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document n° 1
Non-recours aux droits et inégalités sociales
29 septembre 2011 - Le non-recours, le fait de ne pas bénéficier d’un droit ou service social alors
qu’on en a la possibilité, est lié en partie aux inégalités sociales. Explications de Philippe Warin,
responsable de l’Observatoire des non-recours aux droits et services.
« Obtenir ses droits ? Il faut en avoir les moyens ! » Combien de personnes qui – en tout état de cause –
ne bénéficient pas de droits et de services, à laquelle elles pourraient prétendre (définition du non-recours)
partagent cet avis ? Elles sont sans doute nombreuses. Pourtant, le système de protection sociale et
d’aides sociales en France est plus étendu que dans bien d’autres pays, même s’il faut relativiser sa
générosité. Notamment il est constaté que le niveau de vie des minima sociaux décroche du niveau de
vie médian : le Credoc a récemment estimé que 56 % des ménages pauvres (revenus mensuels < à 60 %
du revenu médian) ont en moyenne 250€ par mois de reste à vivre. En même temps, notre pays se
caractérise par une densité d’administrations et de services publics qui sont tenus par une longue série de
lois, décrets et circulaires à garantir le droit des usagers et des assurés sociaux à être informés de la nature
et de l’étendue de leurs droits, à être aidés éventuellement par un accompagnement personnalisé, à
accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en œuvre dans des conditions
prédéfinies de délais, de fiabilité et de transparence. Mais les chiffres sont là : au vu des études
disponibles les taux de non-recours (différentiel entre une population éligible potentiellement
bénéficiaire et une population éligible et bénéficiaire) oscille en France entre 10 et 90 % en fonction de
l’offre considérée (prestation financière et aide sociale, dispositif d’accompagnement ou de médiation),
alors que la moyenne varie entre 20 et 40 % selon les pays de l’OCDE.
Les données sur le non-recours montrent en effet que nous sommes loin du compte en matière d’accès
de tous aux droits économiques et sociaux. Trois grands types de non-recours apparaissent et se
combinent le plus souvent : la non connaissance, lorsque l’offre n’est pas connue, par manque
d’information ou d’incompréhension ; la non réception, lorsqu’elle est connue, demandée mais pas
obtenue (par difficulté à mener une démarche administrative ou du fait des procédures voire des pratiques
des agents) ; la non demande, quand elle est connue mais pas demandée (par désintérêt pour l’offre,
lassitude des gymkhanas administratifs, par la présence d’alternatives, l’autolimitation ou parfois même
la perte de l’idée d’avoir des droits). Aucun taux global de non-recours ne peut être calculé pour chacun
de ces types. En revanche, les études, à chaque fois relatives à des offres particulières, indiquent une forte
récurrence des explications par la non connaissance et la non réception : c’est par exemple la cause
systématique du non-recours aux aides sociales facultatives liées à l’ex-RMI variant entre 40 et 90 %, ou
du non-recours à l’aide pour l’acquisition d’une complémentaire santé – cas de l’Aide Complémentaire
santé – mesuré à 80 % quand par ailleurs le non-renouvellement de la CMU-Complémentaire s’explique
essentiellement par un défaut d’information, un oubli ou une non compréhension des démarches
nécessaires. Les études montrent aussi la présence d’une non demande dont les formes et les explications
peuvent être diverses : des travaux sur le « renoncement aux soins » font apparaître une forte corrélation
avec l’isolement relationnel des personnes, que celles-ci soient précaires ou non du point de vue des
ressources financières. Pour varier les exemples, en matière d’aides aux vacances ou aux loisirs pour
lesquelles des CAF s’inquiètent d’une baisse des demandes : le reste à payer n’explique pas tout, c’est
aussi l’offre proposée qui ne correspond plus aux souhaits comme le signalait fortement un acteur
principal du secteur, Vacances ouvertes, lors de son Congrès anniversaire fin 2010. Beaucoup d’autres
observations pourraient être ajoutées.
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Ce constat général conduit à remarquer que l’accès de tous aux droits économiques et sociaux n’a rien
de systématique. Pour reprendre le constat de Jean-Michel Belorgey, le droit aux droits n’est donc pas
totalement garanti, loin s’en faut. Les inégalités dans l’accès aux droits sont bien là : à la fois sociales et
administratives, dans les rapports sociaux comme dans les relations de service. Quel que soit le type de
non-recours, les inégalités sont un facteur actif.
Le non-recours, en particulier par non connaissance ou non réception, montre bien que tout le monde n’a
pas la même possibilité ou capacité à s’informer, à formuler et à porter une demande, à rechercher un
soutien, à exiger des comptes, contester et se défendre. Sur ce plan, les approches anglo-saxonnes en
termes de coûts de participation aux programmes sociaux, de coûts d’information, de coûts
psychologiques éclairent assez bien ce que l’on peut observer en France. On le sait, les inégalités sociales
sont à la fois cause et effet des inégalités dans l’accès aux droits. Spécialiste de la Sécurité sociale,
Antoinette Catrice-Lorey ne s’est pas trompée en utilisant la première en France le terme de non-recours
pour expliquer les inégalités sociales par les inégalités d’accès aux politiques sociales. Depuis, des
rapports, y compris européens, ont largement démontré que les multiples facteurs de vulnérabilité des
usagers n’étaient pas compensés par les politiques publiques, les modes d’organisation et les pratiques
professionnelles. L’inverse même se produit lorsque les diversités culturelles et linguistiques, les
contraintes personnelles et familiales matérielles, professionnelles, de santé, de mobilité ou autre, comme
la crainte d’être stigmatisé ou discriminé… ne sont pas prises en compte de façon principale dans les
liens avec les destinataires de l’offre publique. Il faut avoir les moyens d’accéder à ses droits. C’est ce
que montrent systématiquement les travaux quantitatifs et qualitatifs de l’Observatoire des non-recours
aux droits et services (voir en ligne) en pointant des corrélations statistiques significatives entre nonrecours et faibles apprentissages au sein de la famille, non-recours et isolement social, non-recours et
absence de responsabilité vis-à-vis d’autrui, non-recours et expériences ratées ou insatisfaisantes dans
différents parcours sociaux, etc.
Il est également question d’inégalités quand il s’agit plus spécifiquement de la non demande qui pose
plus ouvertement la question de la pertinence de l’offre publique et par là-même celle de sa légitimité.
Prenons deux de ses explications : le désintérêt et le désaccord.
La non-demande par désintérêt est liée aux inégalités lorsque par exemple des personnes éligibles à des
aides sociales – du type Tarifs de Première Nécessité mis en avant dans l’inquiétude actuelle pour la
précarité énergétique – s’aperçoivent du parcours du combattant qu’on leur réserve pour obtenir quelques
dizaines d’euros et refusent ce jeu-là. Lors de la dernière Rencontre du jeudi de l’Odenore, l’expert
associatif invité indiquait un taux de non-recours de plus de 60 % dû essentiellement à cette raison. Outre
le désintérêt financier, il y a manifestement aussi un désintérêt pour une aide qui, de part ses modalités
d’accès rapportées à son montant, est perçue comme une gageure sinon presque comme une insulte. Les
non-demandeurs refusent une aide qu’ils jugent comme profondément inégalitaire à cause des démarches
complexes qu’elle impose. L’offre est perçue comme inégalitaire à cause du sort qu’elle réserve aux
demandeurs potentiels. Et nous pourrions reprendre l’exemple de l’Aide Complémentaire Santé pour
laquelle les possibles bénéficiaires (des personnes aux faibles ressources) sont livrés au marché des
mutuelles et des assurances privées, quand ils connaissent leur droit.
La non-demande par désaccord sur les normes apparaît notamment lorsque les personnes estiment
comme profondément inégalitaire le choix public d’imposer certaines contraintes et contreparties pour
obtenir une protection issue de la solidarité. Le débat actuel sur l’imposition d’heures de « travaux
d’intérêt général » – comme cela fût d’abord annoncé – aux allocataires du Revenu de Solidarité Active
ne fait qu’exacerber ce sentiment du « deux poids deux mesures » devant l’usage fait du principe de
l’activation. L’évaluation en cours du RSA qui intègre des modules de questions sur le non-recours
pourra dire la part du non-recours au RSA socle expliquée par le rejet des conditions imposées (le
désintérêt pouvant expliquer en partie le non-recours au RSA activité).
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Le désintérêt et le désaccord nous rapprochent des analyses nord-américaines sur le Welfare Stigma qui
ont mis en avant l’effet repoussoir des public exposures. Cet effet repoussoir résulte des modalités
d’accès à des programmes sociaux différenciant et surchargeant de contraintes les publics visés, au risque
d’activer les frontières sociales et politiques à partir desquelles les inégalités sociales ne cessent d’être
entretenues. Pour autant, les liens nombreux entre non-recours et inégalités sociales ne pourront
probablement pas résorber une différence fondamentale entre les deux, qui est que les inégalités sociales
ont appelé la construction d’un Etat social alors que cette construction et les changements de logiques et
de normes qui la transforment aujourd’hui se retrouvent très largement dans l’explication du non-recours.
Dit autrement, les relations « cause et effet » entre inégalités et non-recours ne sont pas des relations « du
pareil au même ».
Philippe Warin
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document n° 2
Le non-recours dans le cadre du droit au logementRDSS n° 4 – août 2012 (extraits)
 L’opposabilité du droit au logement : une conquête du mouvement associatif
Pour le Haut Comité, il fallait sortir de cette définition qui condamnait le droit au logement à demeurer
une simple référence de nature quasi philosophique, sans impact juridique réel pour le citoyen. Il
fallait organiser la responsabilité dans la mise en œuvre du droit et, pour cela, rendre le droit au
logement opposable, c’est-à-dire ouvrir au citoyen mal-logé des voies de recours auprès d’une
autorité désignée comme responsable.
De la remise au Président de la République du premier rapport proposant le droit au logement
opposable (décembre 2002) à l’adoption de la loi Dalo (mars 2007), il aura fallu du temps et,
finalement, des circonstances particulières pour que la proposition aboutisse. Le présent article n’a
pas pour objet de les relater. Constatons simplement que la décision, qui revenait à donner une
obligation de résultat à la puissance publique, n’était pas de celles qu’un gouvernement adopte de
façon spontanée et enthousiaste. Constatons qu’il fallut la mobilisation des associations1 et le contexte
d’une campagne électoral pour qu’elle soit prise. Et constatons que le gouvernement qui résulta de
l’élection – celle de 2007 – aurait bien aimé pouvoir l’oublier…
[…]
LES LIMITES RENCONTREES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU RECOURS DALO
 Le non-recours au Dalo est une réalité incontestable, mais non chiffrable
Peut-on dire que toutes les personnes qui relèvent du recours Dalo le font ? Deux indices permettent
de penser qu’on en est loin, même si l’un et l’autre sont difficiles à interpréter.
Le premier indice est le nombre de requérants : 6 000 requérants par mois en moyenne, avec une
fourchette qui, selon les départements, va de zéro à 900 (Paris). Des estimations faites en 2007
chiffraient à 600 000 le nombre de ménages susceptibles de relever du Dalo. Ces estimations faites à
partir de données statistiques ont sans doute concouru à ce que ces préfets ne se mobilisent guère pour
faire la promotion du Dalo. Mais il est impossible d’en tirer une conclusion sur le nombre de recours
qui devraient être faits car elles ne font que chiffrer un potentiel.
Le recours Dalo ne peut pas, en effet, être confondu avec une procédure de simple demande de
logement ou d’aide : il s’agit bien d’un « recours ». Le décret d’application de la loi, approuvé en cela
par le Comité de suivi, indique que les commissions de médiation doivent tenir compte des démarches
préalables effectuées par le demandeur pour solutionner ses difficultés de logement. Or il est des
départements où les dispositifs de droit commun, issus de la loi Besson de 1990, fonctionnent bien et
où, par conséquent, le besoin du recours est moindre. Par exemple, la première démarche pour une
personne en détresse est de s’adresser aux services sociaux, ou d’appeler le 115. Lorsque le dispositif
fonctionne, elle sera accueillie en hébergement sans avoir à faire un recours Dalo. Si, une fois
accueillie en centre d’hébergement, la personne se voit proposer un logement dans les six mois, ou
tout au moins lorsque sa situation le permettra, elle n’aura pas besoin de faire un recours Dalo. Une
personne qui fait l’objet d’un jugement d’expulsion parce que ses ressources ne lui permettent pas de
payer son loyer n’aura pas besoin de faire un recours Dalo si les outils de la prévention des expulsions
mis en place dans le département permettent, soit d’éviter l’expulsion, soit d’assurer son relogement.
_________________________________________
L’élément déclencheur, qui conduira Jacques Chirac à demander au gouvernement de Dominique de Villepin de
proposer une loi, sera le campement organisé par les Enfants de don Quichotte le long du canal Saint-Martin, mais on
oublie souvent que cet événement faisait suite à la mobilisation de toutes les grandes associations et fédérations
associatives autour d’une plateforme pour le droit au logement opposable.
(1)
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Le nombre de recours Dalo attendu n’est donc pas celui des personnes en difficulté ou mal logées : il
est celui des lacunes des dispositifs de droit commun. C’est pourquoi nous ne sommes pas en mesure
d’évaluer l’écart entre le chiffre des recours réels et celui des recours qui devraient être faits. Nous
sommes par contre en mesure de dire, à partir de multiples exemples et témoignages des acteurs de
terrain, que les personnes qui pourraient faire recours et ne le font pas sont très nombreuses.
Un deuxième indice est celui de l’importance des rejets prononcés par les commissions de médiation :
55% en moyenne, et ce chiffre n’a pas diminué avec la montée en régime du dispositif, au contraire.
Sans doute, ce chiffre reflète-t-il, pour une part, une sélectivité excessive de certaines commissions ;
nous y reviendrons. Mais il révèle aussi le fait que les demandeurs connaissent mal les critères du
recours Dalo. Dès lors que la méconnaissance de la loi conduit un nombre important de personnes à
faire un recours infondé, il est raisonnable de penser qu’elle conduit également un nombre important
de personnes à renoncer à faire un recours qui aurait pu être considéré comme fondé.
 Un manque d’information et de soutien des personnes concernées par la procédure Dalo
La première limite rencontrée par le citoyen est celle de l’information et du soutien qui sont
nécessaires pour engager une procédure de recours. La loi Dalo a pourtant confié aux préfets la
responsabilité de les organiser 2.
Dans les faits, c’est en général le service minimum qui est assuré : informations sommaires sur le site
de la préfecture, mise à disposition des formulaires, de la notice explicative et, éventuellement, d’une
brochure d’information. La concertation avec les acteurs, dont le Comité de suivi a rappelé la
nécessité, n’a pas eu lieu.

