI y sont depuis l’origine Un tiers des allocataires reçoit
l’allocation depuis plus de quatre ans, un tiers depuis moins de six mois (C. Afsa,
INSEE, France Portrait Social, 1999).
(56)
Source : DREES, Études et Résultats, n° 16. Voir annexe.

60

Des « risques » différents, des niveaux différents (autour du demi SMIC)
er
selon la proximité supposée à l’emploi pour une personne seule, au 1
janvier 1999
Revenu minimum

Montant mensuel
Pour une personne
seule
Francs

En % du
SMIC

Référence : SMIC

5 386

100

Allocation parent isolé
(API),

3 220

59,8

Femme enceinte
(sans enfant)
(hors forfait logement)
Minimum vieillesse
(allocation
supplément.
vieillesse)

(2 920)

58,0

3 540

65,7

Plafond de ressources
Nombre
pour une personne
d’allocataires (1)
seule
En % du
SMIC

(arrondi)

100

-

Idem

59,8

150 200

3 626

67,3

762 000

Francs

Minimum invalidité
(allocation
supplémentaire
invalidité)

99 000

Allocation aux adultes
handicapés (AAH)
Allocation veuvage
re
(1 année)
e

3 144

3 516

65,7

3 930

73,0

647 000

58,4

(2 année)

2 065

38,3

(ensuite, donne droit
au RMI)
RMI (Revenu
minimum d’insertion)
(hors forfait logement)
ASS (allocation
spécifique de
solidarité)
Allocation d’insertion

1 573

29,2

2 502
(2 202)

46,5
(40,9)

Idem

46,5

993 300

2 507

46,5

5 769

107,1

487 800

1 766

32,8

5 225

97,0

21 100

3228
(en 1998)

59,9

Pour mémoire : AUD
(allocation unique
dégressive) plancher

Nombre de ménages, sauf pour l’ASS et AI nombre de personnes
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Ce tableau général des minima sociaux français montre que
coexistent deux normes : les minima servis à des gens dont on
n’attend pas qu’ils retournent rapidement au travail, (personnes
âgées, handicapés, parents isolés et veuf(ve) pour la première
année) ; leur revenu minimum est de l’ordre des deux tiers du
SMIC (pour une personne seule) ; ils suivent l’évolution des
pensions de retraite. Ces minima s’opposent aux minima retenus
pour des personnes en âge et en état (supposé) de travailler,
ASS, RMI, dont le montant est inférieur à la moitié du SMIC ; sans
parler de l’allocation d’insertion, au champ très limité et égale au
quart du SMIC. Tout se passe comme si, pour les premiers, la
société convenait de leur assurer un revenu leur permettant de
subsister sans obligation de travail, tandis que les seconds doivent
tout faire pour quitter cette situation. Ceci dans l’état actuel du
marché de l’emploi peut relever de la fiction. 57 On exclura dans la
suite de cette analyse le minimum vieillesse, qui n’est pas destiné
aux personnes d’âge actif.
Contrairement à l’idée reçue, le revenu disponible procuré aux
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion est parmi les plus
faibles de l’ensemble des pays développés. La France se situe
également parmi les pays les plus restrictifs pour ce qui est des
conditions d’âge et de résidence. Elle fait en revanche preuve,
comparativement à d’autres pays, d’une relative souplesse dans
l’évaluation des ressources. 58
3.2.3. Des références différentes pour des situations identiques
La première source de complexité vient de la prise en compte,
différente selon la prestation, des ressources de la famille et de sa
composition. Les avantages connexes sont également différents.

(57)

Les sortants du RMI vers l’emploi trouvent plutôt des emplois à temps partiel. La
durée moyenne du travail est inférieure à 30 heure ; source : M. Arnout « Les
allocataires du RMI et emploi », document d’étude DARES n° 29, juin 1999.
(58)
C’est ce que montre l’étude d’E. Jankeliowitch-Laval et A. Math parue dans
« Recherche et Prévisions » (50/51, 1997/1998). Selon les montants distribués, la
France est au 19e rang (sur 26 pays étudiés) avant les charges et aides au logement, au
12e après prise en compte du logement (charges et aides). Encore une fois, on voit ici
l’importance de l’aide au logement dans le système français de lutte contre la pauvreté.
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Le plafond de ressources
Tous les minima sociaux sont soumis à une condition de plafond
de ressources et prévoient le versement d’une allocation en deçà
de ce seuil. Mais le mode d’intervention du plafond et la nature de
l’allocation opposent deux types de minima sociaux. Dans le
premier, le montant du plafond de ressources est identique au
niveau maximal de la prestation (API, minimum vieillesse,
minimum invalidité et RMI) et l’allocation est purement
différentielle, c’est-à-dire qu’elle complète strictement les
ressources de l’intéressé (ou du ménage) à la hauteur du revenu
que le minimum a pour but de garantir.
Dans le second type de minima sociaux, l’allocation maximale est
inférieure au plafond de ressources, les ressources de
l’allocataires peuvent dépasser l’allocation maximale. Ainsi, l’ASS
est versée à certains chômeurs en fin de droits quand leurs
ressources sont inférieures à 5 769 F par mois pour une personne
seule et à 9 066 F pour un couple. Son montant étant de 2 507 F
au taux normal, elle peut être cumulée avec d’autres ressources
dans la limite du plafond. En pratique toutefois, l’allocation cesse
d’être versée dès que la personne a retrouvé un emploi. Le niveau
du plafond permet de compléter l’allocation par des revenus divers
(rentes…) ou par les revenus d’activité du conjoint. Il en est de
même pour l’allocation d’insertion (montant de 1 766 F et plafond
de 5 225 F par mois pour un célibataire), et pour l’allocation
d’assurance veuvage (respectivement 3 144 F et 3 930 F, pour la
première année d’allocation). 59 La progression des effectifs et
celle des dépenses qui leur sont associées ne révèlent pas de
distorsion particulière en faveur de l’un ou l’autre de ces deux
types de minima sociaux.
Le calcul différent de la « base ressources »
En dehors de quelques allocations spécialisées, comme
l’allocation de rentrée scolaire ou l’allocation d’éducation spéciale,
toutes les ressources ne sont pas prises en compte de la même
façon dans le calcul du plafond. Ainsi en va-t-il des prestations
(59)

