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Une épreuve de questions sociales consistant en la rédaction d’une note d’analyse et de propositions
à partir d’un dossier.
L’épreuve de questions sociales a pour objet, à partir d’une mise en situation au sein de l’administration,
d’apprécier la maîtrise par le candidat des connaissances de base dans cette matière, sa compréhension
des enjeux et sa capacité à relier les approches juridique, financière et institutionnelle pour construire
une analyse et formuler des recommandations. Il ne s’agit pas d’une note de synthèse et la seule
exploitation du dossier fourni ne permet pas de répondre à la question posée.
Cette épreuve n’est pas une épreuve de droit de la sécurité sociale ni de droit du travail mais
suppose de disposer d’un socle de connaissances juridiques dans les deux grands domaines des
politiques sociales :
-

les politiques du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
les politiques de protection sociale et de solidarité.

Elle doit permettre de mesurer la maîtrise par les candidats des principaux enjeux des politiques sociales
(enjeux démographiques et sociétaux, financiers, de gouvernance, européens et enjeux d’efficacité).
Le dossier fourni en appui, qui ne dépasse pas vingt-cinq pages, doit être utilisé par le candidat pour
appuyer sa démonstration grâce à l’exploitation de documents de réflexion voire de données
chiffrées. Le candidat doit faire preuve de cohérence et de clarté dans ses analyses et formuler des
propositions argumentées et opérationnelles.

SUJET
Les prestations sous condition de ressources, essentiellement les minima sociaux et les aides
personnelles au logement, sont un élément majeur du dispositif administratif de lutte contre la
pauvreté. Le ministre en charge des affaires sociales vous demande une note de présentation de ses
forces et de ses faiblesses ainsi que de lui proposer un choix argumenté de pistes d’amélioration
pratique et d’évolution à moyen terme.
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Document n° 1
Fiche explicative de certaines expressions
Abattement et neutralisation : les aides personnelles au logement sont calculées sur la base
des revenus fiscaux de l’année précédente. Cette méthode peut engendrer des situations
difficiles pour les allocataires dont la situation se dégrade brusquement du fait, par exemple,
d’une perte d’emploi ou de revenu. Afin de prendre en compte cette évolution rapide de la
situation des bénéficiaires d’APL, la réglementation impose aux CAF de réduire dans ce cas le
montant des revenus pris en compte dans le calcul des allocations par un système d’abattement
(réduction de l’assiette des revenus pris en compte de 30 %) ou de neutralisation (les revenus
pris en compte sont mis à zéro).
Le taux de risque de pauvreté est défini comme la part des personnes ayant un revenu
disponible équivalent (après transferts sociaux) inférieur au seuil de risque de pauvreté, fixé
à 60 % du revenu disponible équivalent médian national après transferts sociaux. Il ne s’agit
pas d’un indicateur de richesse ou de pauvreté. Il se contente d’offrir un point de comparaison
des bas revenus par rapport aux revenus des autres habitants d’un pays donné.
Indu et rappel : Conformément à l'article 1325 du code civil, un indu correspond à un
versement de prestations effectué à destination d'un allocataire qui ne devait pas en bénéficier ;
un rappel est un versement omis.
Le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources un niveau
minimum de revenu variable selon la composition du foyer. Le RSA est ouvert, sous certaines
conditions, aux personnes âgées d’au moins 25 ans et aux personnes âgées de 18 à 24 ans si
elles sont parents isolés ou justifient d’une certaine durée d’activité professionnelle. Il est payé
par les CAF.
Le RSO (Revenu de solidarité) est une prestation sous condition de ressources, spécifique aux
départements d’Outre-mer. Pour y avoir droit, il faut être bénéficiaire du RSA depuis plus de
deux ans dans les Dom, être âgé d'au moins 55 ans et de moins de 65 ans, et être sans activité
professionnelle durant la perception de cette allocation. L’ouverture de droit à ce revenu met
fin au droit au RSA. Il est payé par les CAF.
L'allocation de solidarité spécifique (ASS) est attribuée par pôle Emploi, sous certaines
conditions d'activité antérieure et de ressources. Elle peut être maintenue en cas de reprise
d'activité.
L’allocation transitoire de solidarité (ATS) payée par Pôle Emploi n’est plus versée, la
population des ayant droits étant éteinte (tous les demandeurs d'emploi justifiant des trimestres
pour bénéficier d'une retraite à taux plein nés en 1953 l'ont atteint au 1er mars 2015).
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L’Allocation Temporaire d'Attente (ATA) est versée à certaines catégories d’étrangers et de
personnes en attente de réinsertion. Elle a pour objet de procurer un revenu de subsistance, sous
réserve que soient remplies des conditions propres à chaque catégorie de bénéficiaires et une
condition de ressources. Elle est payée par Pôle Emploi.
Au décès d’un des époux, le conjoint peut bénéficier d'une allocation de veuvage sous certaines
conditions liées notamment à l’âge et aux ressources. Elle est payée par les régimes de retraite.
L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide financière qui permet d'assurer un
revenu minimum. Cette aide est attribuée sous réserve de respecter 4 critères : incapacité, âge,
nationalité et ressources. Elle est payée par les CAF.
L'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) est complémentaire à l’AAH.
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) également dénommée « minimum
vieillesse » est une allocation qui assure un niveau minimum de ressources. Son montant
dépend des ressources et de la situation familiale. Elle est payée par les régimes de retraite.
Le revenu par unité de consommation (RUC) rapporte le revenu annuel disponible avant
impôt y compris les prestations familiales, au nombre d’unités de consommation.
Le nombre d’unités de consommation d’une famille d’allocataires est obtenu en additionnant
les membres du foyer pondérés comme suit :
•
1 pour l’allocataire
• + 0.5 par adulte et enfant de 14 ans et plus
• + 0.3 par enfant de moins de 14 ans
• + 0.2 pour une famille monoparentale.
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Document n° 2
Les

minima sociaux, référé n° 72597 de la Cour des comptes du 21 septembre 2015 (extrait).

Le Premier Président
à
Monsieur Manuel VALLS, Premier ministre
Réf. 72597
Objet Les minima sociaux
En application des dispositions de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, la Cour
des comptes a conduit une enquête sur l'ensemble des minima sociaux (1).
À l'issue de son contrôle, la Cour m'a demandé, en application des dispositions de l'article R. 143-1
du même code, d'appeler votre attention sur les observations et recommandations suivantes.
1 - Des résultats insatisfaisants en matière de lutte contre la pauvreté et de retour à
l'emploi
Les minima sociaux réduisent de 7,8 points le taux de pauvreté monétaire brut (c'est-à-dire avant
prise en compte des revenus de transferts). En revanche, ils ne permettent pas aux allocataires de
sortir de la situation de pauvreté, la moitié d'entre eux demeurant pauvres « en conditions de vie ».
Le taux d'emploi des bénéficiaires des minima sociaux est très faible, de l'ordre de 14 % à 17 %
selon les dispositifs ; un grand nombre d'allocataires, très éloignés de l'emploi, ne parviennent
pas à trouver leur place sur le marché du travail en période de crise économique. L'allongement
continu de la durée de perception des allocations - à la fin de 2013, 88 % des bénéficiaires du
revenu de solidarité active (RSA) percevaient cette allocation depuis plus d'un an, et 52 %
depuis plus de trois ans -, ainsi que l'extrême faiblesse des taux de sortie des allocations au
profit d'une insertion durable sur le marché du travail – de 2 à 4 % selon les minima sociaux -,
témoignent de la difficulté de mettre en œuvre des allocations efficaces pour simultanément
lutter contre la pauvreté et favoriser la reprise d'activité.
[…]
3 - Des incohérences entre les dispositifs qui posent un problème d'équité et d'efficacité
Les différences entre les montants des différents minima sociaux, leurs caractéristiques et les
droits et obligations qui leur sont associés, placent les allocataires dans des situations inégales,
alors même que leurs parcours et leurs situations personnelles peuvent être analogues.
Ainsi, d'un dispositif à l'autre, la variabilité des ressources prises en compte pour liquider les droits
des allocataires, des montants garantis et des conditions de majoration des allocations en fonction
des configurations familiales, aboutit à une forte dispersion des montants moyens versés : ils
étaient compris en 2013 entre 293 € par mois pour l'allocation temporaire d'attente (ATA) et 910 €
par mois pour l'allocation transitoire de solidarité (ATS). Pour les trois allocations les plus
importantes en volume, les différences entre les montants moyens versés à la fin de 2013 au titre
du RSA (388 €), de l'allocation de solidarité spécifique - ASS (415 €) et de l'AAH (635 €) soulèvent
des questions d'équité lorsque les situations des allocataires sont proches.

