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L’attribution de minima sociaux (allocation de solidarité) tout comme 

l’attribution d’une allocation chômage (régime assurantiel) ont fait très 

longtemps l’objet de nombreux débats  autour du fait qu’elles puissent 

créer des « trappes à inactivité », c'est-à-dire des situations dans 

lesquelles les individus sans emploi ne soient pas incités à sortir 

de l’inactivité
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Stratégie d’activation : les fondements

Avec la forte augmentation du chômage, ces deux dernières 

décennies la plupart des pays de la zone OCDE ont développé des 

stratégies d’activation des dépenses passives. 

Deux postulats sous tendent ces stratégies : 

Il faut contrer l’effet potentiel de désincitation propre au 

versement de prestations,

Il est préférable de consacrer des ressources budgétaires à l’aide 

à l’insertion professionnelle des personnes sans emploi (dépenses 

actives) plutôt qu’à la seule attribution d’une allocation (dépenses 

passives).
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Les principaux piliers des politiques actives 

Si les programmes d’activation peuvent être différents selon les pays,

la plupart des politiques mises en œuvre s’appuient plusieurs  leviers :

-Les paramètres d’attribution de la prestation (conditions d’éligibilité, 

durée et montant)

-La mise en œuvre de programme d’insertion et de prestations de 

service (emplois subventionnés, aides à la formation, techniques  de 

recherche d’emploi, etc.) 

-La conditionnalité de l’octroi et du maintien de la prestation (droits 

et devoirs)

-L’intéressement financier à la reprise d’emploi (garantie d’un gain 

net lors de l’accès à l’emploi ou aux mesures d’insertion)
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La mise en œuvre opérationnelle des programmes d’activation

Dès lors qu’une prestation monétaire est versée,  un fil 

conducteur de l’action : l’accompagnement vers l’emploi du 

bénéficiaire

Un double objectif :

- rendre un service plus efficace au bénéficiaire en l’aidant en 

fonction de ses besoins,

-responsabiliser le bénéficiaire vis-à-vis de son coût pour la 

collectivité en insistant sur une logique de droits et de devoirs.

Les composantes communes de l’accompagnement vers 

l’emploi :

- le suivi personnalisé tout au long du parcours

- la contractualisation du plan d’action individuel avec le service 

de l’emploi 

- la mobilisation de prestations de service à la carte 

(internalisées ou sous traitées)
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L’expérience française : Du REVENU MINIMUM d’INSERTION 

au REVENU de SOLIDARITE  ACTIVE 

Au cours des  années 80 avec la récession économique la France 

connaît un chômage de masse et une forte augmentation du 

chômage de longue durée. 

Conséquences : Des personnes hors de l’emploi non couvertes par 

l’assurance chômage soit par ce qu’elles ne sont pas dans les 

critères (affiliation insuffisante ou pas de référence de travail ) soit 

qu’elles ont épuisé leurs droits assurantiels . 

 En 1989 création du Revenu Minimum d’Insertion 

Une allocation destinée à garantir un revenu minimum, avec en 

contrepartie une obligation de chercher un travail ou de définir et 

suivre un projet professionnel 

Le RMI une  prestation crée à la fin des années  80 pour 

combattre les nouvelles formes de pauvreté



RMI : les conditions d’attribution

Une allocation différentielle et familialisée: 

 Prise en compte de l’ensemble des ressources du ménage pour 

le calcul de l’allocation

 Montant attribué en fonction du nombre de personnes  

composant le ménage (célibataire ou couple avec ou sans 

enfants).

 Pas d’attribution au moins de 25 ans sans enfants

Exemple : Pour une personne seule sans ressources =  

environ 440 euros en 2008 ( à noter : SMIC plein temps 

environ 1 000 euros)
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Le RMI : les obligations des bénéficiaires

Une attribution du RMI soumise à des obligations. 

Le bénéficiaire et ses éventuels ayants droit devaient :

 conclure et respecter un « contrat d’insertion » social ou 
professionnel, adapté aux besoins et aspirations de chacun des 
signataires, dans les trois mois suivant le début du versement 
de l’allocation. Ce contrat avait une durée maximale d'un an, 
renouvelable en fonction de la situation de l'intéressé et de sa 
famille ;

 compléter tous les trois mois une « déclaration trimestrielle de 
ressources » permettant de connaître les revenus de l'ensemble 
de la famille et de recalculer éventuellement le montant de 
l’allocation
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Le RMI : un dispositif d’intéressement sur 12 mois

 Le bénéficiaire d’une prestation peut ne pas être incité à la 
recherche effective d’un emploi si le gain qui en est attendu est 
nul ou trop faible, voire négatif . 

 L’intéressement est un incitation financière à la reprise d’un 
emploi qui garantit que quelque soit la nature de l’emploi 
retrouvé (notamment les emplois peu qualifiés et/ou à  temps 
partiel …) le bénéficiaire voit ses ressources augmenter.