Pour les deux années suivantes, l’allocation est réduite et non le plafond de
ressources, mécanisme ne pénalisant pas une reprise progressive d’activité.
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familiales, exclues du calcul des ressources pour l’AAH et
l’allocation de solidarité spécifique, mais pas pour le RMI et l’API ;
des aides au logement, qui sont totalement exclues du calcul des
ressources pour l’allocation de solidarité, l’AAH, le minimum
vieillesse et le minimum invalidité, et ne le sont que partiellement
pour l’API et pour le RMI ; 60 des ressources tirées d’une reprise
d’activité qui le sont partiellement dans le cas de l’ASS et du RMI,
mais seulement temporairement.
Selon les minima, les revenus sont pris en compte après
abattement (prise en compte des revenus après abattements
fiscaux pour l’AAH) ou sans abattements.
La période de référence correspond soit aux trois derniers mois
(RMI, API, allocations supplémentaires d’invalidité), soit aux douze
derniers mois (ASS et AI) ; soit à la dernière année fiscale (AAH).
La prise en compte de la famille
Le montant de certains minima, l’assurance veuvage, l’ASS et l’AI
ne tient pas compte de la configuration familiale, tandis que le
montant de l’API et du RMI en dépend.
Le tableau 4 tente de synthétiser la façon dont les différents
minima prennent en compte la configuration familiale, en ce qui
concerne : la définition du droit à la prestation, la définition de la
base ressources et le montant de la prestation.
Dans tous les cas, la situation familiale intervient pour définir le
droit (colonnes 1 et 2), car il s’agit de répondre à des « besoins »
et ceux-ci dépendent du contexte de vie et des solidarités
domestiques. La situation familiale intervient soit directement, car
elle est en elle-même porteuse de « besoin », dans le cas de l’API
(allocation parent isolé) ou de l’assurance veuvage, soit elle
intervient dans la prise en compte des ressources qui vont cerner
le droit.
Ce tableau permet de contraster deux logiques : 61
- une logique de type « post-assurantiel à subsidiarité limitée 62 »
où les prestations familiales ne sont pas prises en compte, le
(60)

Dans le cas du RMI et de l’API, les prestations logement sont retenues pour un
montant forfaitaire (dit « forfait logement »).
(61)
Ces deux logiques ne recouvrent pas tous les minima. L’assurance veuvage ou le
minimum vieillesse restent difficiles à caractériser dans ces logiques.
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montant maximum ne varie pas avec la composition familiale,
mais le plafond de ressources, qui lui est supérieur, en tient
compte. C’est le cas de l’AAH, l’AI, l’ASS. C’est l’individu qui est
couvert par la prestation ; s’il y a des enfants, les prestations
familiales sont supposées couvrir leurs besoins (d’où la non-prise
en compte dans la base ressource). Par contre fonctionne un
principe de subsidiarité limitée : les ressources du conjoint sont
prises en compte (les ressources du ménage se limitent souvent
à celles du conjoint), avec une sorte d’abattement égal à la
différence entre plafonds de ressources pour isolés et pour
couples ;
- une logique « assistancielle à subsidiarité élargie » : le montant varie selon la
composition familiale, le plafond aussi, mais en contrepartie, les prestations
familiales « généralistes » sont incluses dans l’assiette ; c’est le cas du RMI et
de l’API.

(62)

Selon l’expression de P. Stroebel.
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Tableau 4

Minima sociaux et prise en compte des configurations
familiales
La définition du droit
Minimum
social

La
situation
familiale
définit le
droit

AAH

NON

AI
ASS

NON
NON

Minimum
vieillesse
Minimum
invalidité

NON

RMI

API

Les ressources
familiales
définissent le
droit

La base ressources
Intégration des
prestations
familiales dans
l’assiette
ressources

Ménage fiscal =
conjoint
Ménage
Ménage/conjoin
t

La
prestation
Le plafond de Le montant
ressources
varie selon
varie selon la
la
composition composition
familiale
familiale

NON

OUI

NON

NON
NON

OUI
OUI

NON
NON

Conjoint

NON
(ni oblig. alim.)

OUI

OUI

NON

Conjoint,
personne à
charge

Oui, sauf
majoration pour
âge des AF,
AES, ARS,
forfait logement

OUI

OUI

OUI

–

Oui, sauf AES,
ARS, forfait
logement

OUI

OUI

Ass.
OUI
–
NON
NON
veuvage
Source : établi à partir d’une note de P. Stroebel, DREES, 1.10.99.

NON

Légende : en grisé, les cas où la situation familiale est prise en compte

Selon chacune de ces deux logiques, la présence d’enfants n’a
pas les mêmes effets en terme de prestations servies.
Le montant du RMI (ou de l’API) s’accroît avec le nombre
d’enfants de façon quasi proportionnelle : le supplément pour
enfant va de 600 francs pour le premier enfant à 840 francs pour
le quatrième, dans le cas d’un couple ; dans le cas d’un parent
isolé, le supplément est de l’ordre de 900 francs par enfant
(tableau 5).
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Tableau 5
Montant garanti par le RMI selon la composition de la famille
Nombre d’enfants
Nombre d’unités
de consommation

0

1
Couple
1,5
1,8
3 753

Montant du RMI (y compris
forfait logement)

3 153

4 504
751
3 761
608

2

3

4

2,1

2,5

2,9

5 254
751
4 511
679

6 255
1 001
5 512
786

7 256
1 001
6 513
840

Supplément par enfant
Montant du RMI (hors forfait
logement)
Supplément par enfant (hors
forfait logement)
Isolé
Nombre d’unité
de consommation

1

1,5

1,8

2,2

2,6

2 502

3 753

4 504

5 504

6 505

1 251

751

1 001

1 001

3 153

3 761

4 761

5 762

951

779

853

890

Montant du RMI (y compris
forfait logement)
Supplément par enfant
Montant du RMI (hors forfait
logement)

2 202

Supplément par enfant (hors
forfait logement)

Cette façon de tenir compte des enfants diffère des règles
d’attribution des prestations familiales ordinaires, qui répondent
aux priorités de la politique familiale (soutien aux jeunes enfants,
familles nombreuses et parents isolés). Ainsi les allocataires du
RMI bénéficient-ils d’un avantage pour enfant dès le premier
enfant puisqu’il n’y a pas de prestation familiale au premier enfant
(sauf si ce dernier a moins de trois ans). Le tableau 6 compare le
supplément de RMI lié aux enfants aux allocations familiales (hors
majorations pour âge), et en déduit l’avantage familial net procuré
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par le RMI. Dans le cas d’un couple, cet avantage existe pour le
premier et le deuxième enfant, s’annule dès le deuxième, pour
devenir fortement négatif ensuite.
Tableau 6
Comparaison entre les prestations familiales
et le supplément enfant accordé par le RMI (1)
Nombre d’enfants

0

Supplément de RMI lié
(2)
aux enfants

1
Couple
608

2

3

4

1 359

2 359

3 360

Prestations familiales (AF
hors majoration pour âge)

0

0

684

2 449

3 324

Avantage familial net procuré
par le RMI

0

608

675

-89

36

Isolé
951

1 559

2 560

3 560

Supplément de RMI lié
aux enfants
Prestations familiales (AF
hors majoration pour âge)

0

481

1 645

3 890

5 247

Avantage familial net procuré
par le RMI

0

470

-86

-1 331

-1 686

Hypothèse : les personnes isolées avec enfants perçoivent l’ASF (allocation de soutien familial)
(1) : sur la base du RMI hors forfait logement
(2) : (RMI avec enfant – RMI sans enfant) avec RMI hors forfait logement
Source : Direction de la sécurité sociale