(1) Les neuf dispositifs qualifiés de « minima sociaux » sont le revenu de solidarité active (RSA), le revenu de solidarité outremer (RS0), l'allocation de solidarité spécifique (ASS), l'allocation transitoire de solidarité (ATS), l'allocation temporaire
d'attente (ATA), l'allocation veuvage, l'allocation supplémentaire invalidité (ASI), l'allocation adulte handicapé (AAH) et
l'allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA).
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De même, l'octroi simultané de prestations familiales ou d'aides personnelles au logement n'est pas pris en
compte de la même manière par les neuf dispositifs, sans que ces disparités soient liées à des différences
objectives de situation. Le RSA se caractérise ainsi par un régime comparativement restrictif pour le calcul de
l'allocation, que ce soit du fait des ressources prises en compte, des conditions de cumul avec un revenu d'activité
ou de l'application d'un forfait logement : 92 % des allocataires du RSA se voient appliquer une réfaction
au titre du forfait logement, ce qui conduit de facto à porter le niveau réel garanti du RSA à 452,51 € par mois
au lieu des 513,88 € affichés.
Dès lors, une meilleure articulation entre les prestations familiales, les allocations logement et l'ensemble des
minima sociaux doit être recherchée afin de garantir l'équité et la neutralité du système, quel que soit notamment
le statut d'emploi de la personne (actif, inactif, chômeur, etc.).
Le système des minima sociaux souffre enfin d'une insuffisante lisibilité pour les allocataires, qui nuit à son
efficacité. Ainsi, l'objectif visant à inciter à la reprise d'activité se traduit par l'application de règles complexes
et divergentes quant au niveau et à la durée de cumul possible entre les allocations et les revenus
professionnels. Ces règles sont incompréhensibles pour les allocataires et les empêchent concrètement
d'anticiper la variation de leurs revenus en cas de reprise d'activité.
4 - Une gestion complexe qui pourrait être simplifiée et rendue plus économe
Les minima sociaux sont financés et gérés par des intervenants différents. Cette situation est
génératrice d'inégalités dans l'accès aux droits (par exemple, quelques jours suffisent pour obtenir le
RSA, contre plus d'un an pour l'AAH) et de difficultés pour ceux qui cumulent différents minima
sociaux.
Contrairement à l'ambition qui sous-tendait la décentralisation du revenu minimum d'activité
(RMA) en 2003, l'identité entre le financeur, le décideur et le prescripteur des « droits et
devoirs » des allocataires n'a pas été rendue effective. L'attention doit de même être portée sur les
conditions d'instruction, d'attribution et de gestion de l'AAH : alors que l'État en est le financeur
exclusif et qu'il supporte seul cette dépense extrêmement dynamique, il est en pratique
quasiment absent des circuits de décision.
Les modalités de vérification et de suivi des allocataires diffèrent tout particulièrement selon les
organismes gestionnaires. La Cour a ainsi constaté que l'intensité des contrôles était très différente
d'un dispositif à l'autre, le RSA apparaissant comme le dispositif le plus contrôlé, l'AAH, l'ASPA et
le revenu de solidarité outre-mer (RSO) étant dans une situation inverse.
Le système engendre enfin un volume important de dépenses indues et de rappels à verser, liés
principalement à la variabilité des revenus des allocataires et subsidiairement à la fraude. Le
principe de l'« effet figé » appliqué sur trois mois, afin d'éviter des régularisations mensuelles,
a d'ores et déjà été arrêté par le Gouvernement pour la future prime d'activité qui doit entrer en
vigueur le 1 er janvier 2016 : son extension au RSA et à d'autres allocations permettrait de réduire les
coûts de gestion liés à ces rappels et indus, tout en améliorant la prévisibilité de leurs droits pour les
allocataires.
[…]
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Document n° 3
Les aides personnelles au logement, rapport de la Cour des comptes, juillet 2015 (extraits).
[…]
B - Un impact redistributif essentiel
Les aides au logement sont non seulement ciblées sur les ménages les plus modestes, mais elles
sont également modulées selon leurs revenus. Au sein d'un même décile, l'aide accordée est donc
plus ou moins élevée en fonction des ressources réelles du ménage. C'est bien la conjonction d'un
fort ciblage et d'une modulation selon le niveau de revenu qui fait de cette aide une allocation
particulièrement redistributive.
Cet effet redistributif est renforcé pour les allocataires percevant en même temps un minimum social.
Le cumul des deux prestations permet d'augmenter considérablement leur revenu disponible
puisque, comme le montre le tableau ci-dessous, la part des deux prestations représente 63 %
de l'ensemble des prestations perçues pour les ménages du premier quintile1.
Montants moyens des prélèvements et prestations
par unité de consommation en 2012
€ / Unité de consommation
Revenu avant redistribution (A)
Prélèvements (*)
Prestations
dont :
allocations familiales
autres prestations familiales (**)
aides au logement
minima sociaux (***)
Revenu disponible (B)
Taux de redistribution (B-A) / A

1er décile
4 128
-165
5 985
881
1 044
1 831
2 229
9 948

1er quintile
7 266
-333
4 332
737
839
1 350
1 406
11 266
55 %

141 %
(*) financement protection sociale et impôts
(**) ASF, AAEH, CLCA de la Paje, CF, allocation base de la Paje, ARS
(***) RSA socle, ASPA, allocation supplémentaire d'invalidité, AAH et son complément
Source : « La redistribution, état des lieux en 2012 ». France, portrait social, édition 2013, INSEE.
Retraitement par la Cour des comptes

Près de 53 % des bénéficiaires des aides sont des personnes isolées. Mais l'effet de redistribution
horizontale des aides - c'est-à-dire en fonction de la structure familiale -, est également important,
dans la mesure où près d'un tiers de leurs bénéficiaires sont des familles avec enfants. Il joue de deux
manières plus la famille est nombreuse, plus le taux d'effort net est faible et plus la sortie du régime
est tardive à revenus identiques.
[…]

1

Les quintiles de revenus partagent la distribution ordonnée des revenus en cinq parties égales. Ainsi, le premier quintile est le revenu
au-dessous duquel se situent 20 % des revenus, le deuxième est le revenu au-dessous duquel se situent 40 % des revenus, etc.
(INSEE).
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II - Le maintien d'inégalités entre ménages selon la nature de leurs ressources et de leur situation
de logement
Compte tenu de leur évolution, les aides personnelles au logement constituent aujourd'hui
un « filet de sécurité » pour un ménage dont les revenus viendraient brusquement à se réduire,
suite à un « accident de la vie » 2. Mais cette logique ne s'applique pas uniformément aux
personnes en situation comparable du point de vue de leurs ressources ou de leur situation de
logement.
A - Une situation inégale selon la nature des revenus pris en compte
Le calcul du montant d'aide au logement se fonde depuis 2009 sur les ressources perçues au
titre de l'année N-2 (N-1 auparavant). Compte tenu d'éventuels changements de situation (perte ou
reprise d'emploi), des mécanismes d'abattement et de neutralisation3 ont été introduits afin de
rendre l'aide au logement la plus réactive possible : majoration en cas de perte de revenu,
a contrario, minoration en cas de retour à une « meilleure fortune ». Pour les allocataires également
bénéficiaires d'un minimum social, un régime de neutralisation des revenus N-2 s'applique.
Or, ces règles ne sont plus satisfaisantes aujourd'hui car elles aboutissent de fait à traiter de manière
différenciée un nombre croissant d'allocataires en fonction de la nature de leurs revenus (transfert,
remplacement, salaire) à l'instant t.
Une simulation réalisée par la Cour pour un allocataire seul acquittant un loyer de 400 € par mois
hors charges, en zone I, dont les revenus étaient de 13 300 € en 2012, permet de comparer l'impact
sur l'allocation logement et le reste à vivre4 de quatre sources de revenus différentes (revenus issus
des salaires, des allocations chômage, du RSA, de l'AAH).
Effets de la nature des revenus sur le montant
des aides personnelle et du reste à vivre
Ressources mensuelles
Cas

Revenus Allocations
d’activité
chômage

RSA

AAH

Total

Allocation Reste à
logement
vivre
simulée
mensuel

Reste à
vivre /
Ress.

n° 1

790,00 €

0,00 €

148,00 €

0,00 €

938,00 €

68,58 €

606,58 €

64,7 %

n° 2

560,00 €

0,00 €

235,00 €

0,00 €

795,00 €

68,58 €

463,58 €

58,3%

n° 3

0,00 €

790,00 €

0,00 €

0,00 €

790,00 €

184,46 €

574,46 €

72,7 %

n° 4

0,00 €

0,00 €

0,00 €

790,00€

790,00 €

184,46 €

574,46 €

72,7 %

Source Cour des comptes- résultats d'une simulation réalisée sur caf.fr, novembre 2014