_________________________________________
Art. L. 441-2-3-2 CASF : « le représentant de l’Etat dans le département, en concertation avec les organismes, les
associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d’aide au logement dans le
département, assure l’accès des personnes visées aux premier et deuxième alinéas du II de l’article L 441-2-3 aux
informations relatives à la mise en œuvre du droit au logement ».
(2)
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document n° 3
Royaume-Uni : la réforme du Welfare par Cameron
Plafonnement et simplification des allocations sociales
31 janvier 2013 • Kateryna Rolle, Ifrap
Face à l'augmentation persistante des dépenses de sécurité sociale et du nombre de personnes vivant
sous le seuil de pauvreté, le gouvernement britannique a entamé l'an dernier une réforme majeure de
sa sécurité sociale avec le « Welfare Reform Act » 2012.
Les dépenses de la sécurité sociale ont augmenté de 48% au Royaume-Uni de 1997 à 2007 et le
nombre des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté a augmenté de 5 à 6% dans la
dernière décennie. En 2009, 10,4 millions de personnes en âge de travailler ne travaillaient pas et, sur
10,4 millions, 5,9 millions font une demande d'allocations chômage. Par conséquent, suite à l'élection
générale au Royaume-Uni en 2010, la coalition élue (le parti libéral démocrate et le parti
conservateur) a décidé de reconstruire la sécurité sociale avec le « Welfare Reform Act » 2012. Les
réformes créées par l'acte ont radicalement altéré l'aide sociale au Royaume-Uni dans lequel le
système des 'crédits d'impôts' a notamment été particulièrement impacté. Il est prévu que
l'introduction de ces réformes coûtera 2,6 milliards de livres, et il est estimé que 10 millions de
familles seront affectées.
Pour comprendre les raisons de l'introduction du « Welfare Reform Act », il faut se rappeler les échecs
de la sécurité sociale britannique. La sécurité sociale y est constituée de 51 allocations différentes
(matérialisées sous forme de crédits d'impôts).
Les principales sont :
- les allocations pour les personnes au chômage,
- les allocations pour aider à supporter le coût de la vie,
- les allocations pour les personnes qui ont un salaire très bas,
- les allocations pour les familles avec des enfants.
Des crédits d'impôts sont administrés localement et d'autres au niveau central. Il y a aussi une
demande différente pour chaque allocation et la procédure pour faire des changements est donc très
difficile. Par exemple, une augmentation ou une diminution du salaire recquiert qu'on remplisse des
formulaires multiples, quelquefois dix formulaires, soit 1.200 questions. A cause de cette complexité,
des millions de ménages éligibles n'ont pas reçu d'allocations familiales ou, à l'autre extrême, les
demandeurs actuels sont complètement dépendants de l'aide sociale.
Avec le « Welfare Reform Act » de 2012, le gouvernement espère résoudre les problèmes de la
sécurité sociale actuelle. Un crédit universel va remplacer les allocations qui dépendent des ressources
familiales, les crédits d'impôt pour enfants à charge, les crédits d'impôt de travail et l'allocation de
logement et, en particulier, les crédits d'impôt pour les personnes en âge de travailler. Pour
économiser 3,1 milliards de livres en 2016, le gouvernement a décidé un plafond de revalorisation
annuelle fixé à 1% en matière de crédit universel. Il est complété par un plafond de 500 livres sur le
compte du crédit universel par semaine pour les couples et les parents isolés. Rappelons qu'en France,
il n'y a pas de plafond pour les bénéficiaires des aides sociales. Le nouveau système sera mis en place
au Royaume-Uni en octobre 2013. Tous les bénéficiaires actuels vont passer du système actuel au
nouveau système d'avril 2014 à 2017.
Le but du crédit universel est d'inciter davantage les personnes au chômage à retrouver rapidement
un travail, de réduire la complexité de la sécurité sociale et de réduire la pauvreté, les fraudes, les
erreurs et le coût de la sécurité sociale. Avec la simplification du système des aides sociales, le
gouvernement prévoit que 350.000 enfants et 500.000 adultes en âge de travailler vont sortir de la
pauvreté grâce à la hausse des demandes d'allocations et l'augmentation des bourses.
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Le crédit universel est disponible pour les employés qui ont un salaire bas et pour les personnes au
chômage. La majorité des personnes pourra déposer sa candidature en ligne, puis ce compte sera
utilisé pour gérer sa candidature et signaler des changements de situation. Si on est éligible pour le
crédit universel, on recevra mensuellement un paiement sur son compte bancaire en ligne. Chaque
fois qu'un bénéficiaire trouvera ou sortira d'un emploi, augmentera ou réduira ses horaires, il devra
mettre à jour son compte et, du coup, le paiement changera mensuellement en conséquence. Ainsi, le
gouvernement britannique met en avant que le système du crédit universel sera plus efficace que le
système actuel car il promouvra des comportements qui aideront les demandeurs à se préparer pour
le travail.
Par ailleurs, le dispositif sera pourvu d'un mécanisme de lissage afin d'éviter les effets de seuil trop
brutaux. Le crédit universel sera toujours payé à la plupart des demandeurs quand ils commenceront
un nouvel emploi ou quand ils augmenteront leurs horaires de travail. Le système du crédit universel
est articulé autour d'un puissant mécanisme de variation. Il dispose d'un seuil de non-prise en compte
des revenus supplémentaires (disregard ou seuil d'insensibilité) et d'un taux de flexibilité (diminution)
de 65% (« taper rate »).
Le niveau de « disregard » concerne le revenu du travail quand on estime la somme des allocations
dues à un demandeur. Si le niveau de « disregard » est élevé, un demandeur garde plus de son crédit
universel jusqu'à un certain point alors que son revenu de travail augmente. Si le niveau de « disregard
» est bas, un demandeur garde moins de son crédit universel. Avec le crédit universel, il y aura deux
niveaux de « disregard ». Le niveau de prise en compte des variations de revenus professionnels
dépendra de la situation du demandeur.
Le « taper rate » (taux de diminution) de 65% veut dire que, pour chaque livre gagnée en plus, un
demandeur ne garde que 35 pences. Cependant un bénéficiaire qui commence à gagner un revenu qui
est au-dessus de la limite de non-imposition, ne peut garder que 24 pences pour chaque livre gagnée
en plus. Bien que le « taper rate » soit assez élevé, il est meilleur que le « taper rate » du système
actuel qui est à 90% pour des demandeurs. Le système d'ajustement des allocations aux revenus de
part et d'autre du seuil d'imposition est donc moins violent que le système actuel.
Le débat fait rage au Royaume-Uni sur le Welfare Reform Act. Les supporters forts de cet acte,
proclament que ces réformes sont nécessaires pour la croissance du Royaume-Uni. Le fait qu'il y ait
un plafond pour l'augmentation des allocations (fixé à 1%) inférieur à l'inflation, veut dire que cette
politique va aider à réduire le déficit national et assurer un contrôle amélioré des finances publiques.
Il produira aussi une dépense plus équitable, car les salariés du secteur public sont soumis au même
plafond de 1%.
Le Centre pour l'intégration économique et sociale (CESI) prévoit qu'avec le système du crédit
universel, 2,7 millions de ménages verront leurs bourses augmenter, 1,7 million de ménages verront
au contraire leurs allocations baisser, avec un impact négatif plus grand pour des couples sans enfants.
Le CESI et l'université de Portsmouth ont mené une évaluation et concluent que beaucoup de ménages
seront, soit dans une position plus défavorable qu'avec le système actuel, soit dans une position
améliorée seulement à la marge.
[…]
Ces organisations s'inquiètent aussi de la gestion du crédit universel en ligne. 8,5 millions de
personnes n'ont jamais utilisé Internet et 14,5 millions ne maitrisent pas l'informatique. Elles
s'interrogent notamment sur la transition entre le système actuel et le nouveau, et particulièrement se
demandent si le système en ligne sera prêt.
[…]
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document n° 4
Héléna Revil, in La vie des Idées, 13 mai 2014
Le non-recours aux soins de santé
[…]
La « découverte » du non-recours à la CMU
En matière de CMU, le phénomène est toutefois peu investigué dans les premières années de mise en