Ainsi le droit de l’enfant à une prestation familiale n’est pas
identique selon le statut du revenu de ses parents (RMI ou SMIC à
mi-temps par exemple, de niveau équivalent).
Par ailleurs, la définition de l’enfant à charge diffère pour les
prestations familiales d’une part (sur laquelle s’alignent l’API et
l’AAH), et le RMI, d’autre part, pour lequel l’enfant peut être à
charge jusqu’à 25 ans.
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La diversité des droits rattachés aux minima sociaux
Les droits rattachés aux minima sociaux concernent de manière
diverse les aides au logement, à la santé, le moratoire sur les
dettes fiscales, les droits à la retraite, etc.
Pour l’ASS, l’AAH, le minimum vieillesse et le minimum invalidité,
les allocations logement sont exclues de la base ressource. Dans
le cas du RMI et de l’API, pour les personnes hébergées à titre
gratuit, ou bénéficiaires d’une prestation de logement, on déduit
du montant du RMI un montant forfaitaire, le « forfait logement » ;
les mal logés (ou sans vrai logement), peu nombreux, sont les
seuls à recevoir la totalité du RMI.
L’accès à la couverture maladie a été dès l’origine un des droits
annexes du RMI. La création de la CMU en modifie assez
radicalement les modalités
L’acquisition de droits en matière de retraite est limitée aux
minima liés à l’emploi : l’ASS et pension invalidité (les périodes en
ASS sont validées et pour le régime général et pour les régimes
complémentaires). Les périodes passées au RMI n’ouvrent pas
droit à validation, sauf à un autre titre (annuités pour enfants
élevés).
Les bénéficiaires du RMI (et de l’API) voient leurs dettes fiscales
suspendues (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, redevance
télé…), mais non annulées. 63 Par ailleurs les titulaires du RMI
bénéficient de droits annexes variables selon les collectivités
locales (gratuité de certains services publics, crèches, cantines
scolaires, transport urbain…). Sortir du RMI fait perdre ces droits
annexes.

(63)

Sauf pour l’année 1999 à titre exceptionnel (déclaration du Premier ministre du
27 septembre 1999, confortée par la ministre de l’Emploi et de la Solidarité le
6 décembre 1999).
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La revalorisation des minima
Le mode de revalorisation des minima sociaux est variable. Le
montant garanti du RMI est revalorisé annuellement en fonction de
l’ensemble des prix à la consommation. Il en va de même de l’API
dont le montant est proportionnel à celui de la base mensuelle des
allocations familiales (BMAF). Pour les autres minima sociaux, les
montants sont fixés périodiquement par décret. C’est ainsi que les
minima pour des bénéficiaires hors du marché du travail
(invalidité, vieillesse et handicapé) ont été revalorisées et on
gagné en pouvoir d’achat entre 1991 et 1997 (+0,4 %) tandis que
les autres et notamment l’ASS perdaient en pouvoir d’achat. Les
tableaux et graphiques en annexe (source : CSERC) visualisent
l’évolution des minima sociaux depuis dix ans. La dégradation de
l’ASS a été particulièrement forte avant la revalorisation de 1997
obtenue sous la pression des événements. Si aujourd’hui, le
pouvoir d’achat du RMI est le même qu’à sa création, l’écart avec
le SMIC et les bas salaires s’est creusé : la situation en termes de
pauvreté relative s’est dégradée.
3.2.4. Insertion et/ou retour à l’emploi : des accompagnements
différents
Certains minima sociaux sont assortis d’un accompagnement
social. Les handicapés ont droit à un ensemble de services d’aide,
y compris en cas de retour à l’emploi (avec la garantie de
ressources 64), qui tient compte de leur situation. Les
départements doivent, pour l’insertion des bénéficiaires du RMI,
consentir des dépenses à hauteur de 20 % des dépenses
nationales de prestations. Cette insertion sociale peut être tournée
vers l’emploi, mais aussi vers d’autres actions (logement, santé).
Le secteur associatif joue un rôle irremplaçable pour cet
accompagnement social.
De leur côté, les bénéficiaires de l’AI ou de l’ASS ne bénéficient
que d’un accompagnement « ordinaire » du service public de
l’emploi (ANPE et UNEDIC). Ils ne bénéficient d’un
accompagnement individualisé que depuis que la loi contre
(64)

La garantie de ressources est une allocation qui vient compenser les dépenses
induites par l’emploi (trajet, accompagnement, etc.).

l’exclusion les a rangé au nombre des publics prioritaires de la
politique de l’emploi, au même titre que les chômeurs de longue
durée.
Pour ne pas décourager le retour à l’emploi, diverses formules ont
été mises en place qui permettent de continuer à toucher une
partie des allocations en ayant repris un travail à temps réduit ou à
temps complet. C’est le principe dit des « activités réduites », que
l’UNEDIC a mis en place depuis de nombreuses années. Ou celui
de l’« intéressement » concernant les bénéficiaires du RMI et ceux
de l’API ainsi que de l’ASS.
Les activités réduites des chômeurs indemnisés
Pour permettre aux chômeurs de reprendre un emploi, l’UNEDIC a
assoupli progressivement les règles de cumul entre indemnisation
du chômage et reprise d’activité, à condition que celle-ci soit
« réduite ». Désormais, le cumul de l’assurance chômage avec la
reprise d’une activité salariée est possible tant que l’activité est
inférieure à une certaine durée (aujourd’hui 136 heures, soit les
4/5 d’un temps plein de 169 heures) et que le salaire que l’on en
tire est inférieur de 70 % au salaire de référence de la personne
avant son entrée au chômage, au motif que la perte de salaire
induite par cette activité à temps et salaire réduits justifie le
maintien d’un revenu de remplacement. 65 Le cumul s’exprime par
un report des droits dans le temps. La durée du cumul est limitée
à 18 mois.
Les règles de cumul ont beaucoup évolué ; la tendance générale
en est une extension des possibilités de cumul, tant dans la durée
du cumul (12 mois en 1990, 18 mois depuis 1994 pour AUD), que
dans la définition de l’activité dite réduite. Depuis 1983, le seuil de
durée de l’activité réduite est passé de 30 heures en 1983 66 à 78
heures en 1986, supprimé en 1991 et réintroduit en 1992 à 136
heures. Le seuil de revenu a varié passant de 47 % du salaire
antérieur en 1989, à 80 % en 1992 et ramené à 70 % en 1994. 67

(65)