La comparaison présentée par le tableau ci-dessus apparaît ainsi défavorable aux personnes
disposant d'un emploi à temps partiel. Pour un montant total de ressources comparable, le reste à
vivre du salarié percevant 560 € de salaires et 235 € de RSA (cas n° 2) est plus faible que celui des
autres personnes ne recevant que des allocations chômage (cas n° 3) ou l'AAH (cas n° 4). La
comparaison des ratios « reste à vivre / ressources mensuelles » (colonne de droite du tableau)
confirme plus généralement cette situation, en faisant apparaître des taux plus faibles dans les
deux premiers cas, qui correspondent à des personnes en activité. On observe toutefois que c'est la
personne en emploi à temps partiel disposant du salaire le plus élevé (790 €) qui bénéficie du montant
de reste à vivre le plus élevé (606 €). […]

2

François Delarue, Alain Lecomte et Patrice Vergriete op.cit.
Neutralisation : les revenus d'activité de l'année N-2, lorsqu'ils existent, ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'aide au logement,
ce qui équivaut à un abattement de 100 %.
4
Le reste à vivre est calculé comme la différence entre les ressources totales et le loyer net de l'allocation logement.
3
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[…]
Chapitre IV
Une gestion complexe et coûteuse des aides
I - Une gestion difficile pour les organismes prestataires
A - Un barème excessivement complexe

Comme le reconnait le ministère chargé du logement, le barème des aides personnelles est d'une
complexité excessive, comme en témoignent son volume - 108 pages de format A4 - et son répertoire de
31 classes de paramètres.
Une telle masse de données à actualiser n'est pas sans poser des problèmes de fiabilité : ainsi, il n'a pas
été possible d'identifier une procédure formalisée d'actualisation précisant l'origine des données, les
règles d'arrondis ou le nombre de décimales utiles, la procédure de supervision et de relecture, etc. La
DHUP a seulement fait référence à des échanges nombreux de messages avec la CNAF pour s'assurer
de la qualité des valeurs retenues.
L'analyse du barème permet d'appréhender plus précisément cette complexité. Les aides personnelles
à la location sont calculées à partir de trois paramètres principaux : elles croissent avec le loyer-Plafonné
selon les trois zones géographiques - et avec la taille de la famille, et décroissent avec les revenus. Un
forfait représentatif des charges locatives est ajouté. Afin de faciliter leur gestion, les revenus pris en
compte sont les revenus fiscaux connus par échange avec la direction générale des finances publiques
(DGFiP), donc ceux de l'année N-2. Au cours de ces deux ans, la situation professionnelle des ménages
peut avoir évolué : une dégradation justifierait une allocation plus élevée, une amélioration justifierait
une allocation moins élevée. La déconnexion entre la situation économique actuelle des ménages et
une aide calculée selon leur situation passée risquant de défavoriser massivement une partie d'entre eux,
notamment les plus fragiles, la réglementation prévoit un système d'abattement ou de neutralisation
des revenus pris en compte dans le calcul de l'aide, en fonction de la situation professionnelle du
mois précédent. Les principaux cas d'application de ces règles sont les suivants :

− abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle en cas de chômage indemnisé
ou de chômage partiel ou de cessation d'activité professionnelle lors de l'admission au bénéfice
d'un avantage vieillesse, d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accidents du travail, de l'AAH ou
de la prestation de compensation du handicap, ou encore en cas d'interruption de l'activité
professionnelle supérieure à six mois ;
− neutralisation de toutes les ressources du conjoint en cas de décès, divorce ou séparation de fait,
ou des ressources professionnelles seules en cas de cessation d'activité pour se consacrer à un enfant
de moins de trois ans ou en cas de chômage non indemnisé, ou indemnisé par la seule allocation de
solidarité spécifique (ASS) ou l'allocation temporaire d'attente ; neutralisation également des
revenus de l'année N-2 des bénéficiaires du RSA quand les revenus pris en compte pour le calcul
de ce dernier (ceux du trimestre de référence) sont inférieurs au RSA « socle ».
B - De forts taux d'indus
En 2013, les aides au logement ont représenté 43 % des indus bruts identifiés par le contrôle interne des
CAF (soit 1,57 Md€), alors que ces aides ne représentent qu'un quart du montant des 22 prestations légales
servies par ces caisses. Les rappels bruts liés aux aides au logement ne portent en revanche que sur 20 %
du total des rappels.
La CNAF réalise chaque année une enquête sur le paiement à bon droit qui offre une image de l'état de
la fraude et des indus dans la branche pour 15 prestations légales. Celle-ci est plus complète que la simple
analyse des indus détectés car elle intègre dans une même mesure non seulement ces derniers mais
également une estimation des indus non détectés.
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Bilan des enquêtes de la CNAF en matière d'indus et de rappels

La qualité globale du paiement des prestations est assez moyenne : pour la totalité des allocations
sous revue, près d'un allocataire sur quatre a connu en 2013 au moins une situation d'indu et plus de
quatre sur 10 au moins une situation de rappel ;
L’impact des indus a augmenté en 2013 par rapport à 2012 (5,7 % des versements contre 5,4 %) ;
celui des rappels est resté stable à 7,5 % ;
Le total des indus rattachables au paiement d'une des prestations légales entrant dans le champ
des enquêtes était estimé à 3,84 Md€ en 2013, soit une hausse de 9,7% par rapport à 2012 où il
représentait 3,50 Md€ ;
Les allocations logement sont la deuxième catégorie de prestations présentant le plus d'anomalies
de paiement : 21,2 % des bénéficiaires de cette aide ont subi au moins un indu en 2013 et 19,0 % au
moins un rappel ; les indus d'aide au logement représentent environ 26 % du total des indus sous revue ;
Le taux global des indus en matière d'aides au logement a baissé d'environ 0,4 point entre 2012
et 2013 (6,1 %, pour un montant de 1 021 M€, contre 6,5 %) et le taux de rappels est augmenté
de 0,2 points en 2013 à 4,6 % contre 4,4 % en 2012, pour un montant de 773 MC.

Les indus et rappels des aides au logement sont principalement générés par le mécanisme des
abattements et des neutralisations. Selon les résultats du contrôle interne des CAF, présentés dans le
tableau ci-dessous, les montants relatifs aux aides personnelles relèvent pour l'essentiel de deux
groupes de contrôles : la cible dite 70, qui exploite chaque mois les résultats des échanges
automatisés de données avec Pôle emploi, notamment ceux relatifs à la situation professionnelle
des allocataires sur laquelle repose, pour l'essentiel, le calcul des abattements et neutralisations ;
et les RAC (Ressources Activité), qui rassemblent les contrôles de cohérence des revenus et des
situations professionnelles. Ce sont les deux principaux contrôles pourvoyeurs d'indus (entre 62 % et
73 %) et de rappels (de 61 % à 73 %) pour les aides au logement.
Origines des indus détectés

2013

Part de la
Part de la cible Part des RAC Total RAC + cible 70 dans Part des RAC Total RAC
70 dans le
dans le total des cible 70
le total des dans le total
+ cible 70
total des indus
indus
des rappels
rappels

Creuse

37,1 %

25,1 %

62,2%

23,3 %

37,5%

60,8 %

Val-de-Marne

29,5 %

36,6 %

66,1 %

19,0 %

51,7 %

70,7 %

Bouches-du15,5 %,
33,7 %
39,5 %
73,2 %
57,8 %
Rhône
Source : CAF nommées dans le tableau, retraitement par la Cour des comptes

73,3 %

Certains allocataires changent plusieurs fois par an de situation au regard de l'emploi sans le signaler
à temps. Afin de sécuriser les données, les CAF se fondent essentiellement sur des échanges
automatisés de données pour mettre à jour les situations professionnelles. Selon le moment où
l'information leur parvient, plus ou moins en décalage avec les dates d'effet des changements
d'abattements et de neutralisations, des indus et des rappels sont générés automatiquement. Souvent
les deux vont de pair, un indu étant compensé par un rappel.
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Le nombre de foyers concernés par une mesure d'abattement ou de neutralisation des ressources annuelles
s'élevait en décembre 2013 à plus de 1,7 million de ménages, soit près de 28 % des bénéficiaires d'une
aide au logement. Comme le montre le tableau ci-dessous, c'est la neutralisation des ressources, mesure
la plus favorable aux intéressés, qui constituait la principale mesure.
Ménages concernés par un abattement ou une neutralisation
des ressources en décembre 2013
Isolés

Un abattement

321 046

18,4 %

Une neutralisation

603 861

34,7 %

Un abattement

219 288

12,6 %

Une neutralisation
Deux abattements

422 500
12 055

24,3 %
0,7 %

53 544

3,1 %

109 077

6,3 %

1 741 371

100,0 %

Couples

Deux neutralisations
Un abattement et une neutralisation
TOTAL
Source : CNAF, retraité par la Cour des comptes

