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Un système de prestations sociales simplifié
Le revenu de solidarité active (RSA) a été introduit
en France en juin 2009 pour soutenir les travailleurs
pauvres tout en augmentant les incitations à reprendre
le travail. Ce régime tend également à renforcer la
cohérence du système social dans son ensemble, à
le simplifier et à le rendre plus transparent. Le RSA
garantit un revenu minimum en cas d’inactivité par le
biais du «RSA socle», qui s’élève à 470 euros (EUR)
par mois pour une personne isolée sans enfant et à
980 EUR pour un couple avec deux enfants. Il apporte
également un revenu supplémentaire aux ménages
à revenus modestes qui travaillent, par le biais du
«RSA activité». Avant son application à l’ensemble
du territoire en 2009, le RSA a été testé pendant
deux ans dans 33 départements, le pourcentage des
bénéficiaires potentiels trouvant un emploi se situant à
9 pour cent de plus que dans les zones «de contrôle».
Un comité a été nommé pour évaluer la réforme et
un rapport final sera présenté lors d’une conférence
nationale prévue pour la fin 2011.

Lutter contre les «trappes
à inactivité»
Avant la réforme, il existait neuf prestations sociales
différentes soumises à des conditions de ressources1.
Trois d’entre elles, le revenu minimum d’insertion
(RMI), l’allocation de parent isolé (API) et l’allocation
de solidarité spécifique (ASS), s’adressaient aux personnes potentiellement capables de travailler. Le RMI
a été créé en 1988 et sa couverture s’est rapidement
étendue à 1,1 million de bénéficiaires en 2008, soit
bien plus que les prévisions initiales. L’API était une
prestation complémentaire soumise à des conditions
de ressources et destinée aux familles monoparentales
avec un ou plusieurs enfants à charge; elle pouvait
être demandée jusqu’à ce que le plus jeune enfant
ait atteint l’âge de 3 ans. Dans la pratique, ni le RMI
ni l’API n’obligeaient les bénéficiaires à chercher un
travail et aucune de ces deux prestations ne semblait
les encourager à reprendre le travail. L’ASS existe
toujours et est destinée aux personnes qui n’ont plus
droit aux allocations de chômage. Cette allocation
est toutefois soumise à des conditions restrictives.