Dans le cas de reprise d’activité professionnelle non salariée, l’appréciation est
soumise à l’avis d’une commission paritaire (qui juge de l’intensité de l’activité).
(66)
Entre 30 et 50 heures, le cumul était possible après avis de la commission paritaire.
(67)
Seuil applicable depuis 1998 aux activités conservées lors de la perte d’emploi.
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Pour les chômeurs au régime de solidarité (ASS), le calcul
s’effectue par rapport au demi SMIC, il est dégressif dans le
temps, et le cumul n’est permis que pendant douze mois. Pour les
chômeurs en AUD, les possibilités de cumul dépendent du salaire
antérieur et sont donc d’autant plus larges que ce dernier était
élevé. Ainsi les deux régimes d’indemnisation du chômage (AUD
et ASS) cristallisent-ils aussi la différence entre catégories de
chômeurs.
En décembre 1998, 320 000 allocataires de l’AUD déclaraient des
activités réduites, soit 18 % des allocataires du régime
d’assurance chômage. Ce nombre semble se stabiliser après une
forte croissance de mi-1996 à mi-1998. Le nombre de personnes
en ASS exerçant des « activités réduites » est relativement stable
aux alentours de 50 000, ce qui représente 11 % des allocataires
en ASS.
L’intéressement du RMI
Le mécanisme dit de « l’intéressement », a été récemment
étendu, par la loi contre l’exclusion, des bénéficiaires du RMI à
ceux de l’API et de l’ASS.
Pour le RMI et l’API, il est possible de cumuler les allocations avec
un revenu d’activité : c’est ce qu’on appelle l’intéressement qui
existe depuis 1988. Les revenus d’activité perçus sont
intégralement cumulables avec le RMI pendant les trois premiers
mois, 68 puis ces revenus sont pris en compte à hauteur de 50 %
(pour un emploi de droit commun) pour le calcul des droits
pendant 9 mois. Le cumul n’est donc possible que tant que la
moitié du salaire est inférieure à l’allocation différentielle. 69
L’allocation maximale pour une personne seule étant de 2 200
francs (hors forfait logement), le cumul n’est possible que tant que
le salaire est inférieur à 4 400 francs, ce qui n’atteint pas le niveau
du SMIC à temps plein.
Le mécanisme joue donc essentiellement pour des emplois
faiblement rémunérés, à temps partiel. Il n’est au surplus vraiment
(68)

En fait jusqu’à la prochaine déclaration trimestrielle des revenus.
On rappelle que le RMI et l’API sont des allocations différentielles, dont le montant
est calculé en déduisant du plafond des RMI ou de l’API les autres ressources des
ménages (prestations familiales, pensions d’invalidité, indemnités de chômage, etc.).

(69)
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favorable, dans les limites résultant de ce qui précède, qu’en cas
de reprise rapide d’un niveau d’activité suffisant. Or les emplois
retrouvés par les allocataires du RMI sont pour la majorité d’entre
eux des emplois à temps partiel et/ou de courte durée (moins de
six mois). 70
En juin 1999, 132 000 personnes, soit environ 12 % des
allocataires du RMI étaient concernées par ce mécanisme
d’intéressement, alors que sont plus nombreux les allocataires du
RMI ayant un emploi qui sont de l’ordre de 20 % (tableau 7).
L’intéressement est plus fréquent pour les couples avec enfants
(18 %), alors que le fait d’avoir un emploi est plus fréquent pour
les parents isolés (29 %). L’écart entre les deux indique la part des
allocataires du RMI qui travaillent sans bénéficier de
l’intéressement : il est maximum pour les parents isolés.
Tableau 7
Part des allocataires du RMI sous intéressement
et part de ceux ayant un emploi en 1998
Part des
allocataires du
RMI sous
intéressement
(décembre 1998)

Part des allocataires du
RMI en emploi
(août 1998)

Part estimée de ceux
qui travaillent sans
bénéficier de
l’intéressement

Isolés

10,4 %

14,7 %

4%

Couples avec enfants

18,1 %

24,3 %

6%

Couples sans enfant

15,1 %

25,3 %

10 %

Famille monoparentale

13,3 %

29,1 %

16 %

Ensemble

12,3 %

20,2 %

8%

Type de foyer

(70)

Plus précisément, les allocataires sans emploi en 1997 et qui en ont retrouvé un en
janvier 1998, pour 44 % d’entre eux, la durée de l’activité n’a pas dépassé six mois,
(26 % on travaillé deux mois ou moins). De même, 45 % de ceux qui ont retrouvé un
emploi ont un emploi en CDD et à temps partiel ; et 60 % un temps partiel en CDD ou
CDI (C. Afsa, INSEE, 1999).
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Source : DREES, colonne 1 : données de la CNAF ; colonne 2 : source INSEE, enquête sortant
du RMI. Champ : allocataires du RMI en décembre 1996, ayant un revenu du travail en août 98
et toujours au RMI à cette date
Note de lecture :
- en décembre 1998, 10,4 % des allocataires isolés sont sous intéressement
- 14, 7% des allocataires isolés en août 1998 perçoivent un revenu du travail
- l’écart entre les deux est une estimation grossière de la part des allocataires du RMI qui
travaillent sans bénéficier de l’intéressement (4 % des allocataires isolés)

3.2.5.

La complexité interne à chaque prestation : les effets de seuil

Dans les budgets les plus restreints, les revenus de transfert
pèsent lourds. Allocations familiales et allocations logement
représentent dans certains cas les trois quarts des ressources,
bien souvent plus de la moitié. Or les règles propres à chaque
type de prestation contiennent des ruptures ou « effets de seuil »
liés aux changements de situations, comme l’âge des enfants, ou
la sortie du RMI (ou de l’API).
L’âge des enfants
Les allocations familiales sont supérieurs de 1 000 F lorsque
l’enfant a moins de 3 ans ou plus de 16 ans.
Les prestations familiales, nulles quand il n’y a qu’un enfant de
plus de 3 ans ou quand les enfants ne sont plus à charge au sens
CAF, sont plus élevées, de 1 000 F (APJE) s’il y a un enfant de
moins de 3 ans. Elles chutent donc brutalement à l’anniversaire de
3 ans.
Le passage de deux à trois enfants (de 700 F à 2 500 F pour la
situation d’âge la plus défavorable) et la majoration quand les trois
enfants ont au moins 16 ans créent aussi des effets de seuil
importants.
Enfin, quand l’adolescent encore au foyer et à charge effective de
ses parents n’est plus à charge au sens de la CAF, les allocations
disparaissent.
L’allocation-logement
Les aides personnelles au logement comprennent trois
allocations : ALF (allocation de logement familiale) ; ALS
(allocation de logement à caractère social) et APL (aide
personnalisée au logement). En 1997, le montant de ces aides a
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atteint 75 milliards de francs ; elles concernaient 6 millions de
bénéficiaires.
Le dispositif est complexe tant dans ses modes de financement
que ses règles d’éligibilité (type d’allocation, base ressources,
ciblage des populations : ALS étudiants…). 71
L’ensemble des allocations logement est versé sous conditions de
ressources par les Caisses d’allocations familiales. Les
ressources prises en compte sont les revenus catégoriels affectés
des abattements et déductions afférents à chacune des catégories
de revenu. Toutefois, comme on l’a vu plus haut, pour les
bénéficiaires d’un RMI, d’une API ou les chômeurs indemnisés au
plancher de l’AUD, l’allocation logement est systématiquement
fixée au plafond : autrement dit, leurs revenus (y compris
d’éventuels revenus d’activité) sont totalement neutralisés dans la
base ressources qui sert au calcul de l’allocation logement.
Le graphique 1 et le tableau 8, liant aide au logement et revenu,
illustrent la diminution brutale des allocations logement que peut
provoquer le passage d’un RMI à une activité. Le
dysfonctionnement vient du fait que l’allocation perçue par le
RMIste est supérieure (de 300 F à 600 F par mois) à celle que
perçoit quelqu’un en activité ayant le même revenu.

