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Dans la poursuite de ses travaux sur l’avenir du travail, France Stratégie avait pris l’initiative en 2016 de réunir 
un groupe de travail informel, associant différents experts extérieurs et administrations

1
, pour réfléchir sur la 

question de la garantie du risque de revenu. Les premiers travaux de diagnostic sur la protection des actifs 
(note enjeux 17/27) se sont interrogés sur les limites de notre système actuel, en particulier de protection 
sociale, au regard des mutations du travail. Si différentes réformes ont commencé à prendre en compte ces 
mutations

2
, les spécificités de la couverture du risque de perte de revenu ou de revenus insuffisants/irréguliers 

posent particulièrement question, compte-tenu des niveaux de pauvreté constatés chez les non-salariés, les 
salariés à temps partiels, les chômeurs et les jeunes actifs. Ce questionnement s’inscrit dans une réflexion plus 
large sur la protection universelle et/ou individualisée des actifs.  
 

1. Qui sont les actifs mal couverts contre la perte/insuffisance de revenu ? 

1.1  Instabi l i té  et  sous -emploi .  
 
En France, le taux de chômage n’est pas descendu en deçà de 7,5 %  de la population active depuis 30 ans, et 
se maintient autour de 10 %, soit à un niveau deux fois supérieur à celui des pays européens les plus 
performants en la matière, tout en conservant un taux d’emploi qui progresse peu

3
.   

 

 

 
Le manque d’emploi progresse et prend des formes diverses depuis 10 ans. Le nombre de personnes à temps 

partiel qui souhaiteraient travailler davantage atteint, en 2015, 1,7 million de personnes (soit +40% par rapport 

à 2003), tandis que celles qui souhaitent travailler mais sont considérées comme inactives
4
, sont 1,4 millions en 

2016, constituant le halo du chômage    

Depuis le début des années 1980, les transitions professionnelles se sont intensifiées, particulièrement depuis 

la crise de 2008, avec un accroissement des épisodes de chômage
5
. En 2006, l’expérience de chômage 

                                                 
1
 G.Allegre, M.de Basquiat, B.Coquet, N.Duvoux, A.Eydoux, F.Fontaine, A.Trannoy, V. Lignon et A. Favrat 

(CNAF), P. Cavard et L. Muller (UNEDIC), P. Gonthier (DARES), P.Y. Cabannes (DREES),  R. Fernandez 

(OCDE) et M. Aleksynska (OIT). 
2
 Rapport Le compte personnel d’activité, de l’utopie au concret, France Stratégie  (2015) 

3
  Source : France Stratégie : 2016, note 1727, Quels leviers pour l’emploi ; et M. Boisson-Cohen, H. Garner, P. 

Zamora, 2017, L’insertion professionnelle des jeunes.  
4
 soit parce qu'elles ne sont pas disponibles rapidement pour travailler (deux semaines), soit parce qu'elles ne 

recherchent pas activement un emploi 
5
 Annexe 1. 

- 3 millions de chômeurs au sens des 
critères retenus par le bureau 
international du travail (BIT)  
 

-  Plus de 6 millions de personnes en « 
manque » de travail en France (halo du 
chômage) : en incluant les personnes 
qui souhaiteraient travailler plus et 
celles classées inactives mais qui 
souhaitent travailler 
 

- En quarante ans, le taux de chômage 
des jeunes de moins de 25 ans est passé 
de 7 % à 24 % (donnée à mettre en 
perspective sachant que jusqu’à 20 ans, 
les jeunes sont inactifs /en étude). 

 

http://www.strategie.gouv.fr/equipe/marine-boisson
http://www.strategie.gouv.fr/equipe/helene-garner
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concernait près d’un individu sur deux pour les générations nées après 1960 (moins de un sur quatre pour les 

générations nées avant 1950) et la rotation de la main d’œuvre est passée de 38 % en 1982 à 177 % en 2011
6
. 

Ceci est en grande partie lié au développement des formes d’emploi atypiques et des contrats courts. Ces 

transitions plus fréquentes par le chômage ont alimenté le chômage de longue durée qui a augmenté de plus 

de 40% entre 2007 et 2015 (6,5% des actifs en 2015)
7
. L’insertion dans l’emploi des jeunes est particulièrement 

marquée par cette précarité de l’emploi : 35 % des 15-29 ans ont un contrat temporaire (CDD, interim, 

apprentissage) dont la fonction de tremplin vers l’emploi stable semble s’émousser par rapport à ce qu’ont pu 

connaitre les générations précédentes. Cette précarité se traduit, comme dans tous les pays européens, par de 

l’instabilité pendant une dizaine d’années après l’entrée sur le marché du travail (un tiers connaît une insertion 

très incertaine et discontinue). 

Les retours en emploi, après chômage, se font sur des emplois plus précaires. Sur la période 2008-2014, les 

CDD et intérim représentent près de six emplois retrouvés sur dix (contre à peine quatre sur dix au début des 

années 1990), tandis que le CDI n’en représente qu’un peu plus d’un tiers (21 points de moins). Parmi 

l’ensemble des parcours observés par l’UNEDIC sur dix ans, au moins 43% 
8
 des personnes indemnisées par 

l’assurance chômage une fois restent éloignées de l’emploi durable, et pas seulement de manière ponctuelle. 

Parallèlement, la proportion des personnes inscrites à Pôle emploi et en activité réduite a presque doublé 

depuis le milieu des années 1990
9
 pour atteindre plus du tiers des demandeurs d’emploi de catégories A, B et C 

fin août 2016. Globalement, il devient de plus en plus malaisé de distinguer binairement chômeurs et actifs 

occupés car les catégories apparaissent brouillées par l’existence de trajectoires d’emploi plus discontinues. 

Les changements de statuts cohabitent par ailleurs avec un certain développement du travail indépendant
10

, 
en partie dû aux tensions sur l’emploi salarié. Entre 2008 et 2014, ce statut représente 7 % des emplois 
retrouvés par les chômeurs contre 5 % de 2003 à 2008

11
. Si on n’observe pas jusqu’ici une déformation 

significative dans la structure de l’emploi par statuts, on ne peut exclure une rupture plus radicale conduisant à 
un retour important des formes de travail indépendant, sous l’effet concomitant de l’émergence de nouveaux 
modèles de coordination du travail du type plateformes, d’une demande des employeurs pour faire baisser les 
coûts salariaux fixes, mais aussi de pratiques des actifs, plus autonomes ou visant à compléter des revenus 
salariaux trop faibles.  