œuvre du dispositif. Poser la question du non-recours semble, à cette période, quelque peu à contrecourant, la CMU C ayant précisément été créée pour répondre au problème des « sans
complémentaires » comme les dénomme le Haut comité de la santé publique (HCSP, 1998). D’autant
qu’en quelques années, le nombre de personnes couvertes par la complémentaire gratuite dépasse
largement celui de l’AMD. Alors qu’en 1998, 3 millions de personnes en disposent, la CMU C, dès
sa seconde année de mise en œuvre, concerne 4,5 millions de bénéficiaires (Volovitch, 2003). Dans
ce contexte, on s’accorde à affirmer que la nouvelle prestation apporte une réponse forte aux
difficultés financières d’accès aux soins (IGAS, 2001) et au problème du non-recours à la
complémentaire. Parallèlement, les organismes d’Assurance maladie, auxquels la gestion des droits
CMU a été confiée, perçoivent le non-recours comme une critique potentielle de leur manière
d’appliquer le dispositif (Revil, 2014). Leurs fonctionnements productifs ont en outre tendance à
« invisibiliser » les multiples difficultés d’accès aux droits que peuvent rencontrer leurs ressortissants.
Une autre raison permet en partie d’expliquer le peu d’intérêt porté au non-recours à la
complémentaire gratuite et aidée à cette période : le début des années 2000 marque pour les
organismes sociaux en France un renforcement des pratiques de lutte contre la fraude aux prestations
sociales (Revil, 2012). L’heure est ainsi davantage à la traque des abus qu’à la prise en compte de la
sous-utilisation des droits assistanciels (Revil, 2014).
Les raisons expliquant le désintérêt pour le non-recours à la CMU sont rarement exposées au grand
jour et les acteurs de la protection maladie se justifient en invoquant l’invisibilité du phénomène,
l’absence de connaissances et la difficulté d’en produire. Il est vrai que, de manière générale, le nonrecours aux droits se caractérise par une forme d’invisibilité et n’est pas directement observable
(Revil, 2008a). Il n’est pas aisé de repérer, d’identifier et de « mesurer ce que l’on ne connaît pas »
(Afsa, 1996). En 2006, le Fonds de financement de la protection maladie complémentaire, plus
communément dénommé Fonds CMU, décide d’enclencher l’effort méthodologique pour lever le
voile sur le non-recours à la CMU C.
Le non-recours dans la santé : quantification
L’organisme commande plusieurs études afin de construire des données chiffrées et qualitatives. Les
trois équipes de recherche chargées de réaliser les travaux soulignent unanimement la complexité des
opérations de mise en visibilité du phénomène. Elles arrivent tout de même à estimer des taux de nonrecours primaire, c’est-à-dire à quantifier combien de personnes au sein d’une population repérée
comme potentiellement éligible à la CMU C ne bénéficient pas de leurs droits, et indiquent
communément que le non-recours n’est pas marginal. Ainsi, les premiers taux élaborés oscillent entre
14 et 32% (Berrat et Paul, 2006 ; Revil, 2006 ; Dufour-Kippelen, Legal et Wittwer, 2006). Le
chiffrage du non-recours à la complémentaire devient plus fréquent dans les années suivantes, en
particulier concernant les minima sociaux. En 2007, 16% des allocataires du RMI sont en nonrecours, en 2008 les taux sont de 25% pour les allocataires de l’Allocation adulte handicapé (AAH)
et de 38% pour ceux de l’Allocation parent isolé (API) (Revil, 2008b). En 2010, les estimations du
Fonds CMU indiquent un taux global de non-recours de 29% parmi les ressortissants du Revenu de
solidarité active (RSA) « socle » (Fonds CMU, 2010). Pour l’ACS les taux ont toujours été nettement
plus élevés. En 2007, le bénéfice de cette aide ne concerne que 10% de la cible (Franc et Perronnin,
2007). En 2008, dans un département français, le non-recours atteint 81% pour l’API et 92% en ce
qui concerne l’AAH (Revil, 2008b). En 2014, le Fonds estime globalement que le phénomène se
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situe, en fonction des départements, entre 21 et 34% s’agissant de la CMU C et entre 57% et 70%
pour l’ACS (Références CMU, 2014).
Non-recours, manque d’information et complexité administrative
L’ignorance est la première cause du non-recours. S’agissant de la CMU C, les personnes qui
méconnaissent totalement le dispositif sont, somme toute, minoritaires ; cependant, les informations
dont disposent celles qui disent connaître le dispositif sont lacunaires et entachées
d’incompréhensions (Revil, 2014). Les manques d’information sont relatifs aux caractéristiques du
dispositif – par exemple, s’agissant du droit d’option pour décider du gestionnaire de la CMU C –,
mais portent aussi sur le lieu où les personnes doivent se présenter pour entamer des démarches et sur
les modalités du renouvellement des droits. Les parcours individuels sont ainsi jalonnés
d’incompréhensions successives qui sont autant de possibilités d’abandon des démarches. Les
problématiques informationnelles sont encore plus présentes en ce qui concerne l’ACS ; plus de la
moitié des bénéficiaires potentiels expliquent en effet ne pas connaître le dispositif (Revil, 2008b).
Malgré la multiplication de campagnes de communication entre 2007 et 2009, la connaissance
minimale qu’ont les ressortissants potentiels de cette aide reste donc insuffisante et les
incompréhensions sont par la même légion.
D’une manière générale, c’est finalement la complexité administrative et les capacités à « s’en
débrouiller » que l’on devine en filigrane des situations de non-connaissance et de non-réception des
droits à la complémentaire. La « juridicisation » à outrance des procédures d’accès (Chevallier, 1986)
et la multiplicité des acteurs entraînent une complexité décourageante, largement source de nonrecours. Dans ce contexte, les rencontres avec des professionnels du social, les interactions avec les
agents des organismes peuvent constituer des moments d’information sur les droits. Toutefois, la
complexité administrative est souvent ressentie comme pesante par les travailleurs sociaux, les
services de tutelle et les agents de l’Assurance maladie eux-mêmes. Certains reconnaissent en effet
avoir des difficultés à disposer d’une connaissance actualisée sur les droits et être régulièrement à la
recherche d’informations précises leur permettant de répondre à l’ensemble des interrogations des
potentiels ressortissants (Revil, 2008b ; Chauveaud et Warin, 2009).
Ne pas ou ne plus vouloir demander ses droits
Si des obstacles de type informationnels jalonnent les parcours, induisant des situations de nonconnaissance et de non-réception, d’autres raisons contribuent à expliquer le non-recours à la
complémentaire. Certains n’arrivent pas à accéder à leurs droits ; d’autres ne veulent pas ou plus les
demander. La situation est différente selon que l’on s’intéresse à la CMU C ou à l’ACS. On peut
néanmoins regrouper certains cas de non-recours dans la catégorie « non-demande » élaborée par
l’Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE).
S’agissant du non-recours à la CMU C, la question de la stigmatisation est prégnante ; si certains
ressortissants potentiels ne veulent pas en bénéficier, c’est bien parce qu’ils refusent d’entrer dans
une catégorie qu’ils jugent disqualifiante. Nous l’avons dit, les prestations ciblées sont considérées
par leurs bénéficiaires potentiels comme plus stigmatisantes que les droits sans condition de
ressources (Handler et al., 1969). La stigmatisation découle alors du processus de désignation,
concomitant au ciblage de la protection sociale, par lequel les pouvoirs publics rendent visibles
certaines populations plus que d’autres, jetant par là même les bases de la construction d’une image
particulière du public concerné. Le degré de stigmatisation dépend en effet de la façon dont le
bénéficiaire potentiel et surtout le reste de la société se représentent le rôle d’une prestation.
En ce qui concerne la CMU C, des représentations sont très tôt associées à la prestation, attribuant à
ses bénéficiaires une situation de précarité, voire de grande précarité. Alors que les situations des
personnes sont nettement plus hétérogènes que cela, le regard commun rattache le « CMUiste » à la
grande précarité. Le premier rapport d’évaluation de la CMU indique parallèlement que certains
membres du corps médical décrivent des comportements spécifiques chez les bénéficiaires de la CMU
C (IGAS, 2001). Des études signalent par la suite que de telles représentations peuvent contribuer à
expliquer les comportements de refus de soins de certains professionnels de santé envers les
personnes couvertes par la prestation (MDM, 2006). Refus qui ne sont pas sans conséquences sur le