Graphique 1

(71)

La formule de calcul des allocations logement intègre plusieurs paramètres dont le
revenu, le loyer, la composition de la famille.
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Aides au logement en fonction du revenu (ALF, ALS)

— Aides couple avec deux enfants
— Aides couple avec un enfant
— Aides couple sans enfant
— Aides isolé sans enfant
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Tableau 8
L’allocation logement varie brutalement à la sortie du RMI
Couple avec
un enfant

Couple avec
deux enfants

Isolé sans enfant

Couple sans enfant

Revenus

AL

Revenus

AL

Revenus

AL

Revenus

AL

RMI

2 600

1 576

3 800

1 853

4 400

2 054

4 600

2 160

RMI + 100

2 700

1 162

3 900

1 257

4 500

1 617

4 700

1 810

Plafond des
ressources
de
l’allocation
logement

8 400

100

10 200

100

13 200

100

14 600

100

Perte d’AL
en sortie du
RMI

414

596

437

350

Source : Direction de la Prévision

À cette perte de revenu, liée à la diminution de l’allocation
logement, vient s’ajouter d’autres effets connexes qui vont dans le
même sens :
- les dettes suspendues lors de l’attribution du RMI, resurgissent ;
- l’exonération de taxe d’habitation disparaît, ainsi que les
éventuels autres « avantages ».
Cet ensemble peut décourager la reprise d’activité, tant que le
revenu qui en est tiré n’est pas tel qu’il compense la diminution
des revenus de transfert et l’accroissement des charges. En
particulier, le choix de prendre un CES (soit un demi SMIC, i.e.
200 F de plus que le montant du RMI hors forfait logement) est, du
seul point de vue financier, une mauvaise affaire. 72
Un calcul réalisé par la DP montre que le gain net obtenu par un
RMIste isolé locataire qui reprend un emploi à temps plein payé
au SMIC est de 9 F de l’heure. 73 S’il ne reprend qu’un emploi à
(72)

Pourtant de nombreux RMIstes le font, ce qui montre a contrario, que le choix de
travailler n’est pas seulement lié au gain immédiat.
(73)
Ceci sans tenir compte d’éventuels coûts induits par la reprise d’activité (frais de
transport, de restauration, d’habillement) ou encore la perte d’aides spécifiques au
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mi-temps payé au SMIC, en l’absence de mécanisme
d’intéressement, il subira une perte nette de revenu, du fait du
mode de calcul des allocations logement. Grâce à l’intéressement,
le revenu d’activité est positif, mais cela ne dure que tant que dure
l’intéressement ; quand celui-ci s’arrête (soit 9 mois pour un travail
à mi-temps), il se retrouve dans la situation décrite plus haut (gain
négatif de 3 francs par heure travaillée !).
Pour les autres types de familles le gain net engendré par un
retour à l’activité à temps plein est inférieur en termes relatifs : il
décroît avec la taille de la famille essentiellement en raison du
caractère familial du RMI et de l’API.
Tableau 9
Évaluations chiffrées d’un changement de situation pour un isolé au RMI
Situation
d’origine

Situation
d’arrivée

Gain net par
mois
(en francs)

Gain net relatif par
rapport à la
situation d’origine

Gain net par heure
supplémentaire de
travail (en francs)

RMI

1 SMIC

1 543

+ 81 %

9

RMI

Demi SMIC sans
intéressement

- 216

11 %

-3

RMI

Demi SMIC avec
intéressement

1 324

+ 69 %

16

Source : « Économie et Statistique », n° 318, 1998 ; calculs effectués sur la base de la législation
en vigueur au 1er avril 1998

3.2.6.

La complexité liée à la combinaison des prestations

Si on additionne l’ensemble des diminutions de revenu liées au
passage d’un montant de revenu à un autre (perte d’allocation
logement, perte de prestations sous conditions de ressources,
puis à partir d’un certain niveau de ressources, début de l’impôt
sur le revenu) et que l’on considère cette diminution du revenu
(d’abord de transfert, puis d’activité) comme un prélèvement
supplémentaire en l’appelant « imposition marginale », on peut
dessiner la courbe des « taux marginaux d’imposition » en
RMI (suspension de dettes, aide médicale, réduction ou gratuité des transports, crèches
ou cantines).
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fonction du revenu. 74 Cette courbe rapporte au supplément de
revenu d’activité le total du supplément de prélèvements et de
pertes de revenus de transferts induits. Ainsi lorsque le taux
marginal vaut 60 %, cela signifie que dans la plage de revenu
considéré, un accroissement des revenus d’activité de 100 francs
provoque, une fois tenu compte du système de prélèvement et de
transferts, une augmentation du revenu disponible de seulement
40 francs. Cette courbe présente un 8aplati : les taux marginaux
sont globalement plus élevés aux deux extrémités de la
distribution de revenus que pour des revenus moyens. Mais
surtout elle n’est pas continue : ses nombreux pics matérialisent
les effets de seuil.
Les graphiques 2 et 3 dessinent cette courbe pour deux situations
familiales données, un isolé sans enfant et un couple avec un seul
actif salarié et deux enfants. Les pics (ou taux marginaux
d’imposition) sont particulièrement élevés entre 0 et 1 SMIC. Ils
vont même jusqu’à plus l’infini pour un isolé au RMI : reprendre un
emploi fait diminuer les ressources nettes.

(74)

Le taux marginal d’imposition « apparent » qui comprend les pertes d’allocations
est celui que vivent les ménages ; le taux marginal d’imposition total comprend l’effet
des cotisations sociales, pour une analyse d’ensemble du système social fiscal ; source :
S. Paillaud et D. Eyssartier « Pâris un outil d’évaluation dynamique du système fiscalosocial », in « Économie et Statistique », n° 318, 1998.
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Graphique 2
Taux marginal d’imposition pour une personne isolée sans enfant

Source : DP, « Économie et Statistique » n° 318, 1998
Légende : trait plein : taux marginal total (yc. cotisations sociales)trait pointillé : taux
marginal « apparent » (sans l’effet des cotisations sociales)

Graphique 3
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Taux marginal d’imposition pour un couple monoactif salarié
ayant 2 enfants

Sources :
Légende :

DP, « Économie et Statistique » n° 318, 1998
trait plein : taux marginal total (y c. cotisations sociales)
trait pointillé : taux marginal « apparent » (sans l’effet des cotisations sociales)