En cas de reprise du travail, les bénéficiaires de ces
prestations les perdraient ou les verraient réduites
du montant de tout revenu du travail, aboutissant
ainsi à ce que l’on appelle les «trappes à inactivité».
Les gouvernements successifs se sont efforcés de
réduire ces trappes. C’est ainsi que la prime pour
l’emploi (PPE) a été introduite en 2001 pour les
salariés occupant un emploi peu rémunéré et, depuis
mars 2006, il était possible de combiner un revenu
du travail et une prestation sociale. Les bénéficiaires
de certains avantages sociaux (ASS, RMI, API) qui
trouvaient un emploi d’au moins 78 heures par
mois percevaient une prime de retour à l’emploi de
1 000 EUR le quatrième mois et 150 EUR supplémentaires pendant neuf mois au titre de la prime
forfaitaire mensuelle pour reprise d’activité. Du fait
de ce système, les taux marginaux d’imposition des
personnes à faible revenu ont baissé. Ces régimes
n’ont toutefois eu qu’un impact limité sur l’incitation
à retrouver un travail, en partie en raison de leur
complexité ou parce qu’ils étaient mal connus. A titre
d’exemple, la PPE est payée avec un retard d’un an.
De même, dès la prime de retour à l’emploi versée, les
avantages financiers de la reprise d’un travail étaient
limités, en particulier pour les familles monoparentales
et les ménages avec enfants et une seule personne
active. Cette nébuleuse de prestations sociales, en
particulier les aides au logement, a eu tendance (et
c’est encore le cas actuellement, quoique dans une
moindre mesure) à diminuer les avantages du travail,
puisqu’une hausse des revenus du travail entraînait
une baisse significative des prestations sociales.
L’objectif du RSA est de simplifier le système des
prestations sociales et d’éliminer les pièges à l’inactivité. Il est ouvert à la fois aux personnes âgées
d’au moins 25 ans et aux plus jeunes avec enfants à
charge. En 2010, le RSA a été étendu, sous réserve
du respect de conditions strictes, aux personnes de
moins de 25 ans ayant déjà travaillé.
Dans un premier temps, le RSA a remplacé le revenu
minimum d’insertion (RMI) et l’allocation de parent
isolé (API). Il s’agit du volet «RSA socle». La prime
de retour à l’emploi a été supprimée et sa com-
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Figure 1. Régime simplifié du RSA
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posante incitative a été intégrée dans le RSA. Le
RSA a également remplacé la prime pour l’emploi
(PPE) – il s’agit plus précisément d’une avance sur la
PPE – pour les bénéficiaires qui reprennent le travail
et perçoivent un salaire compris dans une certaine
fourchette de revenus: c’est le volet «RSA activité».
Lorsque le «RSA activité» est inférieur à la PPE, un
complément est versé l’année suivante sous la forme
de la PPE (figure 1). Alors que la prime de retour à
l’emploi était temporaire, le RSA donne un caractère
permanent à l’incitation. Par rapport à la PPE, le
RSA est versé immédiatement et mensuellement et
dépend de la composition du ménage. Le RSA est
élaboré de telle sorte qu’il complète les revenus d’une
activité en s’ajoutant au «RSA socle». Il garantit que
le revenu disponible augmente de manière linéaire
avec le revenu du travail. Plus précisément, 1 EUR
gagné par le travail garantit 0,62 EUR de revenu
supplémentaire. Le RSA devrait ainsi réduire le pourcentage de travailleurs pauvres.
Le montant alloué au RSA représente environ
0,6 pour cent du PIB, mais le coût supplémentaire de
ce régime, qui dépasse les prestations qu’il remplace,
s’élève à près de 1,5 milliard d’EUR, soit 0,1 pour
cent seulement du PIB. Ce coût supplémentaire est
financé par une majoration de 1,1 point de pourcentage
des cotisations sociales prélevées sur le revenu du
capital. Le mécanisme d’incitation («RSA activité»)
représente au total près de 3 milliards d’EUR, soit
un quart du budget total alloué au RSA.

Forte hausse des bénéficiaires
en raison de la crise
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En septembre 2010, 1,8 million de ménages, représentant 3,8 millions de personnes ou près de 6 pour cent
de la population totale, étaient couverts par le RSA.

Par ailleurs, 1,1 million de ménages ne percevaient
que le «RSA socle», ce qui correspond à la couverture
du RMI (figure 2). Après la mise en place progressive
du système, la crise économique a provoqué une forte
hausse du nombre de bénéficiaires du RSA. En effet,
entre juin 2009 et septembre 2010, le nombre de
bénéficiaires du RSA a augmenté de 20 pour cent2.
Comme pour le RMI, le groupe âgé de 25 à 34 ans
est surreprésenté, puisqu’il compte pour 35 pour
cent des bénéficiaires, alors qu’il représente 23 pour
cent de la population des 25-65 ans. Inversement, le
groupe des 50-65 ans représente 20 pour cent des
allocataires alors qu’il compte pour 38 pour cent de
la population des 25-65 ans. Près des trois quarts
des bénéficiaires (RSA ou, auparavant, RMI ou API)
ont bénéficié de ce régime pendant plus d’un an et
près d’un tiers pendant plus de trois ans.
En principe, la plupart des bénéficiaires du «RSA socle»
sont soumis à de nouveaux «droits et obligations». La
loi prévoit qu’ils doivent être dirigés vers une assistance
professionnelle, hormis dans des situations sociales
spécifiques et difficiles (logement, santé, etc.). Les
données du chômage révèlent néanmoins qu’un tiers
seulement des bénéficiaires du «RSA socle» non actifs
sont inscrits au service public de l’emploi, Pôle Emploi,
et doivent activement chercher du travail (tableau 1).
Le contexte macroéconomique dans lequel le RSA a
été mis en œuvre a été particulièrement défavorable
au développement de mesures d’activation fondées sur
une application plus stricte des règles relatives à la
recherche d’emploi et l’évaluation globale s’en trouve
donc brouillée. Néanmoins, un aspect essentiel de la
réforme, à savoir l’établissement de liens plus étroits
entre les prestations et les efforts réels de recherche
d’un emploi, pourrait ne pas avoir été appliqué.
S’agissant de son impact sur la pauvreté, le «RSA
activité» a fait grimper le revenu médian par unité
de consommation de 18 pour cent, soit de 699 EUR
à 825 EUR par mois depuis décembre 20093. Ce
chiffre surestime toutefois le gain réel, en partie
parce que le «RSA activité» pourrait entraîner une
baisse de la PPE. Le taux de pauvreté (défini comme
étant la proportion de ménages vivant avec moins de
60 pour cent du revenu médian) serait plus élevé de
0,3 point de pourcentage sans le «RSA activité»4.
En d’autres termes, 135 000 personnes sont passées au-dessus du seuil de pauvreté, alors que les
prévisions initiales espéraient que ce serait le cas de
700 000 personnes5.