Au total, les aides au logement apparaissent comme des prestations instables générant beaucoup
d'indus et de rappels à cause de la complexité de leur réglementation.
C - Un coût de gestion élevé
La complexité du régime des aides au logement pèse également sur leur coût de gestion pour le réseau
des CAF. Selon une étude sur le coût de la lutte contre les indus, réalisée à la demande de la Cour par la
CAF du Val-de-Marne, les charges de gestion des indus et rappels y équivaudraient à un peu plus de 40
équivalents temps plein (ETP) en 2013, soit 8,7 % des effectifs relevant du budget de gestion
administrative de cette caisse. Cette situation fait des aides au logement l'une des catégories de
prestations les plus chères du réseau des CAF.
Dans le cadre d'une démarche de maîtrise des coûts, la CNAF est en train de déployer une comptabilité
analytique. Une première phase a été lancée en 2012, avec la mise en pré-production des outils
nécessaires et la mobilisation de 23 CAF dites « pilotes ». La généralisation de la démarche au
reste des CAF a débuté en 2013 et devait se terminer en 2014, une première analyse des coûts par
processus ayant été produite à la fin de cette année.
Compte tenu de ce processus, les analyses ont été limitées aux 23 organismes dont les résultats ont été
jugés significatifs. Elles font clairement apparaître que les aides au logement consomment la plus grande
part des ressources de la branche famille et qu'elles représentent, comme le montre le tableau cidessous, la catégorie de prestation au coût unitaire le plus élevé (97 €) après le RSA (158 €).
Le coût de gestion total des aides au logement serait d'environ 600 M€, soit 3,5 % du total des APL
versées. Malgré ce montant et le poids important des indus et rappels associés, les aides au logement
ne font pas l'objet d'indicateurs spécifiques de qualité de la liquidation dans la convention d'objectifs
et de gestion passée entre l'État et la CNAF en juillet 2013 pour la période 2013-2017. Pourtant, la
mise en place en 2015 d'un indicateur du « risque métier résiduel » pourrait permettre, selon la
CNAF, une meilleure appréhension du risque.
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Coût moyen annuel par prestation et répartition des coûts totaux
selon les prestations (en 2012)
Coût unitaire par
Allocataire
« noyau dur » (1)
188,20 €

Répartition
des coûts
Toutes prestations
Entretien des enfants

100 %

Coût unitaire par
prestation
97,8 €

13,8 %

26,0 €

40,13 €

Naissance jeune enfant

7,8 %

14,7 €

74,46 €

28,8 %

54,1 €

97,21 €

ASF

2,8 %

5,2 €

92,23 €

Invalidité adulte

4,2 %

7,9 €

91,09 €

Invalidité enfant

0,6 %

1,2 €

68,11 €

15,2 %

28,5 €

157,86 €

Logement

Famille RSA

-

RSO

0,0 %

AVPF

4,5 %

8,5 €

47,32 €

Autres

0,1 %

0,3 €

177,71 €

22,2 %

41,8 €

Action sociale

-

(1)

Nota : Les « allocataires « noyau dur » représentent les allocataires dénombrés au 31 décembre de l'année sous revue.
Source CNAF

II - Une lutte perfectible contre la fraude
La CNAF mesure la fraude par une enquête spécifique sur « la fraude et le paiement à bon droit »
(enquête FPBD) réalisée sur des dossiers d'allocataires tirés aléatoirement (10 500 pour l'enquête
réalisée en 2013 et 7 000 pour celle de 2014) dont la situation est intégralement vérifiée par
un contrôle sur place mis en œuvre par un agent assermenté des CAF. Cette méthodologie permet
une mesure non seulement de la fraude détectée mais également de celle que le contrôle interne ne
détecte pas. Elle fournit donc une image qui se veut intégrale de la fraude aux prestations légales que
sert le réseau « Famille ».
Cette enquête n'est pas pour autant exempte de faiblesses : en particulier, son protocole méthodologique
laisse à penser qu'elle sous-estime fortement les anomalies de liquidation dites « erreurs métiers »,
c'est-à-dire celles commises par les CAF elles-mêmes. Il convient de souligner que la nature même
de ces erreurs les exclut a priori du champ de la fraude, dont l'estimation apparaît dès lors non
perturbée par cette faiblesse méthodologique.
La fraude aux aides au logement représentait environ 288 M€ en 2013, niveau légèrement
supérieur à celui de l'année précédente (280 M€), soit 25 % de l'ensemble des fraudes estimées
par la CNAF (1 143 M€), et 1,7 % du montant des allocations sous revue. Les aides au logement
constituent la troisième catégorie de prestations la plus fraudée, derrière le RSA (6,4 %) et
l'allocation de soutien familial (2,2 %).
Toutes prestations confondues, la fraude a concerné environ 393 000 allocataires en 2013, soit environ
30 000 de plus qu'en 2012. Le caractère changeant de la situation des allocataires, notamment en termes
de ressources, rend parfois difficile la preuve de l'intention frauduleuse. Ainsi, les fraudes sophistiquées
(escroquerie et faux documents) ne sont le fait que de 1 % des allocataires fraudeurs alors que les
simples omissions de déclaration concernent 56 % d'entre eux.
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La fraude aux aides au logement en Val-de-Marne
Une étude des dossiers de la commission des fraudes de la CAF du Val-de-Marne du
19 septembre 2014, concernant des bénéficiaires d'aides au logement, confirme l'analyse générale. Sur
les 39 dossiers à l'ordre du jour, la typologie suivante peut être établie :

− Douze cas de non déclarations ou de fausses déclarations de ressources émanant d'allocataires
ayant des ressources modestes (SMIC), faibles (moins de 1 000 €) voire nulles ; leur caractère
délibérément frauduleux n'est pas toujours patent dès lors qu'elles n'ont été constatées qu'au vu de
six mois consécutifs de non déclaration ; au sein de cette catégorie, un seul cas de récidive marque
sans ambiguïté l'intentionnalité et un seul dossier relève de l'escroquerie ;
− Sept cas de non déclaration simple de vie maritale, dont quatre impliquent des faux ou des
dissimulations ;
− Quatre cas de dissimulation de ressources identifiées sur un compte bancaire en contradiction
avec les déclarations des allocataires, dont deux pourraient relever du blanchiment de fonds et deux
autres du travail non déclaré ;
− Deux cas pour lesquels un lien avec une fraude organisée a été clairement établi et pour lesquels la
CAF a porté plainte ;
− Deux cas de séjour prolongé à l'étranger non déclaré ;
− Un cas de sous-location de logement non déclarée pour lequel l'allocataire perçoit l'APL : il s'agit
clairement d'une manœuvre frauduleuse de la part d'un allocataire ayant de faibles revenus.
L'affinement des méthodes de détection, notamment à travers le développement des procédures de
dématérialisation des relations entre les CAF et les bailleurs, devrait permettre de contenir la fraude mais
des progrès supplémentaires supposeraient une amélioration des liaisons avec les services fiscaux,
particulièrement cruciales pour les aides au logement.