Encore ces graphiques ne comparent-ils que de façon statique les
effets de la réglementation sociale entre situations différentes à un
instant donné. Or la vie est faite d’instants successifs et non
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simultanés. La réalité des prestations perçues par les ménages
dépend d’un calendrier. Le calendrier des prestations perçues par
les ménages conduit à son tour des effets inattendus et pervers.
3.2.7. La dynamique combinée des versements génère de l’instabilité
de façon imprévisible : les effets de calendrier
Le mode de calcul des prestations (trimestriel pour le RMI, annuel
pour l’allocation logement, mais immédiatement révisé à la baisse
pour les RMIstes qui reprennent un travail) rend très discontinu le
profil des versements.
La courbe des revenus pour certains cas-types étudiés en
dynamique montre des mouvements positifs et négatifs dans le
temps avec possibles pertes de revenu, du fait du jeu combiné
des plafonds de ressources de l’allocation logement, de la perte
de l’exonération de la taxe d’habitation, et des effets de calendrier
dans l’attribution des prestations (RMI, allocation logement). Par
exemple, le passage du RMI à un travail à mi-temps rémunéré au
SMIC (pour un montant à peine supérieur de 200 F) entraîne des
pertes de revenu disponible considérables et erratiques dans le
temps.
Les mécanismes dits « d’intéressement », qui ont pour objectif de
laisser à l’intéressé une partie de la prestation antérieure ne
résolvent pas la question, car ils sont bien en deçà du problème
posé.
Les graphiques ci-après qui retracent le calendrier des prestations
versées mois par mois, attestent du caractère heurté de ces
versements que l’intéressé ne peut comprendre que comme aléa
ou erreur de gestion !
Les graphiques 4 à 5 visualisent l’impact des changements de
situation au regard de l’emploi et des prestations sociales dans le
cas d’une personne seule, l’une en AUD, l’autre en RMI. Le
graphique 4 montre que si la reprise d’activité entraîne un gain net
pour le RMIste (hors allocation logement…), à revenu d’activité
quasi identique (CES ou demi SMIC) les conséquences n’en sont
pas les mêmes, du fait de règles différentes liées au « statut » de
l’activité. De plus si la reprise d’emploi n’est pas durable, la
personne aura pendant quelques mois un revenu inférieur au RMI.
Or à ces niveaux de revenus faibles, la stabilité de la ressource
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est un facteur important : mieux vaut un revenu faible mais stable
et donc prévisible qu’un revenu à peine supérieur mais fluctuant
Graphique 4
Evolution du revenu (hors aide au logement) d’un allocataire du RMI,
isolé, reprenant un emploi, à mi-temps
Personne seule au RMI reprenant un emploi
Situation de départ :
RMI (calcul de la DTR en décembre)
Changements de situation :
prend un emploi soit en CES soit un emploi à mi-temps ayant la même rémunération pendant 12 mois (11 mois et 3 semaines).
Perçoit l'AUD à la fin du contrat jusqu'en mars 03 puis bascule au RMI

Evolution du revenu (hors aide au logement*)
5300
Cumul intégral les deux premiers mois

RMI

4800

RMI-CES

Neutralisation 50% des revenus si mi-temps
4300

RMI-Mi-temps
travaille 3 semaines en décembre
8 jours de différé d'indemnisation

3800

Indemnisation AUD (15 mois),
cumul avec le RMI

3300

2800

Effets du décalage calcul de la
différentielle RMI et
dégressivité de l'AUD

Neutralisation de
825 francs si CES

Fin de l'AUD, RMI seul

2300
RMI =0

Source : DSS, législation en vigueur au 1er juillet 1999
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Graphique 5
Évolution du revenu net disponible d’un chômeur en AUD
selon qu’il reprend ou ne reprend pas un emploi
Comparaison des revenus mensuel nets disponibles (revenus - Impôt sur le revenu + aide au logement - loyer - charges)
Situation : la personne rémunérée au SMIC perd son emploi en décembre (travaille trois semaines)
et est indemnisée en AUD au titre de la filière 5 (24 mois).
Deux situations sont envisagées :
La personne reprend un emploi en Mai à mi-temps , perçoit l'interssement AUD pendant 18 mois, puis perd ses droits à l'AUD
La peronne ne reprend pas d'emploi, elle est indemnisée au titre de l'AUD pendant 25 mois puis bascule dans le RMI
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Novembre 00 : perception du SMIC ; Décembre 00 : Trois semaines au SMIC (prise en compte du différé d'indemnisation), Janvier : début de l'indemnisation, Février: Nouveau calcul des AL
(abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnels).
Si reprise d'emploi :
Mai 01 : Reprise d'un emploi à mi-temps (demi-smic), Cumul pendant 18 mois des indemnités journalières. Mai 02 : Nouveau calcul de l'AL (AUD plancher : neutralisation des ressources)
Novembre 02 : sortie du mécanime d'interessement AUD, Calcul des droits sans aucun abattement ou neutralisation sur la base du revenu imposable (Activité + chômage de l'année 1)
Si reste au chômage :
Indemnisation du chômage jusqu'en Juin 03. A partir d'avril 02, perception de l'AUD plancher qui permet une neutralisation des ressources pour la calcul de l'AL à partir de Mai 02.
Perception du RMI à partir de juillet 03.
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Source : DSS, législation en vigueur au 1 juillet 1999

Le graphique 5 montre également le rôle « erratique » de
l’allocation logement du double fait d’un calcul de base ressources
qui ne comprend pas les revenus minima mais intègre les revenus
d’activité d’une part, dont la revalorisation est annuelle alors que
les situations varient plus vite, d’autre part. En conséquence le
gain net cumulé obtenu par un bénéficiaire du RMI qui reprend un
emploi non durable est en partie, voire totalement, absorbé par la
baisse des autres prestations.
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4.

Le système de protection, imprévisible pour l’usager,
n’a aucun pouvoir d’incitation 75

L’architecture même du système de prestations du revenu
minimum comme les conditions pratiques de sa mise en œuvre
contribuent pour une part à sa faible visibilité, voire son
imprévisibilité pour les bénéficiaires. Les quelques efforts faits
pour « lisser » certaines variations de ces prestations (règles de
prise en compte des revenus, intéressement, trimestrialisation des
déclarations) ne sont pas, on vient de le voir, à l’échelle du
problème ; le franchissement de certains seuils de ressources ou
d’âge ou certains changements de statut se traduisent par un
effondrement des ressources.
Cette faible visibilité et cette imprévisibilité se redoublent d’un
écart sensible entre le droit tel que les textes le définissent et la
réalité de sa traduction concrète pour les bénéficiaires potentiels.
Apparaît ainsi tout un spectre de facteurs, souvent imbriqués, de
non-recours partiel ou total aux prestations ou de non perception
de celles-ci : 76 pour les populations les plus fragiles, l’affirmation
d’un droit ne garantit en rien à elle seule son effectivité.
4.1. Les bénéficiaires ont des représentations différenciées
des prestations
À l’évidence, les bénéficiaires de minima sociaux, selon leur
situation actuelle et leur trajectoire personnelle, professionnelle et
familiale, leur plus ou moins grande ancienneté dans le dispositif,
n’ont ni les mêmes représentations, ni les mêmes attitudes à
l’égard des prestations dont ils bénéficient.
Bien que d’une part le RMI et les autres minima sociaux soient, en
tant que droits sociaux, clairement distingués des secours, aides
discrétionnaires ou charitables et bien que leur légitimité ait
progressé dans l’opinion publique, 77 ces prestations restent
(75)