1.2 Des pertes /  fa ib lesses de revenus des  act i f s  en  part ie  b ien «  amort ies  »  
 

Les trajectoires professionnelles précaires génèrent une perte sèche de revenus primaires avec le chômage, 
des fluctuations de revenus (alternances de période d’activité réduite ou aléas commerciaux pour les 
indépendants), ou une faiblesse des revenus dans certaines situations d’emploi ou de sous-emploi. De fait, la 
situation vis-à-vis de l’emploi reste le principal facteur de pauvreté monétaire chez les personnes d’âge actif : 
le risque d’être pauvre est 4,9 fois moins élevé pour les personnes en emploi que pour les chômeurs (37,3 % 
sont sous le seuil de pauvreté). La surexposition à la pauvreté des familles monoparentales s’explique 

                                                 
6
 En 2011pour 100 salariés présents à un moment donné dans un établissement, il y a eu 177 actes d’embauche et 

de débauche (possiblement des mêmes salariés) dans un laps de temps d’un an. Il y en avait 38 en 1982. C. 

Picquart (2014), Insee références Emploi et salaires, Insee 
7
 Insee portrait social 2016, fiche 3.3 

8
 UNEDIC, Parcours d’emploi des allocataires de l’Assurance chômage, une typologie des trajectoires 

individuelles, juillet 2015. http://www.unedic.org/etude-et-prevision/parcours-d-emploi-des-allocataires. 

Parcours contrats stables vers non-emploi = 28% + a minima courts peu actifs = 15 %.   
9
 Ourliac B. et Rochut J. (2013), « Quand les demandeurs d’emploi travaillent », Dares Analyses, n°2, janvier. 

10
 Notes 1727 Mutations du travail  

11
 Alors que les transitions emploi salarié vers indépendants sont peu nombreuses (0,4 % entre 2003 et 2008 et 

0,6 % entre 2008 et 2014). Jean Flamand, Les transitions professionnelles, révélatrices d’un marché du travail à 

deux vitesses, France Stratégie, Note d’analyse, octobre 2016. 

http://www.unedic.org/etude-et-prevision/parcours-d-emploi-des-allocataires
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notamment par des mères isolées deux fois plus touchées par le chômage que les mères en couples
12

, et 
également plus souvent inactives que celles en couple

13
.  

 
Plusieurs instruments couvrent le risque pesant sur les revenus issus du travail :  

- L’assurance chômage (ARE, allocation d’aide au retour à l’emploi). 
- La solidarité chômage (ASS, allocation de solidarité spécifique, 2

e
 pilier de l’indemnisation du 

chômage). 
- Les prestations sous conditions de ressources (dont le RSA, revenu de solidarité active; la prime 

d’activité et aussi les aides au logement et les prestations familiales sous conditions de ressource). 
- L’épargne de précaution (généralement faible pour les plus pauvres) et des compléments de revenus 

informels (solidarité familiale, économie informelle). 
 
En termes de politique publique, ces instruments s’articulent autour de deux objectifs distincts – la protection 
de la pauvreté et la couverture de perte de revenus du travail (on peut s’appauvrir au chômage sans pour 
autant devenir pauvre). 
Ces outils se sont progressivement ajustés aux évolutions du marché du travail (notamment développement 
des contrats courts, des situations de travail précaire, du chômage). On peut néanmoins s’interroger sur leur 
adéquation avec la situation sociale actuelle sous plusieurs angles.  
 
Pour les salariés, la DARES et la Cnaf ont simulé à partir de cas-types construits par l’Unedic sur des 
trajectoires observées de chômeurs indemnisés, l’évolution de leur revenu disponible théorique, en intégrant 
des revenus issus de l’activité, de l’indemnisation chômage et des prestations sociales. 
 
Trajectoires individuelles de revenu – observations micro-économiques 
Exemple d’un cas-type pour un salarié qui connaît des contrats courts peu fréquents 

 

                                                 
12

 O. Bargain, S. Carcillo, E. Lehmann et Y. L’Horty, « Mieux lutter contre la pauvreté par des aides 

monétaires », les notes du conseil d’analyse économique, N°41, avril 2017. 
13

 En 2012, les parents seuls sont inactifs pour 16% d’entre eux, contre 12% pour les parents en couple. Acs M., 

B. Lhommeau et E. Raynaud (2015) : « Les familles monoparentales depuis 1990 », Dossiers Solidarité et Santé 

de la DREES, n°67, juillet. 
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Note de lecture : l’individu considéré est un célibataire sans enfant. Il était au chômage total avant janvier 2015. Lorsqu’il est 
en activité à partir de 2015, il est rémunéré au Smic. Il s’agit alors d’un emploi en CDD à temps plein, mais, le contrat 
démarrant en cours de mois, le salaire d’activité proratisé au nombre de jours travaillés est faible lors des mois de reprise 
d’activité (mai 2015, juin 2016, octobre 2017). 
Source : simulations DARES, législation 2016. 

 
Le cas- type présenté ici correspond à un parcours comportant des périodes d’activités courtes, peu fréquentes  
et non successives : CDD de 6 mois en 2015 ; CDD de 4 mois en 2016 ; CDD de 8 mois en 2017/2018, succédant 
à une période de chômage total avant 2015. Les droits à l’assurance chômage sont de courtes durées et les 
conditions pour accéder à l’ASS ne sont pas remplies (trajectoire professionnelle trop heurtée).  
 