recours aux droits. Ainsi, des personnes ayant déjà bénéficié de la CMU C expliquent ne pas vouloir
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la renouveler à cause des refus de soins qu’ils ont essuyés (Revil, 2006 ; 2008b). Face au sentiment
de disqualification découlant de tels comportements, ils disent « préférer » renoncer aux soins ou
essayer tant bien que mal de régler les restes à charge ou de payer une complémentaire hors CMU,
même si cela leur coûte très cher.
Pour d’autres personnes potentiellement éligibles, la stigmatisation n’est pas en lien avec les
comportements des professionnels de santé, mais davantage avec ceux des agents des organismes
d’Assurance maladie. Elle peut ainsi être induite ou renforcée par une forme de « culture du soupçon »
qui s’est progressivement déployée au sein des caisses, et au-delà. La légitimité de la CMU C a très
vite été questionnée par les agents de l’Assurance maladie, davantage habitués à la gestion de droits
assurantiels connectés au monde du travail (Leduc, 2008). Dans sa thèse intitulée Les ressentiments
de la société au travail. La Couverture maladie universelle en quête de légitimité, Sacha Leduc
explique dans quelle mesure une logique de ressentiment s’est installée au sein des CPAM par rapport
à la prestation assistancielle de la CMU C, poussant certains agents à discriminer les bénéficiaires
potentiels et à différencier les demandeurs légitimes de ceux qui ne le seraient pas (Leduc, 2008).
Certaines dispositions prises par les pouvoirs publics sont en outre venues attiser la suspicion ; la Loi
de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2006 a par exemple permis aux CPAM d’évaluer
« le train de vie » des demandeurs de la CMU C et de l’ACS lorsque les agents constatent, à l’occasion
de l’instruction d’un dossier, une disproportion marquée entre « le train de vie » de ceux-ci et les
ressources qu’ils déclarent. Bien que très complexe à mettre en œuvre et finalement peu appliquée,
cette disposition tend toutefois à apporter une légitimation aux contrôles informels effectués par
certains agents d’accueil (Leduc, 2008).
En ce qui concerne l’ACS, les situations de non-demande sont d’une autre nature. Une partie des
bénéficiaires potentiels, bien que connaissant cette aide et les modalités pour y accéder, ne veulent
pas en bénéficier. Ils indiquent en effet ne pas pouvoir assumer le reste à payer pour obtenir une
complémentaire, même en utilisant l’ACS (Revil, 2008b). Cela se comprend mieux lorsque l’on
s’attarde sur leurs restes à vivre mensuels, après paiement de l’ensemble des charges fixes. Une étude
réalisée en 2010-2011 par l’ODENORE signale que, pour 42% des personnes éligibles à cette aide,
le reste à vivre mensuel est inférieur à 100€. En fonction des populations enquêtées, entre 10% et
25% des personnes signalent même n’avoir aucun reste à vivre (André-Poyaud et al., 2011). En
mettant en regard la faiblesse des restes à vivre, le prix d’un contrat complémentaire même de gamme
intermédiaire et le montant de l’ACS, on peut s’interroger sur l’adaptation du principe de cette aide
à la population qu’elle cible.
Une prise en compte du non-recours accrue, mais freinée par des difficultés organisationnelles
Au fil des années, de la production de connaissances, de la mise en évidence du problème par quelques
acteurs individuels, le non-recours à la complémentaire trouve une place dans les préoccupations des
pouvoirs publics. En 2010, il fait son entrée dans la Convention d’objectif et de gestion (COG) signée
entre l’État et la Caisse nationale d’Assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Cette
convention indique que « les personnes les plus précaires ont droit à des dispositifs spécifiques de
protection, mais [que] toutes ne recourent pas à la couverture à laquelle elles peuvent prétendre. [En
ce sens], l’objectif de l’Assurance maladie est de réduire les taux de non-recours à ces dispositifs ».
Cette reconnaissance clairement exprimée de l’existence de situations de non-recours en matière
d’Assurance maladie marque un tournant. Il faut dire que « le recours à la complémentaire santé » est
devenu ces dernières années l’un des indicateurs permanents de l’objectif « assurer un égal accès aux
soins » du Plan qualité et efficience (PQE) de la branche Maladie.
Dans un contexte de gestion du risque visant à maintenir un bon état de santé des populations tout en
contraignant les dépenses de soins, l’absence de complémentaire apparaît de plus en plus
problématique. Dans ce cadre, la limitation du non-recours à la CMU C et à l’ACS est moins perçue
que par le passé comme un coût, mais plus comme une nécessité pour éviter l’aggravation potentielle
des problématiques de santé qui peut découler du renoncement aux soins. En France, pays où
l’organisation des soins primaires reste faible et où leur accès n’est pas basé sur un principe de gratuité
intégrale, les dispositifs visant à renforcer l’accessibilité financière aux soins constituent pour
l’instant les principaux leviers pour limiter les inégalités sociales de santé (Bourgueil et al., 2012).
Lors du colloque organisé à l’occasion des dix ans de la loi CMU, la Direction de la sécurité sociale
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(DSS) du ministère de la Santé a d’ailleurs rappelé la priorité du gouvernement de généraliser l’accès
de tous les Français à une complémentaire santé. Le gouvernement Ayrault a fait de même en 2013
dans son Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté. On comprend alors que l’intérêt croissant porté
au non-recours n’est pas conduit par une volonté de supprimer ces droits, d’en modifier profondément
la nature ou de chercher d’autres moyens de protection, mais bien de les rendre effectifs.
Le non-recours à la complémentaire devient ainsi l’affaire, en premier lieu, des organismes de
l’Assurance maladie instructeurs et gestionnaires de ces dispositifs. Ceux-ci se voient contraints de
« réduire les décalages qui peuvent exister entre l’affirmation des droits et leur exercice réel »
(Borgetto, 2008). La concrétisation de la lutte contre le non-recours ne va cependant pas de soi et
bouscule des pratiques et une organisation du travail mises en place pour gérer des droits de nature
assurantielle, dans une logique principalement productive. Elle emporte la reconnaissance de la « noncaptivité » de certains publics, une nécessaire évolution de la posture d’action des organismes
administratifs, habituellement en attente de l’usager, et une prise en charge plus individualisée des
personnes rencontrant des difficultés d’accès aux droits.
Autant d’éléments qui peuvent venir contrarier l’organisation traditionnelle des services, heurter les
indicateurs de productivité, mais également travailler les représentations des agents administratifs
quant à leurs missions et à la manière de les remplir. Si certains perçoivent le non-recours aux
prestations ciblées de l’Assurance maladie comme un problème pouvant potentiellement empêcher
ou complexifier l’accès aux soins, pour d’autres, la limitation du non-recours aux droits ne participe
toujours pas des priorités institutionnelles. Elle reste alors perçue comme étant à l’extrême limite de
la responsabilité des organismes, la représentation du rapport avec les publics demeurant pour
beaucoup du type « à prendre ou à laisser ». Dans cette perspective, la responsabilité de se porter
demandeur et de franchir les étapes qui mènent à l’ouverture des droits repose encore bien souvent
unilatéralement sur les individus (Revil, 2014). Les injonctions à la responsabilisation et à
l’autonomie adressées aux bénéficiaires potentiels ou effectifs des politiques sociales tendent en
parallèle à nourrir un refus d’assister les personnes dans la réalisation de leurs démarches
administratives.
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document n° 5
LE NON-RECOURS AUX DROITS SOCIAUX EST SUPERIEUR A LA FRAUDE
A côté de la fraude aux prestations existe aussi un autre
phénomène : le non-recours aux droits sociaux. Il consiste à ne pas
bénéficier d'une prestation à laquelle on a droit. Parmi les minima
sociaux, par exemple, le RSA-activité, créé pour apporter un
complément aux revenus du travail lorsque ceux-ci sont trop faibles,
avait enregistré en 2011 un taux de non-recours de 68 %, selon la
Dares. En 2010, cela représentait un manque à distribuer de 5,2
milliards d'euros, selon le comité d'évaluation du RSA, un montant à lui
seul supérieur à l'ensemble de la fraude aux prestations sociales.