Contribution de P. Stroebel.
W. van Oorschot, A. Math « Le non-recours en France : un vrai problème, un intérêt
limité », « Recherches et Prévisions », n° 43, mars 1996.
(77)
Source : différentes enquêtes du CREDOC « Conditions de vie et aspirations des
Français » dans les années 1990.
(76)

marquées d’une coloration assistancielle et chargées d’un fort
poids moral et normatif. Se rejouent en permanence, dans
l’opinion, les distinctions séculaires entre « bons » et « mauvais »
pauvres, « méritants » ou non. Et l’idée de contrepartie, en termes
d’efforts d’insertion sociale et professionnelle du bénéficiaire - bien
qu’elle ait été abandonnée par la loi pour le RMI - flotte toujours
dans l’air et contribue à la dévalorisation du statut de ces droits et,
partant, de leurs bénéficiaires, dans la mesure où ils ne sont pas
« issus de la participation à la production mais d’un pur droit à la
solidarité ». 78
Ressentant au premier chef les formes de stigmatisation qui
restent attachées à la perception de ces prestations de revenu
minimum - et parfois les véhiculant eux-mêmes à l’égard d’autres
titulaires de ces prestations - certains bénéficiaires potentiels
refusent ou en tout cas hésitent à faire valoir leurs droits, au motif
qu’ils veulent se « débrouiller » seuls et se passer de ce qu’ils
considèrent être de l’assistance. 79 Ce sont ainsi 20 % des
entrants dans le dispositif du RMI au premier semestre 1995 qui
font état d’une période – dans la moitié des cas supérieure à trois
mois - pendant laquelle ils ont connu leur éligibilité, mais n’ont pas
demandé la prestation. 80 D’ailleurs, on ne dit pas facilement à ses
proches qu’on est au RMI : 18 % de ceux qui ont des parents ne
leur en ont pas parlé. C’est là une des multiples formes du nonrecours à ce type de prestations, que l’on qualifie parfois de
« volontaire », encore que les processus qui y conduisent soient
souvent éloignés de la figure d’un choix effectif et conscient de
l’intéressé.
Plus souvent qu’en moyenne, ceux qui volontairement n’ont pas
demandé la prestation sont des hommes vivant seuls ; ils
disposent d’un peu plus d’atouts (permis, niveau scolaire…) que
(78)

M.-A. Barthe, B. Gazier, F. Leprince et H. Noguès, « Protection sociale et RMI »,
Paris, Syros, 1999, p. 45.
(79)
M.-O. Gilles-Simon, M. Legros, « Le non-recours chez les plus pauvres : une
approche empirique », « Recherches et Prévisions », n° 43, mars 1996. I. Sayn, « Droit
et pratiques du droit dans les Caisses d’allocations familiales », GRS-CNRS Lyon-II,
rapport pour la CNAF, 1998.
(80)
Plus précisément, 13 % des nouveaux entrants affirment avoir hésité avant de
demander la prestation (Aldeghi, 1996).

86

les autres sur le marché du travail. Plus du tiers de ceux qui dans
ces conditions n’ont pas demandé le RMI pensaient qu’ils allaient
trouver très vite un travail ; mais le quart évoquent des motifs
d’amour-propre ou de refus de la stigmatisation liée au bénéfice
de la prestation. 81
Ces incertitudes sur le statut des prestations de revenu minimum
sont dans certains cas renforcées par la représentation incertaine
qu’en ont certains allocataires. Dans sa typologie - datant du
début des années quatre-vingt-dix, mais toujours actuelle - des
bénéficiaires des prestations des CAF, J.-L. Outin distingue une
catégorie particulière, celle des « allocataires-exclus », précarisés
et souvent isolés, parmi lesquels on retrouve la plupart des
bénéficiaires du RMI et des autres minima sociaux, qui dépendent
en grande part de ces transferts pour vivre au jour le jour. Leur
perception de la CAF et de ses prestations est avant tout celle
d’une banque alimentaire. Peu armés pour comprendre les droits
qui sont les leurs, les mécanismes - fort complexes - des
prestations qui les concernent, et les raisons de leurs fréquentes
variations de niveau, ces derniers allocataires ont du mal à
distinguer ce qui relève du droit de ce qui relève de la réponse à
une situation d’urgence. Bien que, dans sa conception, il s’en
distingue fortement, le RMI, vient, pour certains de ces
bénéficiaires, s’insérer en continuité des formes antérieures - et
toujours présentes - d’assistance (secours et dépannages
exceptionnels), « les allocations pour les enfants, c’est un droit,
mon RMI, c’est une aide ». 82
À l’inverse, d’autres allocataires tentent de conjurer ou de
retourner le sentiment qu’ils ont du caractère aléatoire, réversible,
discrétionnaire de la prestation en affichant - parfois de façon très
revendicative - auprès des guichet sociaux qu’il s’agit d’un dû,
voire en réclamant leur « salaire » ; il y a là aussi une façon de
dénier ou de requalifier l’étiquette peu acceptable de « RMIste »,
pour se rapprocher des formes plus légitimes d’inscription sociale.

(81)

Rappelons au passage que le RMI, contrairement à d’autres prestations, n’est pas
rétroactif, c’est-à-dire n’est servi qu’à compter de la date de la demande.
(82)
A. Bardaille, J.-L. Outin, 1992.
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D’autres minima sociaux sont perçus différemment ; leur charge
de stigmatisation est inégale. Ainsi, pour l’AAH, la décision de la
COTOREP est d’une certaine façon la reconnaissance par la
société que le bénéficiaire est bien hors d’état de subvenir à ses
besoins par une activité professionnelle standard, et donc libéré
de cette obligation : « la pauvreté est attestée et justifiée, elle est
objectivée par l’avis médical, pour ne pas dire médicalisée ». 83 De
même, l’API, qui intervient souvent après une épreuve d’isolement
ou de rupture vécue douloureusement, est-elle chargée d’une
« force symbolique » qui distingue fortement - et positivement cette prestation du RMI. Conçue comme un revenu de
remplacement de ce qu’aurait pu apporter le parent absent ou
disparu, la prestation est souvent assimilée par les bénéficiaires à
un « salaire » maternel légitime donnant ainsi la priorité, pour un
temps, au rôle parental, sans que pèse l’obligation immédiate
d’entrer ou de rentrer sur le marché du travail. A contrario, le
passage au RMI dans la continuité de l’API est vécu comme un
échec et comme un rappel à l’ordre : celui de devoir s’insérer
professionnellement ; « Avec l’API, j’avais pas le même sentiment
parce que c’était pour m’aider à élever mes enfant. Le RMI, c’est
parce que je trouve pas de travail, j’ai peur qu’on croie que je suis
fainéante ». 84
4.2. Les dispositifs et les règles sont peu compréhensibles,
mal connus des bénéficiaires
Malgré les efforts d’information des organismes sociaux, on
constate que nombre de bénéficiaires potentiels ou de titulaires
des minima sociaux en connaissent mal les règles et conditions
d’accès, ce qui est source d’incompréhensions, de retards ou
d’erreurs. L’enquête précitée sur les personnes entrées dans le
dispositif RMI au premier semestre 1995 montre que plus du tiers
d’entre elles déclarent avoir antérieurement ignoré, pendant un
certain temps, qu’elles pouvaient bénéficier de la prestation. Et ce
temps de latence n’est pas négligeable, puisque la majorité des
(83)