Figure 2. Ménages bénéficiaires du RSA (en milliers)
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Tableau 1. Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi ayant droit au RSA (en milliers)
Septembre 2010

Mars 2011

453,7

500,2

350,2

391,0

RSA socle + activité

44,6

48,6

RSA activité uniquement

58,9

60,6

578,2

626,0

385,9

422,5

Catégorie A
RSA socle uniquement

Catégorie A, B et C
RSA socle uniquement
RSA socle + activité
RSA activité uniquement
Catégorie A, B, C, D et E

79,4

86,3

112,9

117,2

638,3

688,7

Note: Les demandeurs d’emploi de la catégorie A n’ont pas d’emploi, mais ont certaines obligations de recherche d’emploi; ceux des
catégories B et C ont une activité réduite et des obligations de recherche d’emploi; ceux des catégories D et E n’ont pas d’obligation.
Source: Dares. Données hors variations saisonnières, en milliers.

Combiner une stratégie de retour au
travail avec une protection sociale
La France possède un système de protection sociale
bien développé, mais enregistre également des taux
de chômage relativement élevés et des taux d’emploi
faibles aux deux extrémités de la pyramide des âges.
Par ailleurs, l’imposition du travail et les coûts de
la main-d’œuvre au salaire minimum sont élevés par
rapport a la médiane et à la plupart des pays avancés
du G20, malgré des coupes ciblées dans les cotisations sociales pour les bas salaires. Il importe donc,
dans ce contexte, de combiner la protection sociale
avec une stratégie d’aide à la reprise de l’emploi qui
renforce les liens entre prestations, recherche d’emploi
et participation à des mesures actives s’appuyant
sur des services d’emploi et de formation efficaces
pour tous les demandeurs d’emploi, y compris les
bénéficiaires du RSA. L’approche générale qui soustend le RSA cadre bien avec la priorité donnée à
l’inclusion sociale par l’emploi. Néanmoins, c’est
toujours l’administration de la sécurité sociale qui
est en partie responsable de l’aide aux bénéficiaires
du RSA, et non Pôle Emploi, le service public unique
de l’emploi créé en 20086.
Outre la réforme du RSA, la France a adopté une
série de mesures visant à relever les taux d’emploi, en
particulier chez les travailleurs les plus jeunes et les
plus âgés. En ce qui concerne l’emploi des jeunes, la
France a encouragé les programmes d’apprentissage
et a réussi à augmenter le pourcentage d’étudiants
qui combinent travail et études, ce qui a eu un effet
positif sur l’emploi des jeunes, même si la transition
entre l’école et le monde du travail reste difficile
pour certains groupes de la population7. Le chèque
emploi est une autre mesure de simplification des
procédures administratives pour les ménages et de
promotion de l’emploi dans le secteur des services
et a contribué à stimuler les opportunités d’emploi
pour les travailleurs peu qualifiés et les travailleurs

domestiques. Plus récemment, en janvier 2009, la
création du statut d’autoentrepreneur, qui implique
une simplification des démarches administratives et
un allégement fiscal la première année, a entraîné
une hausse du travail indépendant.