modernisation de l'action publique (SGMAP) avait ainsi calculé, dans une étude
sur le gisement d'économies "moins de maladies", que le recours à la CMU-C
permettait de générer pour l'Etat une économie de 1 000 euros par foyer
concerné, et 300 euros par foyer pour l'ACS [1].
Pour remédier au problème du non-recours, il faudrait surtout automatiser
l'accès aux droits sociaux afin que les bénéficiaires potentiels ne soient plus
dans la posture de demandeurs, une solution mise en place en Belgique et aux
Pays-Bas, mais à laquelle la France peine à se ranger. CELINE MOUZON

Le non-recours concerne aussi d'autres prestations. La CMU-C,
couverture santé complémentaire à destination des personnes dont les
ressources sont inférieures à 720 euros par mois, connaît en 2014 un
taux de non-recours compris entre 21 % et 34 % selon les départements,
d'après le fonds CMU. Soit un manque à distribuer compris entre 160 et
560 millions d'euros. L'Aide à la complémentaire santé (ACS) suit la
même tendance. Conçue pour atténuer l'effet de seuil de la CMU-C,
l'ACS s'adresse aux personnes dont les ressources sont inférieures à
973 euros par mois (c'est-à-dire des ressources qui dépassent de moins
de 35 % le plafond d'attribution de la CMU-C). Il s'agit d'un bon d'achat
que les personnes peuvent utiliser pour recourir à une complémentaire
santé. Son taux de non-recours est compris entre 57 % et 70 %, soit un
manque à distribuer estimé entre 510 et 850 millions d'euros.
Indemnités chômage, tarifs sociaux du gaz et de l'électricité ou droit au
logement constituent d'autres dispositifs auxquels les personnes
éligibles renoncent souvent. Le non-recours aux droits sociaux
s'explique à la fois par le manque d'information, la complexité
administrative mais aussi la stigmatisation dont font l'objet les
bénéficiaires potentiels : réclamer ou percevoir une aide sociale est
perçu comme honteux par la société en général et par les demandeurs
de ces aides. Les dispositifs ciblés, qui créent des effets de seuil, sont
particulièrement sensibles à ce phénomène.
Le non-recours alimente la précarisation d'une partie de la population.
En règle générale, les pouvoirs publics ne se démènent guère pour le
combattre car il semble à première vue représenter une source
d'économies pour les comptes publics. Mais en réalité il pèse à long
terme sur les dépenses de l'Etat : la dépense n'est en fait le plus souvent
que reportée et s'en trouve accrue. Lorsqu'une personne arrive aux
urgences sans s'être fait soigner pendant des années, elle coûte
beaucoup plus cher à la Sécurité sociale. Le Secrétariat général pour la