Ce graphique montre de quelle manière, les prestations sociales et notamment le RSA, prennent le relais de 
l’assurance chômage après épuisement des droits. Il n’y a ici pas de « trou » dans la couverture, notamment 
grâce à des mécanismes qui permettent d’ajuster les droits à la situation courante (neutralisation

14
 RSA le mois 

de la perte de revenu, abattement et neutralisation dans le calcul des aides au logement le mois suivant). 
Le système de solidarité offre dans les faits un revenu de base de près de 750 euros (allocations logement + 
Rsa) quand le chômeur ne perçoit plus d’allocation chômage, ni d’ASS. Les prestations s’ajustent aux 
changements de situations (reprise d’activité professionnelle, naissance, séparation) avec une réactivité qui 
dépend des dispositifs (déclarations trimestrielles pour tel mécanisme / déclarations portant sur l’année N-2 
pour un autre). Le RSA socle prend ainsi le relais de l’assurance chômage lorsque les ressources globales du 
ménage (autres membres du foyer, pensions alimentaires) sont inférieures à son plafond. Il y a une interaction 
forte entre l’indemnisation chômage et les prestations sociales qui nécessite de penser le système dans sa 
globalité. Ainsi, pour ce cas type, sur la période janvier 2015- décembre 2020, les revenus sont issus à 28 % de 
salaires, 22 % de l’assurance chômage (ARE), 23 % du RSA socle, 3 % de la prime d’activité et 24 % des aides au 
logement.  
On notera néanmoins qu’il s’agit ici d’un cas-type qui présente la législation applicable (en 2016) et qui ne 
prend pas en compte, par définition, les problèmes de non recours par exemple... Il serait intéressant de 
poursuivre ce travail pour disposer de cas-types pour des indépendants et engager un travail de 
reconstitution des trajectoires de revenus sur données réelles. 
 
A un niveau macroéconomique 
 
Depuis la crise, la France a plutôt mieux réussi à contenir son taux de pauvreté que les autres pays 
européens, grâce à un système de redistribution/protection relativement efficace

15
. Le taux de pauvreté a 

augmenté de 1,4 point, entre 2008 et 2011 puis s’est stabilisé depuis 2012, mais dans un contexte où le niveau 
de vie médian (par rapport auquel est calculé le taux de pauvreté) a plutôt baissé. En 2014, on compte 14% de 
la population pauvre (seuil de 60% de la médiane)

16
, c’est 1,1 million de plus qu’en 2004, année au cours de 

laquelle la pauvreté a atteint son niveau le plus bas depuis le début des années 2000
17

.  
 
Par ailleurs, la pauvreté étant observée au niveau du ménage, on ignore ainsi une partie des bas salaires, quand 
ceux-ci sont compensés par les revenus du conjoint ou par les autres revenus et prestations sociales reçues. 
Pour appréhender la pauvreté des travailleurs (individuellement et non plus au niveau du ménage), avant 
redistribution et hors solidarité familiale, on peut utiliser la catégorie de travailleurs économiquement 

                                                 
14

 La neutralisation des ressources permet de ne pas faire entrer certaines ressources dans les revenus de 

l'allocataire pour lui permettre de bénéficier plus rapidement de prestations. 
15

 « Mieux lutter contre la pauvreté par des aides monétaires », op.cit, . Selon, cette Note du CAE, si l’on cherche 

à positionner les pays européens dans un graphique qui donne le ratio entre taux de pauvreté avant et après 

transferts par rapport aux coûts des prestations exprimées en % du PIB, la France apparaît située parmi les pays 

qui réduisent plus fortement la pauvreté après transferts que la moyenne pour une dépense « dans les normes » : 

cf.  Annexe 1. 
16

 D’après les estimations de l’INSEE, le taux de pauvreté augmenterait en 2015 de 0,2 point. 
17

 Rapport Lignes de Faille, une société à réunifier, France stratégie, octobre 2016. 
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précaires
18

 : en 2012, ils représentaient 17 % des travailleurs (4,4 millions). Cette part est stable de 2008 à 
2012 mais leur taux de pauvreté a augmenté de 6 point pour atteindre 30%.

19
  

 
En matière d’assurance chômage, l’emploi quand il a donné lieu à une durée d’affiliation maximale donne droit 
à une durée d’indemnisation plutôt dans le haut de fourchette des pays européens. La durée d’affiliation 
maximale est plafonnée à 24 mois pour les moins de 50 ans (et 36 mois pour les 50 ans et plus). En 2015, les 
personnes sorties d’indemnisation ont utilisé 67 % de leur droit aux allocations en moyenne et elles ont perçu 
leur droit pendant 10 mois en moyenne

20
. S’agissant des trajectoires d’emploi discontinues, la France fait partie 

des pays qui ouvrent des droits le plus rapidement (durée minimale d’affiliation de 4 mois). Mais si on compare 
les systèmes des différents pays en calculant un capital auquel le demandeur d’emploi a potentiellement droit, 
en multipliant le montant de l’allocation journalière et la durée maximale d’indemnisation, la France se situe 
dans une position médiane

21
.  

 
Du point de vue des individus, il est intéressant de raisonner de manière intégrée (cumul des prestations 
sociales et de chômage). L’OCDE a développé une base de données décrivant l’ensemble des dispositifs fiscaux 
et sociaux nationaux

22
. Les comparaisons internationales doivent toutefois être maniées avec précaution du 

fait de l’imbrication des systèmes assurantiels (part plus marquée dans les systèmes bismarckiens comme en 
France) et assistanciels (plus développés dans des systèmes beveridgiens tels que le Royaume-Uni). Ceci étant 
dit, la France se distingue par un taux de remplacement net peu dépendant du niveau de salaire (notamment 
du fait d’un taux de remplacement issu de l’assurance chômage «  plat »). En phase initiale de chômage, qui 
comporte dans tous les pays une part contributive importante, on observe que le taux de remplacement net 
(en tant compte de l’ensemble des prestations) est élevé en France pour les salaires situés à 150 %

23
 du salaire 

moyen mais dans la moyenne européenne pour des salaires plus faibles. 
 

1.3  Mais des manques  dans un contexte  de mutat ion s du t rava i l  

 
Années indiquées en bas de tableau. 