[…]
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Document n° 4
Repenser les minima sociaux – vers une couverture sociale commune, synthèse du rapport remis par
M. Christophe Sirugue, député de Saône-et-Loire, 18 avril 2016 (extraits).
REPENSER LES MINIMA SOCIAUX - VERS UNE COUVERTURE SOCLE COMMUNE
Depuis 2012, le gouvernement et la majorité se sont vigoureusement engagés dans la conduite
et l’amélioration des politiques de solidarité. Dans le cadre de la poursuite du plan pluriannuel
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté en 2013, le gouvernement a ainsi souhaité
engager un chantier de simplification de l’ensemble des minima sociaux.
Les minima sociaux sont un des piliers de notre système social. Non contributifs, ils ont pour
objectif d’assurer un revenu minimal à une personne ou à sa famille. Leur développement depuis
la seconde guerre mondiale est le signe que la France a su se doter d’un système de solidarité
ambitieux. La France compte aujourd’hui dix minima sociaux dont bénéficient quatre millions
d’allocataires : le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation de solidarité pour les personnes
âgées (ASPA), l’allocation adultes handicapés (AAH), l’allocation supplémentaire d’invalidité
(ASI), l’allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation veuvage (AV), le revenu de solidarité
outre-mer (RSO), la prime transitoire de solidarité (PTS), l’allocation temporaire d’attente (ATA) et
l’allocation pour demandeur d’asile (ADA). Pour préserver leur rôle indispensable, les dispositifs
existants doivent toutefois faire l’objet d’une réforme en profondeur. C’est le but de la mission que
m’a confiée le Premier ministre le 30 octobre 2015.
[…]
Particulièrement sollicités, les dix minima sociaux existants se caractérisent en effet par la
complexité et la diversité des règles applicables aux allocataires. Cette complexité est double : elle
concerne tant la compréhension de l’ensemble du système et l’articulation entre les différents
dispositifs existants que le parcours propre de l’usager dans chacun des minima et les démarches qu’il
doit entreprendre pour avoir accès à ses droits. La diversité des règles applicables se manifeste pour
sa part par l’application de règles hétérogènes de prise en compte de la situation de vie des personnes
dans l’attribution d’une aide : situation personnelle et familiale, niveau de revenus pris en compte,
montants servis, etc. les minima sociaux existant fonctionnent selon des règles bien différentes, au
risque parfois de rendre le système inéquitable.
Cette situation n’est pas sans conséquence : elle alimente les phénomènes de non-recours qui
privent chacun de nos concitoyens d’un accès aux prestations auxquelles il a droit, elle nuit à
l’efficacité de nos politiques publiques de solidarité et elle nourrit les critiques trop souvent
infondées de notre système de solidarité qui se nourrissent des rancœurs et crispations ainsi créées.
Face à ce constat, il est indispensable de passer à l’étape suivante et de modifier en profondeur les
règles en vigueur. Clarifier l’architecture des minima sociaux, c’est donc renforcer son
acceptabilité et fonder le consentement de tous à l’effort de solidarité. C’est aussi définir un
cadre nouveau pour l’action publique qui mettra fin à certaines initiatives irréalistes et
dangereuses qui minent notre cohésion sociale.
Il n’existe pas de modèle unique ni optimal de réforme de l’architecture des minima sociaux,
et c’est pour cela que le Premier ministre a souhaité que je propose plusieurs scénarios de réforme.
Les trois scénarios de réforme ici élaborés ont toutefois été évalués selon des principes communs,
dégagés au cours des discussions menées dans le cadre du groupe de travail qui s’est réuni à
l’occasion de ces travaux. J’ai ainsi souhaité que les scénarios puissent ainsi être
successivement examinés au regard de six principes : leur simplicité pour l’usager, leur effet sur la
lutte contre le non-recours aux droits, les garanties qu’ils offraient sur les montants versés aux
allocataires actuels, les progrès permis en matière d’égalité de traitement des bénéficiaires, leur
caractère opérationnel ainsi que leur soutenabilité financière. Sur ce dernier point toutefois, il est
bien des dépenses publiques que nous devons pouvoir assumer fièrement ; celles consacrées aux
minima sociaux en font incontestablement partie.
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Une autre question dépasse également le cadre strict des trois scénarios ici envisagés et devra
trouver une réponse, quel que soit le scénario retenu. C’est la question de l’accès des jeunes aux
minima sociaux et notamment celle de l’accès des 18-25 ans au RSA. Priver la très grande
majorité des jeunes de l’accès à notre dispositif universel de lutte contre la pauvreté ne me paraît
en effet plus acceptable. Cette condition d’âge apparaît bien singulière au regard de la situation de
nos voisins européens et, surtout, elle empêche de lutter efficacement contre la pauvreté des
plus jeunes, dont la hausse depuis 2008 est malheureusement frappante. L’accès des jeunes aux
minima sociaux doit donc être assuré. Les effets structurels d’une telle réforme doivent alors être
bien anticipés, notamment au regard de notre système socio-fiscal, des conséquences budgétaires
d’une telle réforme ainsi que de la nécessité de proposer un accompagnement plus fort à ceux
qui démarrent dans la vie active. Le gouvernement a d’ailleurs récemment engagé en ce sens de
nombreuses initiatives.
Trois scénarios de réforme sont présentés dans ce rapport.
Le premier scénario proposé vise à mettre en œuvre, dès le 1er janvier 2017, douze mesures de
simplification de l’architecture des minima sociaux. Ces propositions permettent d’abord de
réduire la complexité d’ensemble et de faciliter l’accès des usagers à leurs droits, par exemple en
rendant plus prévisible les montants versés aux allocataires du RSA - c’est le principe dit de «
l’effet figé » qui pourrait s’appliquer durant trois mois - en favorisant les échanges de données
entre opérateurs ou encore en développant largement les simulateurs et outils numériques permettant
de faire ses démarches. Les mesures examinées dans ce premier scénario contribuent également à
renforcer l’équité du système, en alignant les dispositifs d’intéressement de l’ASS et du RSA ou
en mettant fin à certaines possibilités de cumul de différents dispositifs entre eux. Les mesures
portent enfin une attention toute particulière aux personnes en situation de handicap en proposant
d’abord que les bénéficiaires de l’AAH puissent se voir attribuer leur allocation à la fois pour une
durée plus longue qu’aujourd’hui et après l’âge légal de départ à la retraite tout en envisageant
d’autres mesures pour s’assurer de l’égalité de traitement des demandes d’AAH sur l’ensemble du
territoire.
Le deuxième scénario présenté dans ce rapport vise à réduire par deux le nombre de dispositifs
existant, en passant de dix minima sociaux à cinq dispositifs à horizon 2020. Il propose
d’abord de conforter le revenu de solidarité active dans son rôle de socle de dernier recours en y
intégrant trois autres minima : l’allocation veuvage, l’allocation temporaire d’attente et le revenu
de solidarité outre-mer. Il préconise ensuite une réforme en profondeur de l’allocation de solidarité
spécifique en introduisant la possibilité de limiter la durée de perception de ce dispositif à deux ans.
Enfin, il propose un rapprochement progressif de l’allocation supplémentaire d’invalidité vers
l’allocation pour adultes handicapés.
Le troisième scénario enfin recommande la création d’une « couverture socle
commune » qui viendrait remplacer les dix minima existant. Cette réforme permettrait de
simplifier radicalement le système existant et repose sur trois principes : la nécessité de conforter
l’existence d’un dispositif spécifiquement consacrée à la lutte contre la pauvreté, la possibilité que
cette couverture socle unique couvre tout individu dès 18 ans sans tenir compte de la composition
de son foyer et, enfin, un versement, à terme, automatique de l’aide attribuée. Ce dispositif
commun serait complété par deux compléments distincts : un « complément d’insertion »
permettant à tout actif de plus de 18 ans de bénéficier d’un accompagnement ad hoc ainsi qu’un
« complément de soutien » pour préserver les ressources des personnes en situation de handicap
ainsi que des personnes âgées.
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Document n° 5
Impact du non-recours sur l’efficacité du RSA « activité » seul, Pauline DOMINGO et
Muriel PUCCI, « Economie et Statistique », n° 467-468, 2014 (extraits).
[…]
L’enquête de la Dares conduite dans le cadre du Comité d’évaluation du RSA, visant entre autre à
mesurer le non-recours à cette nouvelle prestation, est une première en France. Elle a permis de
quantifier le non‑recours au RSA, de décrire les éligibles concernés et d’appréhender les vecteurs,
notamment celui de l’information, qui entrave le recours à cette prestation (Domingo, Pucci, 2011).
Cet article adopte un point de vue différent sur le non-recours en s’intéressant à l’inefficacité qu’il
génère en matière de lutte contre la pauvreté. Il montre que l’impact du non-recours au RSA
« activité » seul sur le taux de pauvreté et les inégalités est de faible ampleur. Ce résultat tient au fait
que les masses financières en jeu sont relativement faibles et que le non-recours est concentré sur les
moins pauvres des éligibles.
Toutefois, le taux de non-recours simulé dans Myriade par imputation de probabilités de non-recours
individuelles (64 %) étant inférieur au taux de non-recours dans l’enquête de la Dares (68 %), cet
impact est légèrement sous‑évalué.
Pour autant, au niveau individuel les pertes financières pour les ménages non recourants ne sont pas
négligeables, de l’ordre de 100 euros par mois pour les ménages du premier décile, une fois prise en
compte la prime pour l’emploi.
[…]
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Tableau n° 1
Éligibilité au RSA « activité » seul au cours de l’année, non‑recours et pertes au non‑
recours, selon les caractéristiques des personnes seules ou familles monoparentales (évaluation
Myriade pour l’année 2010)
Nombre
de foyers
éligibles au RSA
« activité » seul
au cours
de l’année
(en milliers)

Part
de ces foyers
éligibles qui ne
perdraient pas
au non-recours
(complément
de PPE > 0)
(en %)

Part
des non
recourants
parmi les foyers
éligibles
au cours
de l’année
(en %)

Part
des perdants
au non-recours
parmi les foyers
éligibles
au cours
de l’année
(en %)

Perte
Mensuelle
Moyenne
des perdants
au non-recours
(en euros)

Sexe
Femme

494

15

51

42

79

Homme

304

12

62

54

79

Moins de 40 ans

424

13

48

40

76

40 ans et plus

373

15

63

53

82

Non

477

16

57

46

75

Oui

321

10

54

47

85

Classe d’âge

Présence d’enfant(s)

Niveau du RUC
Sous la médiane

383

5

44

41

103

Au-dessus de la médiane

415

21

66

51

61

Sous la médiane

494

21

61

46

49

Au-dessus de la médiane

303

1

47

46

128

CDI temps plein

167

18

81

65

77

CDI temps partiel

143

13

55

47

88

Autre temps plein

112

14

61

51

75

316

10

36

31

67

58

20

78

61

106

2

ns

ns

ns

ns

797

14

55

46

79

Montant du RSA « activité »

Type d’emploi

Autre temps partiel ou
occasionnel
Indépendant
Sans emploi
Ensemble

Lecture : 568 000 foyers éligibles au RSA « activité » seul au cours de l’année sont dans le premier décile des niveaux de
vie. Seulement 7 % d’entre eux ont droit à un complément de PPE lorsqu’ils recourent au RSA « activité » seul, les autres
perdent au non-recours. 62 % des foyers du premier décile éligibles au cours de l’année sont non recourants et 58 %
d’entre eux perdent au non‑recours. La perte mensuelle des foyers éligibles du premier décile qui perdent au non-recours
s’élève à 109 € en moyenne.
Champ : ensemble des personnes seules ou familles monoparentales éligibles au RSA « activité » seul au cours de l’année
2010. Source : Cnaf–modèle Myriade, ERFS 2009-législation 2010.