M. Moulière, T. Rivard et, A. Thaniveau, « Vivre le RMI des deux côtés du guichet »,
Paris, Syros, 1999, p. 45.
(84)
V. Aillet, « La force symbolique de l’allocation de parent isolé », « Recherches et
Prévisions », 50-51, décembre 1997/mars 1998.
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allocataires dans ce cas l’estiment à plus de six mois. Ce nonrecours par méconnaissance ne distingue pas une souspopulation spécifique de bénéficiaires du RMI ; tout au plus voit-on
apparaître une fréquence un peu plus importante chez d’anciens
cadres, professions intermédiaires ou indépendants, 85 qui
semblent particulièrement mal informés de leurs droits : « Les
artisans, comme on n’a pas droit au chômage, on ne sait pas
qu’on a droit au RMI. Si un collègue ne m’en avait pas parlé, je
n’aurais jamais demandé le RMI. 86» Mais les personnes isolées et
désocialisées en situation de grande pauvreté, surtout lorsqu’elles
ne sont pas en contact avec les travailleurs sociaux ou les
associations, sont les premières victimes du non-recours, malgré
les efforts des administrations sociales, à commencer par les
CAF, pour rechercher les bénéficiaires potentiels.
Un important facteur de non-recours temporaire est le retard dans
l’envoi des déclarations trimestrielles de ressources (DTR) à la
CAF. Quelles qu’en soient les raisons (illettrisme, difficultés à s’y
retrouver avec les papiers permettant de remplir la déclaration,
coût réel et surtout psychique des démarches, négligence…) et
malgré l’insistance des CAF auprès des bénéficiaires, nombre

(85)

I. Aldeghi, « Les nouveaux arrivants au RMI : profilage parcours antérieurs,
rapports à l’emploi et à la famille », rapport du CREDOC, nº 173, 1996.
(86)
A. Caizzi, A. Quiroga, J.-F. Riondel, « Une enquête sur les usagers des CAF dits à
faible niveau d’autonomie administrative », « Recherches et Prévisions », 50-51,
décembre 1997/mars 1998.
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d’entre eux ne renvoient pas leur déclaration à temps : dans le cas
qui suit - qui n’a rien d’exceptionnel - on constate sur longue
période que plus de 20 % des allocataires n’ont pas renvoyé leur
DTR un mois après la date d’appel, plus de 10 % deux mois après
(tableau 10).
Tableau 10

Retards dans le retour des déclarations trimestrielles de
ressources RMI
Relance à M + 1
(en % des DTR
appelées en M)
22,4 %

DTR (en %) absentes à
M + 2 mois
12,1 %

M + 3 mois

M + 4 mois

6,4 %

4,4 %

M + 5 mois
3,1 %
er

M = date d’appel (les dates d’appel prises en compte couvrent la période 1 mars 1997 /
er
1 septembre 1998 ; les pourcentages calculés sont une moyenne des taux mensuels
observés sur la période, très stables d’un mois sur l’autre)
Source : CAF de Saint-Brieuc, suivi du retour des DTR RMI, 18/12/1998

Une partie de ces non-renvois de déclarations trimestrielles
correspondent à des cas de sortie provisoire ou plus durable du
RMI : l’allocataire, estimant qu’il ne remplit plus les conditions pour
percevoir la prestation, ne renvoie pas le formulaire, d’autant plus
qu’il ignore bien souvent les mécanismes d’intéressement. Pour
éviter la suspension des paiements, une procédure, dite le
« maintien Oheix », permet de continuer à verser pendant un mois
une avance correspondant à la moitié du droit, dans l’attente de la
régularisation du dossier. Mais tout versement ne correspondant
qu’à des droits supposés peut ultérieurement donner lieu à une
récupération d’indus.
Ainsi, la fiction, profondément ancrée dans l’administration, d’un
usager qui n’ignore pas la loi et qui maîtrise la totalité des
démarches lui permettant d’accéder à ses droits, n’est pas tenable
(ni la fiction inverse de l’usager qui croit que le gestionnaire
connaît la totalité du dispositif). La complexité des dispositifs de
revenu minimum est sans doute un des facteurs du non-recours ;
elle rejaillit également sur leur mise en œuvre.
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4.3. Leur mise en œuvre est source de difficultés supplémentaires
Obtenir à temps l’ensemble des pièces et informations requises,
apprécier en conséquence la situation réelle du demandeur au
regard des critères d’attribution, et liquider la prestation de revenu
minimum - le plus souvent en interaction avec d’autres
prestations, familiales ou de logement - sont loin, dans ces
conditions, de constituer un ensemble de tâches automatiques
dont le résultat soit toujours simple, certain et univoque.
Souvent incomplets, les dossiers des bénéficiaires les plus
démunis nécessitent de fréquentes interactions entre
demandeurs, agents chargés du dossier et parfois travailleurs
sociaux. Le RMI présente à cet égard une complication spécifique,
liée à la division du travail entre services instructeurs, préfecture et
services payeurs. Enfin, l’enchevêtrement des missions de
transfert et de contrôle participe également de cette complexité.
Ces trois raisons concourent, malgré la diligence des organismes
débiteurs (CAF ou CMSA), à des difficultés de gestion, à
l’allongement des délais, voire à des erreurs.
De plus, les nombreuses situations où se combinent instabilité
familiale et précarité des revenus ont bien du mal à rentrer dans
les catégories juridico-administratives où le droit social doit les
« caser » pour pouvoir être mis en œuvre. Établir - au regard du
droit - la situation d’un bénéficiaire potentiel devient alors pour les
agents qui en sont chargés un exercice compliqué qui nécessite,
au risque de tomber dans un contrôle au jour le jour des vies et
des intimités, un travail essentiel de qualification. Cette opération,
indispensable à la mise en œuvre du droit (et cadrée par lui) laisse
forcément place à des appréciations individuelles diverses et peut
déboucher sur des variations significatives de pratique.
4.4. Conclusion : des droits sociaux en deçà du droit
Le droit des prestations de revenu minimum n’est pas qu'un
ensemble de règles de détermination et de calcul des transferts
accordés sous certaines conditions à des individus ou ménages.
C’est aussi un droit vital pour les bénéficiaires. Mais ceux-ci, peu
au fait du droit, n'ont guère d’accès au recours contentieux et pré- 92 -

contentieux.87 À l’enchevêtrement des compétences s’ajoute la
faiblesse et le sous-équipement des juridictions spécialisées et le
faible intérêt des avocats - comme de l’ensemble des juristes pour cette matière. En témoigne la faible activité jurisprudentielle
dans ce domaine du droit social, alors que sans cette dimension,
le droit des plus faibles reste en deçà du droit, et ne leur assure
pas la citoyenneté.
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I. Sayn, « Droit et pratiques du droit dans les Caisses d’allocations familiales »,
GRS-CNRS Lyon-II, rapport pour la CNAF.

- 93 -