L’intéressement RMI, un dispositif sur 12 mois :

 Les 3 premiers mois d'activité : le bénéficiaire cumule intégralement son 
revenu d’activité avec son allocation

 Les 9 mois suivants :

-l’allocataire cumule 50 % de son revenu d’activité avec son allocation si 
l’emploi est de moins de 78 h mensuelles

-l’allocataire perçoit une prime mensuelle forfaitaire de 150 € pour un 
célibataire si l’emploi est de 78 h mensuelles ou plus
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Les limites du RMI

Le RMI : un bilan en demi teinte sur l’insertion professionnelle

- 50 % des  bénéficiaires n’ont  pas signé de contrat d’insertion

-60 % des bénéficiaires ne sont pas  inscrits comme demandeurs 

d’emploi auprès du service public de l’emploi 

…. Et une augmentation continue des bénéficiaires :

 400 000 en 1990

1,17 million en 2008 

Un dispositif  d’intéressement imparfait avec un fort effet de seuil  

(ZOOM 2)

Conclusion : Une réforme nécessaire appuyée sur des 

expérimentations avant la généralisation



ZOOM Le projet RSA expérimenté : un dispositif qui supprime l’effet de seuil et garantit que les 

ressources globales permettent de franchir le seuil de pauvreté, même pour une activité à 

temps partiel

Les résultats de l’évaluation du dispositif expérimental : un 

accroissement moyen de 30% du taux de retour à l’emploi
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DU RMI AU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE : LA REFORME DE 2008

Le principe général du RSA : une allocation dégressive qui permet de 

lutter contre la pauvreté tout en encourageant le travail

Les principaux objectifs de la réforme :

 Donner aux bénéficiaires l’accès à l’accompagnement professionnel 

de  droit commun du service public de l’emploi

 Faire en sorte que quelle que soit la situation de départ, le produit de 

chaque heure travaillée puisse améliorer le revenu final de la famille 

en supprimant les effets de seuil

 Garantir que les ressources globales permettent de franchir le seuil 

de pauvreté, même pour une activité à temps partiel ou discontinue 

ou si la reprise d’activité se réalise par le biais d’emplois aidés des 

programmes d’emploi ;
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L’allocation RSA : Une allocation dégressive, à partir d’un socle minimum 

garanti  correspondant au RMI précédent

Un montant égal à la différence entre le montant maximal du Rsa 

(montant forfaitaire minimum garanti + 62% des revenus 

d’activité du foyer) et des ressources (incluant le forfait d’aide 

au logement). 

 Pas de limitation du cumul dans la durée 

 La prestation s’éteint lorsque que les ressources globales 

atteignent un montant déterminé

Exemple : Pour une personne seule l’'aide versée au titre du RSA 

s‘arrête lorsque le bénéficiaire atteint au total 1 031 €/mois de 

ressources.
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Les Droits 

Le bénéficiaire du RSA a droit à un accompagnement social et 
professionnel adapté à ses besoins par un organisme désigné 
par le Département (Pôle Emploi ou un autre organisme 
participant au service public de l'emploi ou un organisme 
d'insertion).

Cet accompagnement donne lieu, dans des délais variant d'1 à 2 
mois, à l'établissement d'un projet personnalisé d'accès à 
l'emploi lorsqu'il est réalisé par Pôle Emploi, (ou d'un contrat 
lorsqu'il est réalisé par un organisme autre que Pôle emploi), 
qui précise les engagements réciproques du bénéficiaire et de 
cet organisme en matière d'insertion professionnelle. 

Les mêmes droits et obligations s'appliquent au bénéficiaire et à 
son conjoint, concubin ou partenaire pacsé, qui signent 
chacun le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou le contrat 
d'engagement.

Principes du Revenu de Solidarité Active 
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http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14926.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14926.xhtml


Les Devoirs

Le bénéficiaire du RSA est tenu à certaines obligations :

lorsque les ressources de son foyer sont inférieures au montant 
forfaitaire pris en compte pour calculer le revenu garanti,

et qu'il est sans emploi ou que ses rémunérations mensuelles 
moyennes au cours des 3 derniers mois sont inférieures à 500 € . 

Nature des obligations :

Le bénéficiaire du RSA qui remplit ses conditions est tenu :

- de rechercher un emploi,

- ou d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa 
propre activité,

- ou de suivre les actions d'insertion qui lui sont prescrites.

Principes du Revenu de Solidarité Active 
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Préconisations

Les conditions de réussite des mesures sociales d’urgence

 Des paramètres de la prestation qui ne doivent pas rendre 

le gain au travail nul ou faible pour les moins qualifiés

 Une contractualisation avec le bénéficiaire fondée sur des 

droits et des obligations

 Un accès à un accompagnement personnalisé fondé sur un 

suivi régulier et la mobilisation de programmes d’aides à 

l’insertion.
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