Personnes pauvres (1) 
nb en 

millions 
Taux de 

pauvreté (%) 
Couverture des revenus 

Actifs occupés 2,0 8 RSA, prime d'activité pour les actifs, allocations sous 
conditions de ressources : Sur-exposition de certains 
profils ; 35% de non recours pour le RSA 

   Salariés 1, 5 6 

   Indépendants 0,5 19 

Chômeurs 1,1 37 
Revenu  moyen de 750 euros (AL +RSA) quand plus 
d'indemnisation chômage ou inactivité 

Inactifs (dont étudiants) de 
plus de 18 ans hors 
retraités 1,9 31   

Précarité et instabilité       

16-24 ans (2) (environ) 1 21 

Parmi les jeunes chômeurs non indemnisables (forte 
augmentation du chômage des jeunes), 61% ne 
touchent ni RSA ni activité réduite. 100 000 garanties 

                                                 
18

 Désignent les personnes en emploi qui seraient en situation de pauvreté monétaire, si elles vivaient seules et 

sans autre ressources que leur revenu d’activité. 
19

 Le risque de pauvreté des travailleurs à bas revenus d’activité dans les pays de l’Union européenne en 2008 et 

en 2012. H. Guedj et S. Ponthieux 
20

 Si les chômeurs sont alors éligibles à une telle durée, ils ne la consomment pas entièrement (l’indemnisation 

s’interrompt à la reprise d’activité). Comprendre l’assurance chômage en 8 fiches, Unédic, février 2017. 
21

 Dossier de référence Unedic, février 2016, p.113. 
22

 Elle permet de calculer des taux de remplacement lors d’une perte d’emploi ; ces taux de remplacement sont 

nets des effets de la fiscalité et des transferts sociaux et tiennent compte des autres aides sociales, notamment 

celles liées au logement. 
23

 Contribution OCDE pour le groupe de travail cf. Annexe 1. Voir aussi L'indemnisation du chômage en France 

au regard des pratiques européennes, Lettre Trésor Eco n°188, décembre 2016. 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/431564  

http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/431564
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jeunes en 2016.  
 

Travailleurs précaires 4 30 

Augmentation du taux de pauvreté depuis 2008.  
48% des TP ne seront pas couverts par le RSA (pour 48 
%, les revenus privés du ménage suffisent pour être 
au-dessus du seuil de pauvreté)

24
, même s’ils sont 

susceptibles d’y être éligibles. 

    

Taux 
indemnisation   

Chômeurs au sens BIT (3) 
(resp. total personnes en 
« manque de travail » dont 
Halo chômage) 

 2,8  
(resp.6)  

66 % sont 
indemnisables 

Augmentation du nb de non indemnisables; et 
chômage longue durée, pas de RAC pour les 
indépendants. 

(1) source Insee, données 2014 et portrait social 2016, voir annexe 1. 
(2) 750 000 jeunes en demande d’insertion / env. 1,1 M de NEET âgé de 16 à 25 ans parmi les 1,8 M de NEET (17% des 15-29 ans). 15 %  

des 18-24 ans en emploi précaire et 13 % au chômage25.Mais on indique ici le taux de pauvreté pour les 18 -24 ans  (cf. annexe 5 )..  

(3)  au 4ème T 2016, source Insee ; pour le nombre total de personne en « manque de travail » voir Note 17-27 Quels leviers pour l’emploi, 
France Stratégie. 
 

On a vu que notre système de protection des revenus a une certaine efficacité, mais ne protège pas de façon 
identique les individus d’âge actif, en fonction de leurs situations professionnelles et de leur environnement 
familial. En France, la protection sociale a été généralisée après la Seconde Guerre mondiale afin de couvrir les 
risques individuels ou familiaux qui surviennent au cours de la vie. L’acquisition de droits à l’assurance sociale 
passe alors par la contribution des salariés, qui sont donc couverts par des droits directs tandis que les 
personnes dont ils ont la charge, leurs « ayants droits », enfants et conjoint sans revenu d’activité, le sont par le 
biais de droits dérivés. L’accès à la protection sociale (y compris assurance chômage) est fondée sur l’activité 
professionnelle, aussi bien au titre des cotisations versées que des prestations perçues dans le cadre de 
régimes attachés à l’appartenance professionnelle

26. 
L’assistance, qui s’appuie sur le principe de solidarité, 

complète l’assurance sociale
27.

 .Par ce système, on pensait pouvoir couvrir ceux qui en avaient besoin, car la 
plupart des gens travaillaient ou étaient dans une famille dont l’un des conjoints travaillait.  
 
Mais alors que le sous-emploi s’intensifie, générant selon les situations professionnelles perte et /ou 
faiblesse des revenus, de plus en plus de gens rentrent malaisément dans les différents dispositifs existants. 
 
Les indépendants ou précaires ne sont ainsi pas «  couverts » par le RAC car ils ne cotisent pas ou pas assez. 
Pour ceux qui connaissent de fortes variations de revenus, les prestations sociales sont de fait à ce jour le seul 
pilier socialisé de protection des revenus. Les indépendants sont les actifs occupés qui connaissent le plus 
grand taux de pauvreté (19 % en 2014) et sa plus forte augmentation (+1,6pts entre 2008-2013). 
 
Une partie des demandeurs d’emploi n’est pas indemnisable. Il y a moins de chômeurs indemnisables par 
l’assurance chômage en proportion des demandeurs d’emplois depuis 2010, même si ce taux a tendance à 
remonter ces dernières années

28
. Depuis les années 1990, le périmètre de l’assurance chômage s’est déplacé 

du chômage long vers le chômage récurrent et de transition suite à différentes réformes (notamment droits 
rechargeables).  

                                                 
24

 Ponthieux op.cit..  La mise en place de la prime d’activité devrait avoir limité la non indemnisation des 

travailleurs économiquement précaires puisqu’un bonus est accordé aux couples bi-actifs, reste que le système 

est familialisé. Pour évaluer précisément, la non couverture par la prime d’activité et une moindre couverture du 

RSA socle, il faudrait déterminer la proportion des travailleurs pauvres qui perdent leur éligibilité à la prime 

d’activité du fait des revenus de leurs conjoints. 
25

 L’insertion professionnelle des jeunes, op.cit. 
26

 B. Gazier, B. Palier, H. Périvier (2014), Refonder le système de protection sociale, Presses de la fondation 

nationale des Sciences-Politiques 
27

 MT. Letablier. https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-1-page-102.htm 
28

 DARES indicateurs n° 84, décembre 2016, Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en novembre 2016. 
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En septembre 2016, en France métropolitaine, 66,3 % des personnes inscrites à pôle emploi (en catégories A, B, 
C, D, E ou dispensés de recherche d’emploi) sont indemnisables

29
 (par l’assurance chômage ou l’Etat) et parmi 

ces personnes 76,9 % sont indemnisées. Celles qui ne sont pas indemnisées, ne le sont pas principalement en 
raison d’une activité réduite.  
 