Moins de bénéficiaires
du «RSA activité» que prévu
Le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie a simulé l’impact escompté de la réforme du
RSA8. Le RSA devait augmenter le revenu disponible
de 2,3 millions de ménages, soit environ 8 pour cent
des ménages. Les bénéficiaires devaient se répartir
comme suit: 30 pour cent percevraient uniquement
le «RSA socle»; 15 pour cent cumuleraient le «RSA
socle» et le «RSA activité» et 55 pour cent toucheraient uniquement le «RSA activité». Comme indiqué
plus haut, ces objectifs n’ont pas encore été atteints.
Alors que les simulations suggéraient que le nombre
de bénéficiaires du «RSA activité» serait de l’ordre de
1,4 à 1,5 million de personnes, ils n’étaient qu’environ
un tiers de ce chiffre en septembre 2010.
Le RSA a également été conçu pour modifier le comportement en changeant les incitations. L’augmentation
des incitations à travailler devrait induire un changement dans l’offre de main-d’œuvre et une hausse de
l’emploi, dont l’ampleur est fonction de l’élasticité
de l’offre et de la demande de main-d’œuvre. En
supposant que le RSA augmente le revenu du travail
de 18 pour cent (voir plus haut) et que l’élasticité
de l’offre soit comprise entre 0,2 et 0,3 et celle de
la demande entre 0,5 et 10, on obtient une hausse
de l’emploi de 3 à 4 pour cent de la population
ciblée, soit légèrement moins que l’effet de l’offre.
Il est évident que ce pourcentage est le résultat d’un
calcul extrêmement stylisé et n’a pour seul but que
de donner un ordre de grandeur de l’impact potentiel
du RSA sur l’emploi9.
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Des gains d’efficacité certes, mais
une nouvelle évaluation est requise
Le RSA devrait améliorer l’efficacité du système de
protection sociale. Malheureusement, il a été mis
en place durant la crise économique et il faut donc
davantage de temps pour procéder à son évaluation
complète. En particulier, l’impact de la réforme sur
différents groupes de la population cible doit être
évalué plus avant, tout comme les meilleurs moyens
de garantir que ces mesures d’activation améliorent
réellement l’adéquation entre l’offre et la demande
d’emploi. Des efforts supplémentaires doivent aussi
être consentis pour englober un éventail de prestations
plus larges, comme l’ASS, les aides au logement
et au transport, sans oublier la prestation de garde
d’enfants et les allocations de chômage, mais il reste
la question d’un meilleur ciblage des très bas revenus et de l’intégration de la PPE dans le RSA sans

4

affecter le budget. L’amélioration de l’efficacité du
mécanisme requerra probablement une aide plus forte
à la recherche d’emploi. Le RSA contribue néanmoins
à rationaliser le régime des prestations sociales, en
améliorant les incitations à travailler et en réduisant
le nombre de travailleurs pauvres.

1
2
3

4

5
6
7
8
9

OCDE (2007).
Comité d’évaluation du RSA (2010).
Le nombre d’unités de consommation est défini comme
suit: le premier adulte compte pour 1 unité, chaque
personne de plus de 14 ans compte pour 0,5 unité
et chaque enfant de moins de 14 ans compte pour
0,3 unité.
Comité d’évaluation du RSA (2010). Le taux estimé de
pauvreté au seuil de 60 pour cent était de 13,0 pour
cent en 2008.
Bourgeois et Tavan (2009).
Eydoux et Tuchszirer (2010).
OCDE (2010).
Bourgeois et Tavan (2009).
En outre, cette estimation ne tient compte que de
l’effet sur la marge extensive. Les effets sur la marge
intensive peuvent être assez différents, en fonction des
revenus des bénéficiaires avant le RSA.

