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MINIMA SOCIAUX ET REVENUS UNIVESELS

1.Quels instruments et quels moyens ?
2.Quid du département-providence ?
3.Que sont les « minima sociaux » ?
4.Quelles idées sur le RSA ?
5.Quid du revenu universel ?

I.Lutte contre la pauvreté dans et à côté de l’Etat providence
II.Constat de complexité et souci de simplicité

III.Tableau des minima sociaux
IV.Le revenu universel 

UNE QUESTION : 
PROTÉGER LA SOCIÉTÉ OU PROTÉGER LES PAUVRES ?
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QUI ?
- la famille ;
- le marché ;
- les pouvoirs publics (et lesquels ?).

COMMENT ?
- prestations monétaires ;
- services et équipements ;
- universel / ciblage.

OBJECTIF ?
- gérer ;
- éradiquer ;
- prévenir / réparer.

AGIR
Une triple triple-dimension
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LE DROIT ET LA PAUVRETÉ

. Objet juridique non identifié

. Cible habituelle de la répression

. Cible nouvelle de la solidarité

. De l’indignité à la dignité

. Du droit pénal au droit social

. Protéger la société

. Protéger les pauvres
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LES DEUX MAINS DE L’ÉTAT



SCIENCES-PO
Cycle d’urbanisme



SCIENCES-PO
Cycle d’urbanisme

1. Quel est le montant mensuel du 
RSA pour une personne seule ?

1. 360 €
2. 551 €
3. 818 €

LA PAUVRETÉ
Mesures de la pauvreté

Mesures contre la pauvreté
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2. Que représentent les dépenses 
« pauvreté » par rapport à 

l’ensemble des dépenses sociales ?

1. 3 %
2. 15 %
3. 30 %

LA PAUVRETÉ
Mesures de la pauvreté

Mesures contre la pauvreté
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LA PAUVRETÉ
Mesures de la pauvreté

Mesures contre la pauvreté

3. Qui a dit :

«Je suis profondément convaincu que tout 
système régulier, permanent, administratif dont le 

but sera de pourvoir aux besoins du pauvre fera 
naître plus de misères qu’il n’en peut guérir, 
dépravera la population qu’il veut secourir et 

consoler, réduira avec le temps les riches à n’être 
que les fermiers des pauvres »

1. Alexis de Tocqueville
2. Victor Hugo

3. Louis-Napoléon Bonaparte
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LA PAUVRETÉ
Mesures de la pauvreté

Mesures contre la pauvreté

4. Qui a dit :

« Je ne suis pas, Messieurs, de ceux qui croient 
qu’on peut supprimer la souffrance en ce monde, 

la souffrance est une loi divine, mais je suis de 
ceux qui pensent et qui affirment qu’on peut 

détruire la misère.
Remarquez le bien, Messieurs, je ne dis pas 

diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis 
détruire. »

1. Alexis de Tocqueville
2. Victor Hugo

3. Louis-Napoléon Bonaparte
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5. Combien y a-t-il de minima 
sociaux en France ?

1. entre 2 et 3
2. entre 5 et 6

3. entre 9 et 10

LA PAUVRETÉ
Mesures de la pauvreté

Mesures contre la pauvreté
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7. En quelle année a été votée, en 
France, une loi d’orientation contre 

les exclusions ?

1. 1988
2. 1998
3. 2008

LA PAUVRETÉ
Mesures de la pauvreté

Mesures contre la pauvreté
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8. Faut-il cibler « ceux qui en ont le 
plus besoin » ?

1. Oui
2. Non
3. NSP

LA PAUVRETÉ
Mesures de la pauvreté

Mesures contre la pauvreté
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9. Faut-il cibler des populations ou 
des territoires ?

1. Des populations
2. Des territoires

3. Les deux
LA PAUVRETÉ

Mesures de la pauvreté
Mesures contre la pauvreté
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10. Pour les Français, la lutte 
contre la pauvreté est la 

responsabilité avant tout :

1. De l’Etat
2. Des collectivités territoriales

3. Des citoyens

LA PAUVRETÉ
Mesures de la pauvreté

Mesures contre la pauvreté
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Complémentaires
PRÉVOYANCE

Aide sociale
ASSISTANCE

Sécurité sociale
ASSURANCE

• Ambition de 1945 : 
la généralisation.

• Couvre des risques 
pour des “assurés 
sociaux”.

• Financement, surtout 
par des cotisations.