En 2014, les demandeurs d’emploi non-indemnisables

30
 par l’assurance chômage n’ont soit jamais été 

indemnisables dans les 10 années précédentes (35%) ou ont consommé, le plus souvent, tous leurs droits 
(53%) et pour 12% sont passés par une étape intermédiaire (ASS ou autres)

31
.  

 
Les jeunes et les conjoints précarisés de personnes ayant des ressources sont « exclus » de la solidarité 
nationale :  
Le RSA est devenu le 3

ème
 pilier de fait de l’indemnisation du chômage, 1 million de demandeurs d’emploi 

touchent le RSA (certains demandeurs d’emplois peuvent toucher RSA et indemnité chômage). Cela dit, les 
prestations sociales n’ont pas été « pensées » pour assurer le risque revenu individuel : elles sont familialisées

32 

et donc  soumises à une condition de revenus du ménage auquel appartient l’individu, au contraire des 
indemnisations chômage. Sont donc exclues de fait de la solidarité nationale des actifs précarisés. 
  
Fin septembre 2014, 42 % des demandeurs d’emploi (toutes catégories) non indemnisables, par l’assurance 
chômage ou une allocation chômage financée par l’Etat, n’avaient ni revenu d’activité, ni RSA sur le mois. Parmi 
les non indemnisables, les jeunes (moins de 25 ans) en catégories A, B, C étaient plus nombreux à ne percevoir 
aucun revenu, ni au titre du RSA, ni au titre d’une activité réduite (61 % des non indemnisables, contre 38 % 

pour les 50 ans et plus)
33

.   

 
Les travailleurs économiquement précaires qui ne sont pas pauvres du fait des revenus de leurs conjoints 
seront à ce titre peu ou pas couverts par les prestations sociales (contrairement à ce qui se passerait s’ils 
vivaient seuls) : cela est tout à fait normal si l’objectif est de lutter contre la pauvreté, cela se questionne si l’on 
considère que RSA et prime d’activité doivent lutter contre le travail émietté et rendre le travail 
économiquement décent. Parmi  les travailleurs économiquement précaires, 65% sont des femmes (48% des 
actifs occupés

34
) , 15 % ont moins de 25 ans (moins de 10% des actifs) ; 12 % ont connu des épisodes de 

chômage dans l’année, environ un quart a travaillé comme non-salarié (11% des actifs occupés) et 51 % à 
temps partiel (19% des salariés

35
).  

 
Faut-il dès lors faire évoluer les outils actuels d’assurance chômage et les minima sociaux pour mieux prendre 
en compte ces nouvelles vulnérabilités ? 
 

2. Quelle part du risque de revenu doit être couverte par l’assurance chômage ? Quelles pistes pour 
étendre/universaliser l’assurance chômage ? 

 

2.1  Faut - i l  revoi r  le  vo let  «  assurance chômage  »  pour mieux couvri r  les  carr iè re s  
intermittentes  ?  

 
L’évolution des règles d’AC pour mieux tenir compte des évolutions du fonctionnement du marché du travail 
dépend de la conception que l’on se forge de la «  bonne » assurance chômage. Il y a d’abord des questions 

                                                 
29

 Les demandeurs d’emploi indemnisables sont ceux ayant un droit ouvert.  Parmi les personnes indemnisables, 

certaines sont effectivement indemnisées un mois donné ; d’autres ne le sont pas, principalement en raison de 

l’exercice d’une activité réduite.  
30

 Il s’agit de demandeurs d’emploi inscrits à Pole emploi (ou dispensés de recherche d’emploi) qui ne 

remplissent pas les conditions pour recevoir une allocation chômage (faute d’avoir exercé une activité suffisante  

ou parce qu’ils sont en fin de droits). 
31

 DARES résultats op. cit. n°71 
32

 Voir partie 3 pour la discussion sur individualisation et familialisation 
33

 DARES résultats op. cit. n°71 
34

 Source : Insee, tableau de l’économie française 2016. 
35

 Source DARES 2016 ( Les salariés à temps partiel de 1982 à 2015). 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/xlsx/le_temps_partiel_1982-2015_062016.xlsx


8 

 

générales à poser Rôle macro-économique contra-cyclique ? Stabilisation de la consommation des chômeurs ? 
Dispositifs bien profilés pour lutter contre l’aléa moral et la sélection adverse qu’ils peuvent générer ? 
Ensuite le contexte actuel conduit à s’interroger sur les modalités de traitement du risque chronique d’activité 
réduite au sein du RAC. Un tel risque n’induit pas les mêmes conséquences pour l’équilibre financier d’un 
régime d’assurance chômage (RAC) que l’indemnisation du chômage ponctuel. Aujourd’hui, le traitement du 
chômage chronique repose de facto sur des instruments hybrides : à la fois des dispositifs au sein de 
l’assurance chômage (dispositif cumul d’activité –chômage et régime des intermittents) et de la solidarité 
(prime d’activité , RSA ; plus globalement les transferts sociaux - y compris ceux non spécifiquement dédiés aux 
actifs dont les prestations familiales - participent à un maintien des revenus).   
 

 Pour certains, il faut élargir la prise en charge des carrières discontinues chroniques voire structurelles, via 
l’assurance chômage, tout en s’interrogeant sur les effets des règles d’indemnisation du chômage sur 
l’évolution des contrats courts. 

 
Des études montrent que le recours au dispositif d’activité réduite est vécu d’abord par les allocataires comme 
un moyen de subvenir à leurs besoins et non comme un calcul pour optimiser leur droit en alternant périodes 
travaillées et non travaillées

36
. Le rôle incitatif (au recours aux contrats courts) de ces règles sur les employeurs 

a lui été peu étudié
37

. Les règles actuelles ont un coût pour l’assurance chômage
38

 et donc pour l’ensemble des 
assurés qui supportent ainsi les conséquences des choix de gestion d’une partie des entreprises et de branches 
qui recourent plus fortement que les autres aux contrats courts. On peut constater aussi que ces règles 
d’activité réduite posent une question d’équité, des situations similaires en termes de revenus d’activité 
donnant lieu à des compléments/remplacements de revenus qui peuvent aller du simple ou double

39
 (plus 

favorables, pour une personne travaillant en contrats courts que pour une autre travaillant à temps partiel). 
 