____________________________________________________________________________________
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LE SUIVI ET LES RECOMMANDATIONS DU PLAN : SUIVI PAR PAQUET DE
MESURES

2.1
2.1.1

L’accès aux droits
Appréciation générale

De façon constante, l’accès aux droits a été posé comme un principe fondamental du Plan
par les deux missions successives d’évaluation. La nécessité d’adapter les modes d’intervention en
faveur des publics les plus fragilisés en leur permettant d’accéder à leurs droits constitue la clé de
voute du dispositif de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
Dès lors, l’amélioration de l’accès aux droits fait l’objet d’un vaste programme d’actions et
en premier lieu sur la revalorisation des minima sociaux, du relèvement des plafonds
d’éligibilité ou d’aide à l’acquisition de complémentaire santé, pour lesquels les engagements ont
été tenus avec la mise en œuvre de mesures concrètes33.
La mission d’évaluation de 2013 avait particulièrement souligné l’enjeu des 100 000 rendezvous annuels des droits à mettre en œuvre par la CNAF, leur impact sur l’ouverture des droits et
la réduction du non-recours aux droits. Dépassant les objectifs quantitatifs fixés, ces rendez-vous
des droits conduits dans les CAF ont concerné en 2014 plus de 100 000 personnes, mais l’impact
réel sur l’ouverture des droits ne pourra être apprécié qu’ultérieurement 34. A cet égard, la présente
mission estime positif le développement de recherches sur l’accès aux droits et le non-recours et
le développement des liens entre l’Administration et les chercheurs, tel que recommandé dans le
premier rapport d’évaluation. Pour autant, elle regrette qu’aucune cible chiffrée de réduction de
non-recours ne soit établie alors qu’une recommandation dans ce sens avait été formulée.
L’amélioration de l’accès aux droits passe également par la simplification des dispositifs de
demande. C’est pourquoi, la mission d’évaluation 2014 a suivi de manière particulière
l’expérimentation du dossier simplifié, inscrit dans le Plan. Elle constate l’abandon du projet
initial. Le dossier simplifié, qui devait aboutir à la liquidation effective de droits, nécessitait la
juxtaposition de plus d’une trentaine de pages (papier ou numérique) reproduisant les conditions
d’attribution de chacun des neuf droits prévus dans le dossier 35. Le projet modifié s’oriente
désormais selon deux axes : le développement de simulateur de droits et la création de coffre-fort
numérique 36. La mission alerte sur les limites de ces mesures de simplification si elles sont
conduites à droit constant sans se préoccuper des possibilités de simplification ou de fusion des
mesures, ni de l’accompagnement du demandeur dans son cheminement dans l’usage du
simulateur.
Le sujet des simplifications reste à traiter : la fusion du RSA-activité et de la PPE annoncée
fin 2014, après plus d’un an d’expertise, pour une mise en œuvre à l’horizon 2016, devrait avoir
des conséquences sur le recours au RSA-socle et sur sa simplification. La mission d’évaluation
2014 rappelle la nécessité de consacrer les « moyens nécessaires à une réforme efficace »
recommandée par la précédente mission d’évaluation, efficacité en termes de public couvert, de
montant unitaire alloué et de lien à l’emploi. Sans garantie sur ce cadre, la mission ne peut se
prononcer et maintient cette recommandation.
33
Cf. annexe n°1 : Les revalorisations du RSA, de l’ASPA, de l’ASF et du complément familial. Voir également infra. et
voir partie Santé : Relèvement des plafonds CMU-C et ACS.
34
Il faudra attendre 2017 pour disposer des résultats de l’étude d’impact pilotée par la DREES, la CNAF, Pôle emploi, en
lien avec l’Ecole d’Economie de Paris et cofinancée par les fonds européens.
35
Minima sociaux, dispositifs santé et allocations logement Cf. infra chapitre 2.1.3.
36
Le simulateur de droits est destiné à informer sur l’éligibilité aux prestations et estimer le montant attendu. Le coffrefort numérique stocke en un seul lieu virtuel, pour les personnes volontaires, les documents personnels utiles à
l’établissement des différents droits.
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Enfin, la mission considère l’aide alimentaire comme une véritable clé d’entrée de l’accès
aux droits. La récente réforme structurelle dont elle a fait l’objet permet de consolider les moyens,
les circuits et la mise en œuvre par les acteurs. A cet égard, et sous réserve d’améliorations encore
attendues notamment dans la coordination avec le projet de réseau de points conseils budget, cette
réforme s’inscrit pleinement dans une consolidation des droits.
La mission exprime en revanche son inquiétude quant à la suppression du dispositif d’aide
personnalisée au retour à l’emploi (APRE) dont le caractère novateur avait été souligné par la
précédente mission d’évaluation, qui recommandait le maintien du concept et souhaitait une
solution de financement adéquat. A ce jour et sans aucune certitude sur sa traçabilité, sa
suppression renvoie au développement des conventions de partenariat entre les conseils généraux et
Pôle Emploi, qui sera commenté dans le chapitre suivant (Emploi).

2.1.2

Les Rendez-vous des droits pilotés par la CNAF sont largement
déployés mais l’impact sur l’ouverture effective des droits reste méconnu

Dans le programme d’accès aux droits du Plan, la mission d’évaluation 2014 a porté une
attention toute particulière au déploiement des 100 000 rendez-vous annuels des droits destinés à
« permettre à chaque allocataire d’atteindre la plénitude de ses droits en fonction de sa situation
en développant l’information et le conseil, en organisant une approche ciblée et des démarches
proactives » 37.
Le programme a été lancé avec la circulaire du 30 avril 2014 de la CNAF adressée au réseau.
Il s’inspire des « rendez-vous prestations » organisés par les CCMSA depuis 2008, et des actions
de recherche de droits potentiels, menées par les CAF antérieurement à la présente COG.
Il a consisté à « étudier l’ensemble des aides au titre des dispositifs gérés par la branche
Famille et, dans un cadre partenarial, à informer et orienter au titre des dispositifs gérés par
d’autres opérateurs : FSL, CMU-C et ACS, ASS, aux tarifs sociaux gaz – électricité, aides extra
légales des CCAS ou CCIAS, site de la banque de France pour le droit au compte ».
Fin octobre 2014, la CNAF avait dépassé l’objectif de 100 000 rendez-vous, par la
réalisation d’entretiens individuels approfondis, d’une durée de 3/4h à 1h, soit : 43 000 lors de
l’instruction de la demande de RSA (40 %), 39 000 dans le cadre des offres de travail social
établies lors de la détection d’événements facteurs de fragilité (naissance, deuil, séparation, impayé
de loyer, soit 36 % des cas), 26 000 auprès de personnes adressées par un organisme partenaire
(conseil général, CPAM…) ou dans le cas de dossier complexe, ou de contacts réitérés (24 %).