[…]
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Tableau n° 2
Éligibilité au RSA « activité » seul au cours de l’année, non‑recours et pertes au non recours,
selon les caractéristiques des couples (évaluation Myriade pour l’année 2010)
Nombre
de foyers
éligibles au RSA
« activité » seul
au cours
de l’année
(en milliers)

Part
de ces foyers
éligibles qui ne
perdraient pas
au non-recours
(complément
de PPE > 0)
(en %)

Part
des non
recourants
parmi les foyers
éligibles
au cours
de l’année
(en %)

Part
des perdants
au non-recours
parmi les foyers
éligibles
au cours
de l’année
(en %)

Perte
Mensuelle
Moyenne
des perdants
au non-recours
(en euros)

Classe d’âge
Moins de 40 ans

356

14

64

55

74

40 ans et plus

357

16

73

60

100

Non

180

15

68

56

76

Oui

533

15

68

57

91

Sous la médiane

316

10

59

52

132

Au-dessus de la médiane

396

19

76

61

57

Sous la médiane

465

21

74

58

50

Au-dessus de la médiane

247

4

58

56

160

281

14

71

60

82

23

13

72

60

109
94

Présence d’enfant(s)

Niveau du RUC

Montant du RSA « activité »

Type d’emploi de l’homme
CDI temps plein
CDI temps partiel
Autre temps plein

79

16

83

70

116

14

45

38

70

Indépendant

98

20

80

64

102

Sans emploi

116

13

62

55

90

CDI temps plein

80

23

88

66

86

CDI temps partiel

58

28

72

49

87

Autre temps plein

33

11

68

62

85

Autre temps partiel ou occasionnel

Type d’emploi de la femme

Autre temps partiel ou occasionnel

100

17

56

46

75

Indépendant

31

20

78

62

118

Sans emploi

410

11

66

58

88

712

15

68

57

87

Ensemble

Lecture : 568 000 foyers éligibles au RSA « activité » seul au cours de l’année sont dans le premier décile des niveaux de
vie. Seulement 7 % d’entre eux ont droit à un complément de PPE lorsqu’ils recourent au RSA « activité » seul, les autres
perdent au non-recours. 62 % des foyers du premier décile éligibles au cours de l’année sont non recourants et 58 %
d’entre eux perdent au non‑recours. La perte mensuelle des foyers éligibles du premier décile qui perdent au non-recours
s’élève à 109 € en moyenne.
Champ : ensemble des couples avec ou sans enfants éligibles au RSA « activité » seul au cours de l’année 2010.
Source : Cnaf–modèle Myriade, ERFS 2009-législation 2010.

[…]
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Document n° 6
Part de la population totale exposée au risque de pauvreté, « Chiffres clés de l’Europe », Eurostat,
Edition 2015 (extrait).
Part de la population totale exposée au risque de pauvreté (extraits)
Pourcentage de la population totale
exposée au risque de pauvreté
2008
Union Européenne - 28

2012

-

2013
24,7

24,5

Union Européenne - 27

23,8

24,7

24,5

Zone Euro - 18
Belgique

21,7

23,2

23,1

20,8

21,6

20,8

Bulgarie

44,8

49,3

48,0

République tchèque

15,3

15,4

14,6

Danemark

16,3

19,0

18,9

Allemagne

20,1

19,6

20,3

Estonie

21,8

23,4

23,5

Irlande

23,7

30,0

29,5

Grèce

28,1

34,6

35,7

Espagne

24,5

27,2

27,3

France

18,5

19,1

18,1

32,6

29,9

Croatie

-

Italie

25,3

29,9

28,4

Chypre

23,3

27,1

27,8

Lettonie

34,2

36,2

35,1

Lituanie

27,6

32,5

30,8

Luxembourg

15,5

18,4

19,0

Hongrie

28,2

32,4

33,5

Malte

20,1

23,1

24,0

Pays-Bas

14,9

15,0

15,9

Autriche

20,6

18,5

18,8

Pologne

30,5

26,7

25,8

Portugal

26,0

25,3

27,5

Roumanie

44,2

41,7

40,4

Slovénie

18,5

19,6

20,4

Slovaquie

20,6

20,5

19,8

Finlande

17,4

17,2

16,0

Suède

14,9

15,6

16,4

Royaume- Uni

23,2

24,1

24,8

Islande

11,8

12,7

13,0

Norvège

15,0

13,7

14,1

Suisse

18,1

17,5

16,3

50,3

48,1

ARY* de Macédoine

-

Serbie

-

-

* Note du jury : Ancienne République yougoslave
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Document n° 7
La prime d'activité rattrapée par la logique du RSA, Bernard GOMEL, Dominique MEDA,
Evelyne SERVERIN, Connaissance de l'emploi, n° 129, avril 2016.

Connaissance de l’emploi
Le 4 pages du CEE, avril 2016, numéro

129

LA PRIME D’ACTIVITÉ,
RATTRAPÉE PAR
LA LOGIQUE DU RSA

La prime d’activité, introduite en 2015, a été présentée
par les pouvoirs publics comme une innovation
en matière de lutte contre la pauvreté et d’incitation
à l’emploi. Elle affiche des objectifs identiques aux
dispositifs auxquels elle succède, RMI, PPE (prime pour
l’emploi) et RSA-activité ayant tour à tour été supprimés
en raison de leurs défauts ou de leur échec réel ou
prétendu.
Ce Connaissance de l’emploi propose une analyse des
logiques qui ont fondé ces dispositifs successifs :
logique du besoin pour le RMI et le RSA-socle, logique
du soutien aux faibles revenus d’activité pour la PPE,
logique mixte pour le RSA-activité. Le RSA est ainsi venu
brouiller les frontières entre bénéficiaires des minima
sociaux et travailleurs pauvres.

Bernard Gomel,
Centre d’études de l’emploi, CNRS,
Dominique Méda,
Irisso, université Paris-Dauphine,
Évelyne Serverin,
Directeur de recherche émérite au CNRS

Bien que présentée comme innovante, la prime
d’activité a été conçue sur le même modèle que le RSAactivité et s’en distingue uniquement par l’existence
d’un bonus individualisé qui s’ajoute au revenu garanti.
Dès lors, on peut se demander si cette prime réussira
mieux que le RSA-activité à soutenir les faibles revenus
du travail.

L

a prime d’activité, instaurée par la loi du 17 août 20151, a été
présentée comme une innovation en matière de lutte contre la
pauvreté, supposée corriger les défauts des deux dispositifs qu’elle
remplace, la prime pour l’emploi (PPE) et le volet « activité » du revenu
de solidarité active (RSA-activité). Pourtant, à l’analyse, cette prime
apparaît comme un simple aménagement du RSA-activité. Elle s’oppose au modèle de la PPE, un dispositif fiscal individualisé, marquant
ainsi le retour vers des politiques de lutte contre la pauvreté fondées
sur le besoin, au détriment d’une politique de soutien aux faibles
revenus du travail..

personne qui (…) se trouve dans l’incapacité de travailler (d’avoir) le
droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».
Y était associé un objectif d’insertion « tendant à supprimer toute
forme d’exclusion » (article 1er de la loi).
Revenu d’existence, répondant à une logique de besoin, le RMI
relevait du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Il correspondait à une allocation différentielle, prenant en compte toutes les
ressources du ménage : éventuels revenus d’activité, certaines prestations sociales, revenus mobiliers et immobiliers, sommes versées
par des tiers comme les pensions alimentaires… L’aide sociale est en
effet un droit subsidiaire : tous les débiteurs de prestations sociales
et familiales doivent avoir été sollicités avant de faire intervenir la
solidarité nationale qui s’exerce en dernier ressort. Il s’agit d’un droit
quérable, les personnes devant en faire la demande et produire
périodiquement des justificatifs soumis à vérification. Après 2004, le
RMI a été à la charge du département, principal acteur de l’action

l Le revenu minimum d’insertion et la prime
pour l’emploi : deux logiques différentes
Le revenu minimum d’insertion (RMI), créé par la loi du 1er décembre
1988 et supprimé en 2009, était un dispositif permettant « à toute
1

Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
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sociale et versé par les caisses d’allocations familiales (CAF), dont la
mission d’action sociale est également reconnue.