A court-terme, plusieurs pistes sont dans le débat public pour améliorer cette prise en charge : modification 
des paramètres d’indemnisation (en revenant sur le salaire journalier) ; taxation des contrats courts ; 
experience rating et meilleure régulation des emplois précaires. Certains proposent d’universaliser le régime 
d’intermittence

40
 à tous les actifs. Nous n’avons pas chiffré ces approches. La dernière négociation chômage a 

abouti à de nouvelles propositions en la matière : évolution des règles de calcul de l’allocation journalière et de 
surcotisation des contrats courts,  création d’un groupe de travail sur le développement des nouvelles formes 
d’emploi. 
 

 D’autres considèrent que l’assurance chômage doit rester centrée sur l’indemnisation des pertes 
« ponctuelles » et/ou de durée relativement limitée. Dans ce cas, les pertes / faiblesses de revenus du 
travail non prises en charge au titre de l’assurance chômage (sous-emploi chronique ou chômage de longue 
durée) doivent l’être dans le cadre du soutien aux revenus de l’aide sociale. Mais rappelons que les 
prestations sociales sont familialisées et sous condition de ressources au contraire de l’indemnisation du 
chômage.  

 

2.2  Assurance chômage  pour  les  indépendants  :  p r inc ipes ,  asp i rat ions,  fac teurs 
d’évolut ion  

 
Dans la plupart des pays, les travailleurs indépendants ne sont pas couverts par une assurance chômage, pour 
plusieurs raisons :  

                                                 
36

 Pratiques et impact des activités réduites. Etudes et recherches. Pôle emploi. Juillet 2016 
37

 Voir néanmoins l’étude concernant le secteur de l’hôtellerie-restauration Christine Guégnard, Sylvie-Anne 

Mériot. Alice au pays des hôtels : de l'autre côté du miroir. Caroli Eve et Gautié Jérôme. Bas salaires et qualité 

de l'emploi : l'exception française, ENS Editions, pp.269-332, 2009, Collection du CEPREMAP (N°17). <halshs-

00422591>  
38

 Pour une masse salariale identique, employer deux intérimaires travaillant 6 mois chacun coûte à l’assurance 

chômage, 79 % de plus de droits potentiels que si l’employeur avait embauché un seul salarié 12 mois en CDD. 
39

 CAE, septembre 2015,  Améliorer l’assurance chômage pour limiter l’instabilité de l’emploi, P. Cahuc, C. 

Prost. 
40

 Le régime des intermittents: un modèle salarial pour l'ensemble de l'emploi discontinu ? Mathieu Grégoire 

(OFCE, Journées d’études sur le revenu d’existence, Paris, 13 octobre 2016) 
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 Le régime d’assurance chômage s’est constitué pour couvrir une « perte involontaire d’emploi », dans une 
relation de travail subordonnée qui ne s’applique a priori pas aux indépendants.  

 Le positionnement historique des travailleurs indépendants  justifie une spécificité des besoins de 
protection sociale : un goût implicite pour le risque et des modèles économiques  (constitution de 
patrimoine, logique commerciale intégrant par essence une certaine variabilité des revenus…)  générant un 
rapport aux cotisations distinct de celui des salariés (indépendants assumant la part patronale et salariée). 

 Des points plus techniques rendent le risque moins aisément assurable : il est plus difficile a priori de 
déterminer un revenu et une période de référence ainsi qu’un fait générateur du chômage permettant 
d’assoir une cotisation et de rendre le risque effectivement assurable.  
 

Les difficultés techniques ne sont pas insurmontables puisque des assurances privées contre la perte d’emploi 
se sont développées pour les indépendants. Elles couvrent toutefois à ce jour peu d’affiliés (moins de 100 000) 
en France

41
, et, même en cas de meilleure diffusion, les profils les plus risqués pourront être refusés par des 

assureurs privés. Dans certains pays, des formes d’assurance chômage publique existent pour les 
indépendants

42
 : elles leur offrent une couverture mutualisée, reposent sur des instruments diversifiés 

permettant le contrôle de l’aléa moral et, pour certaines, s’appuient sur des faits déclenchants l’indemnisation 
plus large que la faillite (couverture des baisses de revenus).  

Sur le fond, les mutations du travail recomposent en partie la notion de perte involontaire d’emploi, avec un 
brouillage des frontières entre indépendants et salariés : entre un free lancer dépendant d’un donneur d’ordre,  
dont les revenus peuvent connaître des intermittences (succession de contrats commerciaux) et un salarié qui 
enchaîne des CDD, le risque en matière de revenus peut être similaire du point de vue du travailleur, mais dans 
un cas les périodes sans revenus sont assurées par le régime d’assurance chômage, pas dans l’autre.  

Enfin, avec la modification des profils des indépendants, leur aspiration à une protection contre le risque 
spécifique de chômage semble évoluer. Si la crainte du chômage reste la plus élevée chez les salariés en emploi 
temporaire (plus de 40%), le sentiment d’insécurité s’est fortement diffusé parmi les non-salariés. Ils étaient 16 
% en 2005 à craindre de perdre leur emploi et 30 % en 2013

43
.  Les différences entre non-salariés non agricoles 

et salariés du privé en matière de préoccupations pour le chômage ont tendance à se réduire
44

. Un sondage 
récent de BVA pour le RSI montre en outre que 49% des indépendants aspirent désormais à une forme 
d’assurance chômage collective (optionnelle ou obligatoire) ; c’est le premier risque additionnel sur lequel ils 
souhaitent être couverts, devant les accidents du travail. Reste que les indépendants sont encore partagés à 
part égale entre ceux qui souhaiteraient une telle extension et ceux qui insistent sur la spécificité des régimes 
de non-salariés en matière de prise de risque, et corrélativement plus nettement attachés à une baisse des 
« charges »

45
. Cela recouvre une forme de dualisation de la population des indépendants.  