37

COG 2013-2017 signée entre l’Etat et la CNAF le 16 juillet 2013, fiche n°6 et circulaire CNAF au réseau du
30 avril 2014 sur la politique d’accès aux droits
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Selon une première estimation de la CNAF fournie à la mission, 40 % des rendez-vous
réalisés donnent lieu à ouverture de droits 38. La mission prend acte de ce premier bilan qui répond
largement aux objectifs chiffrés, mais reste en attente de bilan sur l’impact en matière d’ouverture
effective de droits. Mais alors que la CCMSA mesure l’impact en droits potentiels ou réellement
ouverts 39, la CNAF ne dispose pas de ce type de bilan, faute d’adaptation de son système
d’information 40. Elle doit recueillir en 2015 des informations sur le type de droits ouverts et, à
l’horizon 2017, elle disposera des résultats d’une étude d’évaluation approfondie, pilotée par la
DREES et cofinancée avec les fonds européens, sur l’effet des rendez-vous des droits sur les
demandes de droits, l’ouverture de droits et le niveau de vie des personnes (voir Annexe 2 sur les
études sur les non-recours aux droits sociaux).
La mission recommande la pérennisation de cette démarche de rendez-vous des droits qui
doit inclure :
h

la poursuite de la recherche de bénéficiaires potentiels, comme par exemple les familles
monoparentales éligibles à l’ASF différentielle, dans le cadre de l’expérimentation
GIPA 41 ;

h

la mesure de l’ouverture effective des droits en adaptant son système d’information,
comme pour la CCMSA et comme le recommandait la mission d’évaluation 2013 dans son
premier rapport ;

h

la coordination avec les démarches locales de programmes d’actions visant à améliorer
l’accès aux droits que la DGCS a demandé aux préfets d’impulser et de piloter 42 ;

h

le renforcement de l’information sur le droit au compte, au crédit et la prévention du
surendettement dans le cadre de la mise en œuvre du projet de points conseils budget
(cf. infra), notamment l’information sur les aides à la rénovation énergétique pour les
propriétaires occupants ou les propriétaires bailleurs 43.

Recommandation n°3 : Maintenir la démarche sur les rendez-vous des droits et
approfondir la recherche de bénéficiaires potentiels.
Recommandation n°4 : Mesurer l’ouverture des droits en adaptant le système
d’information de la CNAF sans attendre les résultats de l’étude d’évaluation.

Recommandation n°5 : Coordonner la démarche de rendez-vous des droits avec les
actions locales d’accès aux droits et renforcer l’information sur l’accès au compte et les
aides aux travaux d’économie d’énergie.

38

Information recueillie sur la base des rendez vous des droits réalisés au mois de septembre 2014.
Les MSA ont réalisé plus de 45 000 « rendez-vous prestations » depuis le début du dispositif en 2008. En 2013, près de
13 000 entretiens ont été réalisés, dont 1,7 droit potentiel à ouvrir à l’issue de l’audit et 0,8 droit réellement ouvert,
majoritairement en matière de santé. Voir CCMSA, Note juillet 2014 sur les rendez-vous prestations MSA.
40
Lors des rendez-vous des droits, la CNAF demande simplement aux CAF de remettre à la personne et au « back-office
pour droits à instruire, une fiche récapitulative et de documentation complémentaire pour orientation si besoin,
mentionnant les coordonnées de l’allocataire, la date du rendez-vous, les droits ou dispositifs évoqués, les pièces en
attente ». COG Etat CNAF 2013-2017.
41
Voir partie enfance-famille
42
Circulaire du 16 janvier 2014 et Guide méthodologique pour la mise en place d’actions visant à améliorer l’accès aux
droits sociaux diffusé le 16 juillet 2014.
43
L’ANAH a élargi dans le cadre du Plan les aides à la rénovation énergétique, que la mission n’a pas pu expertiser. Elle
estime que l’information auprès des bénéficiaires est un préalable indispensable à l’exercice effectif des droits et, au cas
présent, à la réduction du poids de l’énergie dans les budgets des ménages. Cf. P.J. n° 1 fiche-mesure n°7.
39
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La CNAMTS a relayé dans sa nouvelle COG 2014-2017 signée le 28 juillet 2014 les
mesures d’accès aux droits préconisées dans le Plan, par le renforcement de son « plan local
d’accompagnement du non-recours, des incompréhensions et des ruptures » (programme
PLANIR). Ce plan local se substitue aux démarches antérieures de « parcours attentionnés » (à
destination des jeunes ou des apprentis dans le cadre d’une première affiliation). Il s’agit d’une
démarche active de rendez-vous et de relances auprès de publics repérés comme fragiles. Comme
pour le réseau de la CNAF, ce programme s’appuie sur des diagnostics et des plans d’actions
locaux.
La mission d’évaluation 2014 constate toutefois que ces diagnostics et plans d’actions ont
pris du retard par rapport à l’échéancier initial. Enfin, les indicateurs disponibles ne concerneront
que le volume des bénéficiaires, sans pouvoir comparer au volume de bénéficiaires potentiels, ce
qui ne permettra pas de mesurer l’impact du programme par rapport au non-recours.

2.1.3

Le dossier simplifié : une expérimentation non concluante qui appelle
d’autres leviers d’action pour atteindre les objectifs de non-recours aux
droits et de simplification

L’expérimentation d’un dossier de demande unique conduite par le SGMAP dans les
départements de Loire-Atlantique et de Seine et Marne n’a pas été concluante. Le dossier unique
était une compilation de dossiers de demandes aux règles et critères d’éligibilité distincts qui a mis
en évidence la superposition et la complexité des droits 44.
Poursuivant l’objectif de lutte contre le non-recours aux droits, la démarche a évolué vers :
¾

le développement d’un simulateur de droits en ligne, sur un site simple et convivial,
qui simule, de manière anonyme et simplifiée les droits aux prestations précitées ainsi
que d’autres prestations ajoutées 45. Il permet d’améliorer la visibilité sur l’éligibilité
aux prestations et de motiver l’utilisateur dans ses démarches. Le simulateur a été testé
auprès d’un groupe de travail dédié à la simplification, issu du CNLE, et la diffusion
de ce simulateur est prévue pour le premier trimestre 2015, conformément à l’annonce
du président de la république le 30 octobre 2014 ;

¾

le développement du coffre-fort numérique : il s’agit de documents individuels,
certifiés et stockés dans un « coffre-fort », accessibles individuellement ou avec
l’accompagnement de tiers. Cette démarche est actuellement expérimentée avec le
groupe SOS et la Fondation Abbé Pierre.

Tout en reconnaissant l’utilité de cette démarche, la mission en relativise l’intérêt, car elle est
conduite à droit constant sans se préoccuper de la simplification ou de la fusion des mesures, ou de
l’unification des bases ressources. La simplification, voire la fusion des dispositifs, constitue un
préalable indispensable à l’amélioration de l’accès aux droits. Plusieurs illustrations en
témoignent :
¾

la démarche de création de la prime d’activité, en substitution de la PPE et du RSAactivité (cf. infra) ;

¾

des recommandations sur les simplifications ou fusions de dispositifs destinées aux
personnes handicapées inscrites dans le rapport de l’IGAS sur les liens entre pauvreté
et handicap 46 ;

44

Demande de RSA, d’ASS, ASPA, CMU et CMU-C, ACS, APL, ASS et ALF – Cf. P.J. n°1, fiche-mesure n°1.
Allocations familiales, complément familial, allocation de soutien familial, PAJE
46
Rapport IGAS RM 2014-048R sur les liens entre pauvreté et handicap, François Chérèque et Christine Abrossimov,
novembre 2014. http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2014-048R_Liens_Handicap_et_Pauvrete-2.pdf

45

16

IGAS, RAPPORT N°2014-049R

29

¾

la proposition de calcul du RSA une seule fois par trimestre avec le versement
mensuel fixe pendant ce trimestre de référence et non plus modifié à chaque
changement de situation (cf. encadré infra sur la « mesure d’effet figé sur trois mois
pour le calcul du RSA ») ;

¾

la proposition de calcul de revenu fiscal de référence pour l’accès à la CMU-C et à
l’ACS 47.

De même, l’usage du simulateur de droits ne peut se concevoir qu’avec un accompagnement
du demandeur à l’usage du logiciel, pour aider à comprendre si effectivement il est éligible et, le
cas échéant, indiquer les démarches à suivre pour ouvrir ses droits.