• Redistribution 
surtout horizontale. 

• Éclatée en différents 
régimes. 

• Ambition de 1945 : la prévoyance est  
appelée à se réduire progressivement.

• Protections facultatives ou obligatoires.

• Mutuelles, compagnies d’assurance,
institutions de prévoyance.

• Ambition de 1945 : l’assistance est 
appelée à devenir résiduelle.

• Couvre des risques sur le fondement 
des besoins. 

• Financement surtout par l’impôt. 

• Redistribution surtout verticale.

DE QUOI PARLONS-NOUS ?
Du triangle du bas (mais pas seulement J)

Trois sous sujets :
- Gauche / Droite
- Local / National
- Associations / Pouvoirs publics
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PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE – 2016
(en milliards d’euros)
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QUATRE JALONS LÉGISTLATIFS - SOCIAL

• Loi du 1er décembre 1988 instaurant le Revenu Minimum d�Insertion. 

• Loi d�orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.(1)

• Loi du 27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle. 

• Loi du 1er décembre 2008 instaurant le Revenu de solidarité active 

(1). Art. 1. « La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de 
l�égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l�ensemble des politiques 

publiques de la nation ».
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QUATRE JALONS LÉGISLATIFS - TERRITORIAL

• Loi du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.

• Loi du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville.

• Loi du 13 décembre 2000 solidarité et renouvellement urbains.

• Loi du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement.
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CIBLAGES ET ÉCRÉMAGES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSERTION 

SOCIALE  
Action sociale. 
Interventions 
humanitaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSERTION PAR LE LOGEMENT  
Politique du logement. 

Programmes d’hébergement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSERTION PAR 
L’ECONOMIQUE  

Politique de 
l’emploi. Revenus 

de substitution 

 
 

 

“ GRANDS 
EXCLUS “ 

PUBLICS 
CHRS 

CHOMEURS DE 
LONGUE DUREEE 

CHOMEURS 

PERSONNES DEFAVORISEES 

 
 
 

INSERTION PAR LA SANTE  
Politique de santé. 

Dispositifs médicalisés de prise en charge 

 

Chômeurs

Chômeurs de longue durée

Personnes très éloignées de l’emploi

Exclus

« Effet Matthieu »
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UN INSTRUMENT : LES MINIMA SOCIAUX
– Des prestations pour porter les ressources à un niveau minimum.
– Traits communs : - leur caractère � différentiel �. 

- leur non contributivité
– Huit, neuf ou dix Minima sociaux (selon les années)
– Des régimes juridiques et des gestions variables :

• RSA : prestations familiales ;
• ASS : allocation chômage ;
• Min vieillesse : pensions de retraite.

Fin 2016 : Neuf minima
4,15 millions de personnes allocataires
7,4 millions de bénéficiaires (11% de la population) 
26 milliards d’euros, soit 1,1 % du PIB. 
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Une logique catégorielle pour combler des lacunes de la Sécu :
– 1956 : pensions de retraite / minimum vieillesse.
– 1975 : pensions d’invalidité / AAH.
– 1976 : familles monoparentales / API.
– 1984 : chômage / ASS.

Les nouvelles propositions (vers le RMI) :
– « Nouvelle pauvreté » causée par la crise.
– « Vaincre la pauvreté dans les pays riches », L. Stoléru, 

1974 : impôt négatif.
– Rapport CES père Wresinski, 1987 : plancher de 

ressources en-deçà duquel mobilisation des pouvoirs 
publics s�impose.

UNE HISTOIRE DES MINIMA SOCIAUX (1)
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Les premières expériences RMI  :
– Dans le cadre de l�action sociale locale, revenus minimaux 

parfois depuis début XXe (Alsace-Moselle).
– Plans pauvreté – précarité : Besançon, Belfort, Île-et-Vilaine, 

etc.
– Circulaire Zeller 1986 : « CLR ».
– CLR variables dans montant, durée, contrepartie.

Les oppositions :
– Oppositions « de droite » : découragement du travail, 

extension non maîtrisée de l’assistance.
– Oppositions « de gauche » : protection sociale à 2 vitesses, 

renoncement à l’ambition initiale de la Sécurité sociale.

UNE HISTOIRE DES MINIMA SOCIAUX (2)
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LE RSA COMME ALPHA ET OMEGA ?
Le rapport de 2005 commission Hirsch : 15 résolutions (« blairistes »)

Perspective doublement nouvelle :
– Outil de simplification des minima sociaux ;
– Identification des effets redistributifs totaux.