Un outil de type assurance chômage pour les indépendants mérite donc d’être envisagé et plusieurs options 
doivent être investiguées.  
 

2.3  E léments de ch if f rage  d’une  assurance chômage pour  les  indépendants   
 
Les membres du groupe de travail ont procédé à des premiers exercices de chiffrage fin 2016. Ils sont à prendre 
avec prudence, il s’agit seulement de donner un ordre d’idée des masses mobilisables dans une perspective 
d’extension de l’assurance chômage, pas de proposer une réforme, ce qui supposerait d’entreprendre un 
double travail de chiffrage beaucoup plus précis et de concertation.  
 
Deux options avaient été envisagées : 

- Une assurance chômage pour tous les actifs 
46

 ; 
- Un socle obligatoire minimal pour les indépendants. 

                                                 
41

 Entretien GSC. Cela tiendrait notamment à une sous-distribution des produits et une sous-information. 
42

 Annexe 2 
43

 Source : Dares, http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-092.pdf / HCFIPS 

44 Crédoc, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations », 1991-1995, 2001-2005 et 2011-2015 cité par HCFIPS, 

rapport sur la protection sociale des salariés et son financement, 2016, tome 2, annexe C. 
45

 Echange avec les administrateurs du RSI lors du séminaire RSI du 13 décembre 2016. 
46

 Cohérent avec la piste « universalisante » dans la Note 17-27 Choix critiques Repenser la protection des actifs. 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-092.pdf%20/
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A.  une  un iversa lisat ion de l ’AC intégrant  les  indépendants  
 
Les indépendants accéderaient à une AC universelle, ce qui aurait plusieurs avantages. D’abord, cela assurerait 
une meilleure solidarité entres les actifs, indépendamment de leur statut. Une « assurance chômage » 
obligatoire aurait par ailleurs la vertu de remplir des fonctions que ne remplissent pas complètement les 
minima sociaux, en particulier la stabilisation de la consommation des actifs (indexation des indemnisations - 
et des cotisations- sur les revenus, au contraire d’un minimum social, qui est indépendant des revenus 
antérieurs et couvre en dessous du seuil de pauvreté).  
 
Scénario de base 
 
On envisage ici une hypothèse où l’on indemnise les indépendants de la même manière (même niveau de 
cotisation et taux de remplacement) que les salariés. Dans ce cadre, on cherche à évaluer, à très grands traits, 
les masses financières susceptibles d’être mobilisées dans un tel dispositif

47
. On utilise pour ce faire les 

données de l’enquête Emploi et des sources Unedic / Pôle Emploi
48

. On conserve pour les indépendants à 
indemniser les mêmes ratios vis-à-vis de la totalité des indépendants affiliés que ceux observés pour les 
chômeurs vis-à-vis de l’ensemble des salariés affiliés (en termes de revenus et de proportion d’indemnisés). 
 
Le coût  serait d’environ 3 milliards d’euros financé par une cotisation de 6,4%

49
.  

Dépenses (Prestations) Recettes (Cotisations) 

Nombre d’indépendants indemnisés : 300 000  Revenus des indépendants : 44 mrds d’euros  

Allocation brute moyenne  annuelle : 10 800 €  
Total dépenses = 3,2 mrds €  

Cotisations de 6,4 % : 2,8 Mrds d’euros 

Eligibilité, seuils et revenu de référence 

Compte tenu de la logique entrepreneuriale du travail indépendant (revenus a priori variables d’un mois à 
l’autre), de la nécessité de disposer d’une base de revenus pas trop manipulable et d’éviter de rentrer dans un 
système complexe avec des besoins de contrôle ingérables tant pour les entrepreneurs que pour les 
institutions, il faudra s’interroger sur les manières de mesurer des seuils d’activité pour l’éligibilité à l’AC et des 
revenus de référence. A l’instar des intermittents (mais sans adopter le même équilibre dépenses / recettes), il 
conviendra probablement de se fonder sur une approche mixte incluant des revenus / cotisations 
moyennées, (par ailleurs plus cohérent avec les déclarations de revenus des indépendants) et pas seulement 
des durées d’activité. Si l’on suppose que beaucoup d’indépendants sont précaires, ou ont une activité à la 
marge de leur activité principale, et ne rempliraient ainsi pas les conditions pour être indemnisables, la 
proportion de chômeurs éligibles pourrait être inférieure à celle observée pour les salariés. 

Le coût total de cette universalisation de l’AC aux indépendants serait de l’ordre de 3,2 milliards d’euros 
annuels. Sur ces bases le déficit annuel pour l’AC serait de 400/500 millions. C’est 2 fois moins que le déficit de 
l’annexe 4 des intérimaires, 3 fois moins nombreux, ou des annexes 8+10 des intermittents, 4 fois moins 
nombreux au chômage. Compte tenu de la fragilité des hypothèses et sachant que l’on a retenu plutôt des 
hypothèses hautes pour le nombre d’indemnisés

50
, cette option ne serait probablement pas loin de l’équilibre.  

Variantes 

Indemnisation d’une variabilité des revenus 

                                                 
47

 Estimation B. Coquet pour le groupe de travail 
48

 Certaines données retenues pour le chiffrage sont de 2014, d’autres de 2016, mais cela ne change pas le 

raisonnement en « ordre de grandeur » que l’on mène ici selon A.Trannoy et B.Coquet.  
49

 Voir annexe 4 pour plus de détails sur les hypothèses de revenus des indépendants et les prestations et 

présentation lors du séminaire du 23 mai.  
50

 notamment puisqu’on a conservé des ratios alignés sur ceux des salariés, sans calcul spécifique d’un ratio de 

non éligibilité des indépendants au RAC potentiellement plus important cf. supra (cas des activités d’appoints 

etc…). 
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L’indemnisation de la cessation d’activité pour les indépendants ne répond pas au besoin croissant de 
couverture d’une fluctuation des revenus, alors qu’avec les dispositifs d’activité réduite/multi-employeurs, 
l’assurance chômage amortit de fait la fluctuation des revenus des salariés instables ou multi-employeurs, et 
non seulement la perte de revenus liée au chômage suite à une perte d’emploi.  