Recommandation n°6 : Soutenir les développements du simulateur des droits sociaux et
du coffre-fort numérique ; accompagner les personnes à l’usage du simulateur de droits.

2.1.4

La création de la prime d’activité nécessite d’être vigilant sur les publics
cibles et les montants dédiés

Le premier rapport avait souligné les enjeux du soutien financier aux travailleurs modestes et
proposé les leviers de réforme possible. Ainsi s’agissait-il de «prendre position sur la réforme du
RSA activité, définir un calendrier d’action précis ainsi que les moyens nécessaires à une réforme
efficace ». La mission d’évaluation 2013 avait rappelé les limites des outils en place à savoir le
manque de sélectivité, de réactivité et le rythme annuel de versement de la PPE, la complexité du
RSA-activité, l’effet de stigmatisation mais aussi a contrario l’exclusion des jeunes travailleurs
âgés de 18 à 25 ans et l’importance du non-recours.
Les axes de réforme ont été adoptés, suite au rapport SIRUGUE 48 qui avait préconisé une
individualisation du montant financier, versé mensuellement, incluant les jeunes de 18 à 25 ans et
devant entraîner de forts effets redistributifs. Ce dispositif devait être amendé par une prime
d’activité recalibrée et une prise en charge des « perdants » de la réforme.
Dans l’objectif de « rendre le travail payant », la loi de financement rectificative de la
sécurité sociale pour 2014 prévoyait une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité
sociale pour les salariés dont la rémunération était comprise entre 1 et 1,3 SMIC. Le Conseil
constitutionnel a rejeté cet article au motif que « l'ensemble des assurés recevraient les mêmes
prestations malgré l'absence de versement, pour près d'un tiers de ceux-ci, de la totalité des
cotisations » et a observé que, s’agissant de versements obligatoires, « le législateur avait méconnu
le principe d'égalité » 49. Cette décision a exclu le recours à la baisse des cotisations sociales pour
répondre au souci de soutenir les travailleurs modestes et a conduit le gouvernement à proposer :
h

la suppression de la première tranche d’imposition de revenu (PLF 2015) ;

h

la suppression de la PPE au 1er janvier 2016, avec un dernier versement en 2015
(LFR 2014) ;

h

la création d’une «prime d’activité » destinée à remplacer le RSA activité et la prime pour
l’emploi, à compter du 1er janvier 2016 50, dont les jeunes travailleurs de moins de 25 ans
devraient pouvoir en bénéficier et qui devrait être servie mensuellement par les CAF.

Une concertation avec les parlementaires, les partenaires sociaux et le mouvement associatif
est prévu pour un calage législatif courant 2015.
47

Cette proposition, restant à chiffrer, est exprimée depuis 2012 par la CNAMTS, et a fait l’objet d’une recommandation
de l’IGAS dans son rapport d’évaluation de la COG Etat-CNAMTS, non suivie d’effet.
48
Rapport Sirugue « Réforme des dispositifs de soutien aux revenus d’activité modestes», remis au premier ministre le
15 juillet 2013 ttp://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000431/0000.pdf.
49
Décision 2014-698 DC du 6 août 2014.
50
Présentation en Conseil des ministres du 20 novembre 2014.
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La mission prend acte des axes de réforme de l’ensemble constitué par la PPE, le RSAactivité et le RSA-socle, dont la mise en œuvre est prévue début 2016. Elle maintient son alerte
concernant l’impact sur le taux de recours, sur la couverture des populations fragilisées notamment
les jeunes et sur le lien à maintenir avec le soutien à l’activité. Cette réforme conduite à budget
constant (prenant notamment en compte le faible taux de recours effectif) pourrait entraîner des
« sorties du dispositif » avec des risques pour les plus fragiles.

Recommandation n°7 :

Sur la création d’une prime d’activité par fusion du RSA-activité
et de la prime pour l’emploi, la mission maintient son alerte concernant l’impact sur le taux
de recours, sur la couverture des populations, notamment les jeunes, en privilégiant le lien
avec le travail.

2.1.5 Les autres mesures sont largement engagées : les études sur le nonrecours aux droits sociaux, tout comme la consolidation de l'aide
alimentaire
2.1.5.1

Les études sur les non-recours et les évaluations sur les recours aux
principales prestations largement engagées

Le « vaste programme d’accès aux droits » comprend l’amélioration de la mesure des
non-recours aux droits, assortie de plusieurs recommandations de la mission d’évaluation 2013 :
h

encourager le développement de la recherche sur l’accès aux droits et développer les liens
entre l'administration et les chercheurs ;

h

procéder en régime de croisièe à l'évaluation du recours aux principales prestations
(RSA ; CMU-C ; etc.) ;

h

pour les prestations souffrant d'un non-recours important, engager des recherches-actions
permettant d'identifier les causes de ce non-recours ;

La précédente mission avait ouvert la possibilité d’utiliser le répertoire national commun de
la protection sociale (RNCPS) en vue de la détection des non-recours.
Ces recommandations ont été suivies d’effets et certains résultats sont disponibles. A la suite
des travaux majeurs réalisés par le groupe de travail « accès aux droits et aux biens essentiels,
minima sociaux » des études ont été engagées notamment sur le non-recours au RSA-activité et sur
l’ACS. L’ONPES pilote des travaux de recherche sur les « publics invisibles » c’est-à-dire éloignés
de tout recours aux dispositifs de protection.
Ces études réalisées ou en cours permettent de répondre à l’une ou l’autre des
recommandations de la précédente mission, avec l’appui de moyens parfois importants (étude
DREES, CNAF, Pôle Emploi, Ecole d’Economie de Paris en appui à la démarche de rendez-vous
des droits) mais parfois avec des échéances éloignées, difficilement conciliables avec les besoins de
mesure des actions du Plan.
A noter qu’aucune des institutions responsables ne fixe de réduction chiffrée de taux de nonrecours, contrairement aux objectifs fixés par la précédente mission recommandant d’« envisager
de fixer, dès 2014, des cibles chiffrées de réduction de non-recours, lorsque cela est possible ». Il
n’existe qu’un seul cadrage indicatif et global formulé par France Stratégie dans son rapport sur «
La France dans 10 ans » qui fixe une réduction du taux de non-recours aux prestations sociales de
20 % d’ici 10 ans. Rappelons que les missions de l’IGAS sur les évaluations de la COG de la
CNAMTS et de la CNAF recommandent de suivre de manière fine le taux de non-recours pour
chaque prestation.
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L’instabilité des trajectoires de perception du RSA
• 28% des bénéficiaires du RSA changent au moins un fois de composante
au cours de l’année 2013 :
- 26% parmi les bénéficiaires du RSA activité seul
- 59% parmi les bénéficiaires du RSA socle et activité

0

5 « composantes » au lieu de 3 actuellement (exemple : personne seule de
plus de 25 ans)

Un dispositif plus simple : l’expérience du RSA

document n° 7

document n° 8
La future prime d’activité, un « succès » si 65% du public éligible la demande (rapporteur PS)
AFP, 21 mai 2015
[…]
Contrairement au RSA-activité, la nouvelle prime sera ouverte aux jeunes actifs à partir de 18 ans et se
déclenchera dès le premier euro de revenu d'activité et jusqu'à 1,2 smic net (1.400 euros).
Interrogé sur le financement de ce dispositif, pour lequel le gouvernement table sur une enveloppe
annuelle de 4,1 milliards d'euros, M. Sirugue a insisté sur le fait qu'une base de 50% de demandeurs, "ce
n'est pas un plafond". "La mécanique fait que le gouvernement est obligé d'aligner les crédits
nécessaires", a insisté le député.
La question du coût de ce dispositif est aussi liée à son élargissement aux étudiants et apprentis gagnant
au moins 0,78% du smic, soit environ "125.000" bénéficiaires supplémentaires, dont "75.000 étudiants
et 50.000 apprentis", a précisé M. Sirugue, pour un coût "de l'ordre de 300 millions" d'euros, compris
dans l'enveloppe de 4,1 milliards.
"On ne peut pas considérer que ce soit neutre", a-t-il ajouté, mais cela ne devrait pas "bousculer
l'équilibre" de cette prime, avec une baisse du montant de la prime pour l'ensemble des bénéficiaires "de
l'ordre de quelques euros".
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