Les critiques conjuguées de la PPE et du RSA ont conduit à la mise en
place d’une commission animée par le député Christophe Sirugue, qui
a donné lieu en 2013 à la remise d’un rapport préconisant la création
d’une prime individualisée, calculée à partir des seuls revenus d’activité. En 2014, la PPE était supprimée, puis la loi du 17 août 2015 instaurait la prime d’activité et abrogeait le RSA-activité. À l’issue de ces deux
réformes, on constate que la logique du besoin l’a largement emporté
sur celle du soutien aux bas revenus du travail.

La prime pour l’emploi a été créée par la loi du 30 mai 2001 dans
l’objectif « d’inciter au retour à l’emploi ou au maintien de l’activité ». Elle instituait « un droit à récupération fiscale, dénommé prime
pour l’emploi (…) accordé au foyer fiscal à raison des revenus d’activité professionnelle de chacun de ses membres » (article 1er). Revalorisée en 2003 et 2007 et supprimée par la loi de finances rectificative
du 29 décembre 2014, elle répondait à une logique de soutien des
bas revenus du travail, dans le contexte d’une politique de modération salariale affirmée. Instaurée après la censure, par le Conseil
constitutionnel2, d’une mesure de réduction de la contribution sociale
généralisée (CSG), la PPE était une disposition fiscale, prenant en
compte les seuls revenus d’activité de chacun des membres du foyer
fiscal. À partir d’un minimum de revenus d’activité et dans la limite
d’un maximum de revenu fiscal de référence, le foyer bénéficiait d’une
réduction d’impôt ou recevait un chèque du Trésor public. À la différence du RMI, l’accès à la prime pour l’emploi ne réclamait aucune
formalité et son montant était automatiquement calculé par les
services fiscaux à partir des déclarations annuelles de revenus.

l La prime d’activité : un RSA bonifié…
Instituée par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite loi « Rebsamen »), la prime d’activité est entrée en vigueur le
1er janvier 2016 en remplacement de la PPE et du RSA-activité.
La prime d’activité est conçue sur le même modèle que le RSA-activité :
– 
il s’agit d’une allocation différentielle, qui se déclenche au
premier euro de revenu du travail et porte l’ensemble des
ressources du foyer à la hauteur d’un montant garanti, composé
d’un forfait (établi selon la composition du foyer) et d’une fraction
(62 %) des revenus d’activité ;
–  elle est fixée en fonction de la composition et des ressources du
foyer ;
–  elle est versée par les caisses d’allocations familiales ;
–  son montant est calculé sur trois mois fixes, ce qui implique
que les bénéficiaires doivent déclarer tous les trois mois leurs
revenus du trimestre précédent.

Les deux premiers dispositifs de lutte contre la pauvreté, instaurés en
France depuis 1988 (RMI en 1988 et PPE en 2001) correspondaient donc
à deux mécanismes bien distincts : le RMI était un revenu minimum
d’existence répondant à un besoin ; la PPE, un crédit d’impôt destiné
à soutenir les bas revenus d’activité.
Ils ont fait l’objet de critiques durant les années 2000. Le RMI était mis
en cause pour son incapacité à ramener les bénéficiaires dans l’emploi, signant ainsi l’échec de son volet « insertion ». La critique la plus
commune consistait à lui reprocher d’être une « trappe à inactivité »
ou une « trappe à pauvreté » : les allocataires calculant les avantages
relatifs du travail et du RMI renonceraient à reprendre un emploi pour
ne pas perdre tout ou partie de la prestation. Quant à la prime pour
l’emploi, on lui reprochait d’être distribuée à trop d’actifs, y compris
au-dessus du seuil de pauvreté, d’être versée trop tard (année n+1),
en une seule fois, et d’être accessible à des couples de concubins
déclarant séparément leurs revenus.

L’ancien RSA-socle perdure pour les personnes qui, travaillant ou non,
disposent d’un ensemble de revenus, y compris l’allocation-chômage
et l’allocation spécifique de solidarité (ASS) le cas échéant, inférieur
au forfait.
La situation des jeunes de moins de 25 ans est modifiée sur un point :
la prime d’activité est ouverte aux jeunes actifs dès 18 ans (avec une
condition de revenu pour les étudiants, apprentis et stagiaires). En
revanche, l’accès au RSA(-socle) reste fermé aux jeunes de moins de
25 ans qui n’ont pas d’enfant à charge ou n’ont pas travaillé l’équivalent de 24 mois à temps plein durant les 36 derniers mois. Ces jeunes
étaient pourtant éligibles à la PPE dans les conditions de droit commun.

l Le RSA comme troisième voie ?

La seule différence avec le RSA-activité est l’ajout au revenu garanti
d’un bonus individuel sur lequel s’est concentrée toute la communication gouvernementale. Dans le cas d’une personne seule, ce bonus
peut augmenter le revenu garanti de 6 % pour l’équivalent d’un Smic.
Il est obtenu à partir d’un revenu du travail de 39 % du Smic, croît
ensuite pour atteindre, à 63 % du Smic, un maximum de 67 euros, s’y
maintient jusqu’à 120 % du Smic et décroît ensuite.

À la suite de ces critiques, un nouveau dispositif était proposé, fondé
sur un modèle incitatif de retour à l’emploi. Dans un rapport remis
en 2005, le futur Haut-Commissaire aux solidarités actives, Martin
Hirsch, défendait l’idée d’un mécanisme qui encouragerait les
bénéficiaires du RMI à retravailler en limitant la baisse des allocations consécutive à la reprise d’emploi. Le 1er juin 2009, le RMI était
remplacé par le revenu de solidarité active (RSA), à double finalité
d’aide sociale et de soutien des revenus du travail : le RSA venait ainsi
brouiller les frontières entre les bénéficiaires de minima sociaux et les
actifs à faibles revenus.

Dans les deux dispositifs, le montant de l’allocation à verser dépend
donc à la fois des revenus d’activité et des ressources du foyer : sont
pris en compte les rémunérations et assimilées, les indemnitéschômage, les retraites, les prestations familiales, les pensions alimentaires, les libéralités, les revenus locatifs et de capitaux. Ainsi, un foyer
qui aurait été éligible au RSA-activité, ou le serait à la prime d’activité, au vu de ses seuls revenus du travail, ne le sera plus s’il dispose
d’autres ressources qui lui font dépasser le revenu garanti.

Le dispositif comportait deux prestations : la première destinée aux
personnes sans revenu d’activité (RSA-socle) ; la seconde versée dès
le premier euro généré par le travail (RSA-activité), avec cumul des
deux pour les bénéficiaires dont les ressources étaient inférieures au
forfait garanti.

Malgré l’affirmation d’individualisation du bonus, la prime d’activité
s’inscrit dans la logique différentielle du RSA et reste un droit quérable
(il doit être réclamé). Elle s’oppose aux principes et aux modalités de
la PPE, crédit d’impôt individuel calculé à partir des seuls revenus du
travail.

La suppression de la PPE – souhaitée par les promoteurs du RSA –
ayant rencontré des résistances, les deux mécanismes coexistèrent
de 2009 à 2014.
Le bilan du RSA a fait l’objet de nombreuses études, témoignant de
sa faible efficacité pour les bénéficiaires en termes de retour à l’emploi comme en termes de ressources. La Cour des comptes, faisant
une synthèse de ces études, titrait dans son rapport annuel 2013 :
« Le RSA-activité : une prestation peu sollicitée, un impact restreint ».
De fait, le taux de non-recours s’élève en moyenne à 70 %, sans
progression au cours du temps depuis sa mise en œuvre généralisée
en 2009.
2

On peut illustrer l’identité de conception entre RSA-activité et prime
d’activité en prenant le cas le plus fréquent parmi les allocataires :
celui d’une personne seule sans charge de famille. Le montant de la
prestation est comparé avant et après la réforme, en tenant compte
des autres ressources (forfait-logement, prestations familiales et
sociales, pensions alimentaires, libéralités), présentées par tranche
de 100 euros (voir graphique).

Décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2010.
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Si l’allocataire, une personne seule sans enfant
qui remplit les conditions pour bénéficier du RSA,
perçoit un quart du Smic (estimé à 286 euros nets
par mois), la prestation s’élèvera à 415 euros
en l’absence de forfait-logement et d’autres
ressources. Les 415 euros se décomposent en
288 euros de RSA-socle et en 127 euros de prime
d’activité. Avec l’application du forfait-logement
et 100 euros d’autres ressources, le montant de
l’allocation s’élèvera dans ce cas à 252 euros,
125 euros de RSA-socle et 127 euros de prime
d’activité (cf. tableau). Ces montants sont exactement les mêmes qu’avec l’ancien RSA, parce que
la bonification ne s’applique pas à ce niveau, trop
faible, de revenu d’activité.
L’effet propre du bonus n‘apparaît qu’à partir
de 450 euros de revenus d’activité. En deçà, le
montant de l’allocation est identique avant et
après la réforme. Au-delà, l’effet est seulement de
ralentir la baisse de la prestation. Ce résultat a été
voulu par les concepteurs du dispositif. Il s’agissait
pour eux « de soutenir le revenu des travailleurs
faiblement rémunérés sans toutefois apporter, par
rapport au RSA-activité, de soutien supplémentaire à l’activité à temps très partiel (inférieur au
mi-temps), qui fait déjà l’objet d’un soutien par le
biais du barème du RSA-activité, et conformément
à l’objectif général d’incitation à l’activité poursuivi par le nouveau dispositif » [Étude d’impact,
2015, p. 176]. Si l’argument de l’incitation à l’emploi est peu convaincant (la quantité de revenu d’activité ne dépendant pas principalement
de la volonté de l’actif), le choix de soutenir plus fortement les revenus
d’activité se situant autour du Smic est parfaitement assumé.