Les oppositions : 
– Opposition « de droite » : extension de l’assistanat (périmètre et 

temporelle), coût.
– Opposition « de gauche » : substitution de l’Etat aux 

entreprises.
Des oppositions neutralisées :

– Droite ne peut pas s’opposer à la valeur travail.
– Gauche ne peut pas s’opposer à un dispositif de redistribution.
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RISQUE NOUVEAUTÉ DATE

Vieillesse Minimum vieillesse 1956

Handicap AAH 1976

Famille API 1976

Chômage ASS 1984

Famille/Chômage RMI/RSA 1988/2008

Santé CMU – CMU.C 1999

À RETENIR
Les minima sociaux et les virages vers la pauvreté
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CE NE SONT PAS LES MÊMES (1)

MONTANT
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CE NE SONT PAS LES MÊMES (2)

PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION FAMILIALE
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LES ÉVOLUTIONS PRINCIPALES
Nombre d’allocataires (en milliers)
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RSA socle + AAH + minimum vieillesse + ASS = 95 % des allocataires 
RSA socle = 45 %
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UNE IDÉE TRÈS DIVERSE

1962 1995 1999 2006

Deux voies : 
compléter ou remplacer l’État providence
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RETOUR SUR L’IMPÔT NÉGATIF
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ALLOCATION UNIVERSELLE vs IMPÔT NÉGATIF

REDISTRIBUTION 
EX ANTE VS EX POST

VERS UN REVENU UNIVERSEL ?
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RETOUR SUR L’IMPÔT NÉGATIF

1962 1974 2005 2014
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RETOUR SUR L’IMPÔT NÉGATIF
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UNE IDÉE TRÈS ACTUELLE



SCIENCES-PO
Cycle d’urbanisme« une assise pour essayer de nouvelles idées »

Mai 2017

UNE IDÉE TRÈS ACTUELLE
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DU RÉALISME….

• Un € par an à 65 millions de Français : 65 M€

• 500 € mensuels : 390 Md€

• 800 € mensuels : 624 Md€

En net, après fiscalité : 450 Md€
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LE REVENU DE BASE, DE CITOYENNETé, 
universel, etc.

• Outil de lutte contre la pauvreté…
• Outil de simplification…
• Outil de liberté et d’émancipation…

Possibilité de dire oui à des emplois
mal payés et intéressants, et non à
des emplois bien payés mais
inintéressants…
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VERS UNE ALLOCATION SOCIALE UNIQUE ?

• Unification des prestations : lesquelles ?
• Unification des droits connexes : lesquels ?

• Unification de l’opérateur : lequel ?
• Unification de l’accompagnement : quel TS ?

• Unification du financement : lequel ?
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• RSA + ASS : vieux débat qui reprendra
• Les 10 minima sociaux : rapport Sirugue

• Ajouter les allocations logement : pourquoi pas ?

• Ajouter certaines PF : pourquoi non ?

• (ré)intégrer la prime d’activité : impôt négatif

• Imaginer plus encore : le revenu « universel »

UNIFICATION DES PRESTATIONS : 
LESQUELLES?
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UNIFICATION DES MINIMA SOCIAUX
SCÉNARIO SIRUGUE DE SOCLE UNIQUE



SCIENCES-PO
Cycle d’urbanisme

FILET OU SOCLE
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• Universal Credit britannique
Sans préparation simplification devient complication

• Projets de revenus universels (Finlande, etc.)
Ce ne sont que des annonces et des études

• RSA, RSI (comme exemples de fusions)
Les grandes simplifications sont hasardeuses…

TROIS REMARQUES…
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EN FRANCE
DE L’UNIVERSEL ET DE L’INCONDITIONNEL

• La protection sociale est universelle
• RSA inconditionnel en deux sens :
• en espèce et pas en nature ;
• pas nécessité de cotisation préalable.

•Trois autres inconditionnalités :
• strictement individuel (pas fonction du ménage) ;
• non différentiel ;
• pas de contrepartie exigée en termes d’activité.
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- Ne jamais oublier : potence ou pitié
- Minima sociaux : instruments de l’État
- La pauvreté administrative = 10 %
- Une sédimentation historique
- Les périls du ciblage
- Simplifier, c’est compliqué
- Le revenu universel soutien à la liberté

À RETENIR - OBLIGATOIREMENT
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06 33 21 51 69