Aujourd’hui comme hier, les allocations qui permettent d’atteindre le
revenu minimum garanti (le forfait) relèvent du RSA de base. Ainsi, l’allocation est maximale (524 euros, soit le montant du forfait au 1er janvier 2016
pour une personne seule sans enfant) en l’absence totale de ressources.
Pour 91 % des foyers allocataires, un forfait-logement de 63 euros est
retiré du montant de l’allocation parce que ces foyers touchent une
aide au logement, qu’ils soient propriétaires ou logés gratuitement. Le
montant est également diminué de toutes les autres ressources (pension
alimentaire, prestation familiale, revenus mobiliers…).

l … produisant les mêmes effets ?
Comparant les montants alloués selon différentes configurations de
ménages, le rapport remis à la commission des finances de l’Assemblée nationale concluait à la supériorité de la prime d’activité
par rapport à la PPE, en termes de soutien aux revenus des foyers
modestes (Rabault, 2015).

Comme le RSA-activité, la prime d’activité se déclenche à partir du
premier euro de rémunération. Son montant décroît au fur et à mesure
qu’augmentent les revenus d’activité dont seule une part, 38 %, est
prise en compte. Ainsi, 100 euros de revenus du travail font baisser
l’allocation de 38 euros. Si l’allocataire perçoit 80 % du Smic (estimés
à 915 euros mensuels nets), l’allocation sera diminuée de 345 euros.
Au total, le montant de sa prime d’activité s’établit à 80 euros par mois
si le forfait-logement s’applique et s’il dispose de 100 euros d’autres
ressources (cf. tableau). Par rapport à l’ancien RSA-activité, il reçoit
67 euros en plus, soit le montant de la bonification.

En réalité, la comparaison a peu de sens, en raison des différences
entre les paramètres retenus pour fixer le montant des deux prestations. Contrairement à la PPE, le foyer pris en compte pour le calcul de
la prime d’activité – comme pour celui du RSA – comprend conjoints,
pacsés, personnes à charge et concubins. Et, comme toutes les
ressources du foyer (pas seulement les revenus d’activité) sont comptabilisées, l’accès à la prestation est restreint.

Montant de l’allocation en fonction des revenus d’activité et des autres ressources.
Cas d’une personne isolée sans enfant à charge*
Revenus d’activité en % du Smic net et en euros
Au 1er janvier 2016

0%
0€

0€

524

Autres
Ressources

63 € (forfait logement) …
… plus 100 €
… plus 200 €
… plus 300 €
… plus 400 €
… plus 500 €
Composition de l’allocation

461
361
261
161
61
RSA seul

25 %
286 €

40 %
458 €

415
353
352
290
252
190
152
90
52
RSA & prime d’activité

60 %
686 €

80 %
915 €

323
260
160
60
-

243

100 %
1 144 €

156
180
93
80
Prime d’activité seule

120 %
1 373 €
69

3
-

Lire ainsi : Avec 915 euros de revenus d’activité (80 % du Smic net) sans autres ressources supplémentaires, la prime d’activité
s’élève à 243 euros par mois. Avec l’application du forfait-logement de 63 euros, elle arrive à 180 euros. Avec 100 euros d’autres
ressources, l’allocation versée est de 80 euros.
*qui remplit les conditions pour bénéficier du RSA.
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La prime d’activité dans sa configuration finale est bien éloignée de
celle que le groupe de travail piloté par Christophe Sirugue avait envisagée. Le scénario alors retenu, celui d’une prestation strictement
individualisée reposant sur les seuls revenus d’activité, était pourtant
réaliste. Le modèle de l’impôt négatif, expérimenté avec la prime pour
l’emploi, avait montré qu’il est possible de distribuer efficacement des
compléments de ressources. Il aurait été envisageable de recalibrer la
PPE pour la cibler sur les travailleurs les plus pauvres et de la mensualiser de manière à assurer au versement des revenus un caractère
prévisible et effectif. Le Gouvernement a préféré le modèle d’un bonus
s’ajoutant au montant de l’ancien revenu garanti et calculé en référence au même foyer social. La raison avancée était qu’une stricte
individualisation aurait conduit à réduire le montant de la prestation
versée à certains ménages bénéficiaires du RSA, notamment aux
familles et aux travailleurs à temps très partiel.

Une seconde mesure mise à l’étude a consisté à prévoir le versement
du bonus de la prime d’activité sous forme de réduction de la CSG. Cette
mesure résultait d’un amendement au projet de loi de finances pour
2016, déposé en 2015 par l’ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault.
Dans l’exposé des motifs, les auteurs de l’amendement mettaient en
balance les deux mécanismes de soutien aux revenus et critiquaient
fortement le choix d’une prestation quérable : « par rapport au dispositif d’une exonération de cotisation salariale sur les bas revenus, […]
[la prime d’activité] a un double inconvénient. Perdant une partie de
son caractère automatique, elle risque, comme l’ancien RSA, d’avoir
un taux de recours très insuffisant. […] Le second inconvénient est de
faire apparaître la prime d’activité comme une forme d’assistance pour
les salariés au voisinage du Smic, alors qu’il s’agit tout simplement
(comme l’ancienne prime pour l’emploi) d’un remboursement d’une
partie de […] l’impôt sur le revenu, acquitté par tous les salariés ».

Comment la prime d’activité, si proche du RSA, peut-elle contribuer à
faire diminuer le taux de pauvreté, le grand échec du RSA ? Avec un
seuil de pauvreté fixé à 60 % du niveau de vie médian (1 000 euros
pour une personne seule en 2013), il faudrait que le recours à cette
prestation des ménages éligibles les mieux dotés soit très important.
Si tel était le cas, le nouveau bonus d’activité pourrait faire franchir
ce seuil à un nombre suffisant d’actifs pour qu’on puisse parler de
« succès » en termes de diminution de la pauvreté.

Cet amendement, adopté non sans réticences gouvernementales
dans l’article 77 de la loi de finances pour 2016, a été déclaré non
conforme par le Conseil constitutionnel, en raison de la rupture d’égalité entre salariés et non-salariés4.
La seule mesure finalement adoptée pour soutenir les bas revenus
des ménages est un dispositif de réduction de l’impôt opéré par la loi
de finances du 29 décembre 2014. Celle-ci a supprimé la première
tranche d’imposition au taux de 5,5 %, relevé le plafond de la décote
pour les faibles niveaux d’imposition, réduisant ou supprimant l’impôt
de 8 millions de ménages. Cependant, la réduction n’est pas spécifiquement destinée à soutenir les revenus d’activité, mais concerne
tous les ménages (actifs ou retraités) et tous les revenus imposables.

L’objectif paraît cependant difficile à atteindre : dans un rapport de
juillet 2014, France Stratégie envisageait une réduction de 20 %, d’ici
dix ans, du taux de non-recours aux prestations sociales. Or, le coût
de la prime d’activité a été calculé dans l’hypothèse d’un taux de
non-recours de 50 %. Une telle diminution du non-recours, comparée
aux près de 70 % constatés pour le RSA-activité, n’est possible que
si les jeunes, qui représentent une nouvelle part des bénéficiaires de
la prestation, la réclament massivement. Si ce n’est pas le cas, il est
probable que les 4 milliards d’euros « réservés » pour la prime d’activité ne seront pas dépensés, une aubaine pour les finances publiques,
saluée dans le budget de 2016 pour financer la montée en puissance
du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi-CICE (PLF, 2016).

Les difficultés rencontrées dans la réforme des dispositifs de soutien
aux revenus du travail attestent de la prégnance d’une logique d’aide
sociale, fondée sur le besoin et les conditions de vie concrètes des
familles [Serverin, 2014]. Et ce n’est pas le bonus individualisé introduit
dans la prime d’activité qui est de nature à remettre en cause cette
conception. On est bien loin d’un impôt négatif. On est plus loin encore
d’un revenu de base universel, conçu comme un droit inconditionnel,
qui rencontre aujourd’hui des soutiens dans plusieurs courants de
pensée et que certains pays sont prêts à expérimenter.

l L’avenir des autres politiques de soutien
des bas revenus du travail
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