Le statut et la définition de la perte involontaire d’emploi comme déclencheur du chômage pourrait évoluer 
pour inclure de manière plus uniformisée (salariés, salariés multi-employeur, indépendants) des situations de 
forte variation de revenus qui ne sont pas stricto sensu des pertes.   
 Des dispositifs étrangers (Portugal ou Espagne) offrent aux indépendants le même type de couverture en cas 
de fortes variations de revenus, mais nous n’avons pas étudié ici ces modalités. 
 
Un compte individuel (CI) pour les indépendants dans un système à deux étages 

La couverture du risque « chômage » pour les indépendants peut se concevoir également avec un système à 
deux étages : un compte individuel d’abord, complété si besoin par une allocation chômage du type 
« prestation Unedic ». Le traitement pourrait par exemple être le suivant : sachant qu’un indépendant devrait 
payer les cotisations patronales (4%) et salariales (2,4%), on peut affecter une de ces deux cotisations à un 
compte individuel qui resterait acquis à l’indépendant s’il n’était jamais au chômage. En cas de chômage, il 
devrait puiser dans ce compte pour pouvoir bénéficier des « prestations Unedic ». Une telle option 
permettrait de : 

- Améliorer l’acceptabilité du système, y compris pour ceux qui n’en auraient pas a priori besoin. On 
peut par exemple imaginer un compte individuel plafonné. Quand le plafond est atteint, il n’est plus 
nécessaire de contribuer, le système devient moins coûteux pour les indépendants stables. Autre 
incitation, on peut envisager que le capital mis sur le compte individuel soit récupéré lors du passage à 
la retraite.  

- Contrôler l’aléa moral : pour bénéficier de la prestation mutualisée, il faut d’abord utiliser son CI. 

- Faciliter des changements de statuts : un instrument CI chômage peut être couplé avec un compte 
formation, le cas échéant. 

Extension aux emplois publics et/ou fiscalisation partielle 

Une assurance chômage a d’autant plus de chances d’être correctement financée si elle est obligatoire pour 
tous les actifs en emploi. Une telle réforme pourrait donc être réalisée avec une extension en parallèle de 
l’assurance chômage à l’emploi public. Cela aurait plusieurs avantages.    

D’abord, faire jouer la mutualisation stabilisatrice sur l’ensemble de l’emploi et ainsi éviter de risquer de 
déstabiliser davantage le RAC aujourd’hui déficitaire.  

Ensuite, une extension du RAC aux indépendants en l’état serait plus coûteuse pour eux que les assurances 
privées (taux de cotisation de 3%). En revanche, dans l’hypothèse d’un système d’assurance chômage élargi au 
secteur public, les prélèvements pourraient être moindres

51
. Cette extension aux emplois publics pose 

cependant un enjeu d’acceptabilité sociale de la part de fonctionnaires qui cotiseraient pour un risque ne les 
concernant pas directement.  
Une autre option serait de réduire le taux de cotisation pour tous les affiliés de l’AC via un financement partiel 
par l’impôt de l’AC à l’instar de ce qui se passe dans d’autres pays, ce qui constituerait une forme de retour de 
balancier par rapport à l’évolution historique du RAC en France, ( cf. période où le régime était géré de manière 
tripartie). 

Alternativement, un tel dispositif peut être considéré de concert avec d’éventuels rééquilibrages de la 
protection sociale des indépendants (voire recommandations du HCFIPS) dans une démarche d’uniformisation 
de la protection de tous les actifs, rendue moins dépendante du statut (salariés, indépendants…) tous risques 
confondus (retraite, maladie…). Dans une optique de plus grande équité entre les actifs, peuvent par exemple 

                                                 
51

 Voir annexe 4 sur l’impact financier de l’élargissement aux emplois publics 
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être imaginés des mécanismes de baisse de cotisations
52

 sur des revenus professionnels des indépendants 
inférieurs au SMIC (ou 1,6 SMIC) équivalents à la réduction des cotisations patronales qui existe par ailleurs 
sur les bas salaires. Du point de vue des travailleurs indépendants, cela libérerait du coup un « espace » pour 
financer une assurance chômage : si l’on déduit cette baisse des charges d’une future cotisation assurance 
chômage, cela induirait un coût net nettement inférieur aux 6,4%, voire à 3%, pour les faibles revenus. Une 
telle baisse des charges aurait néanmoins un coût pour les finances publiques.  

B.  Une assurance chômage obligatoire minimale pour les indépendants à faible coût (cotisations entre 1,3 et 
2 %

53
) 

 
Si l’on considère que cette option d’universalisation à tous les actifs ne peut être envisagée, pour des raisons 
de principe ou parce qu’elle se révèle trop couteuse (en niveau de cotisations pour les indépendants et/ ou 
pour les finances publiques), on peut envisager une autre hypothèse a minima. 
 
Les indépendants qui poursuivent leur activité sur une certaine durée, sont ceux qui parviennent à en tirer les 
revenus les plus conséquents

54
. Par ailleurs, sans qu’on puisse conclure à une plus grande épargne de 

précaution chez les indépendants, on constate un patrimoine privé brut plus important chez les indépendants 
qui peut aussi s’expliquer par un comportement d’épargne plus important que la moyenne avant 
l’installation

55
. Dans ces conditions, le profil plus patrimonial et moins averse au risque des indépendants 

installés sur la durée peut continuer de justifier des droits sociaux distincts de ceux des salariés. On peut alors 
chercher à faire émerger une protection du risque revenus seulement pour les indépendants à revenus faibles 
ou moyens, ou au statut plus précaire (auto-entrepreneurs ?).  
 
Le groupe de travail a ainsi envisagé une indemnisation chômage au niveau du taux de remplacement du 
SMIC. La  cotisation obligatoire versée donnerait droit à un taux de remplacement égal à celui du salarié pour 
un salaire au niveau du SMIC pour une durée équivalente à la plus petite des deux durées suivantes : durée 
d’indemnisation du salarié dans des conditions identiques de droits, durée de cotisation depuis la dernière 
indemnisation chômage. 
 
Gestion de l’aléa moral 
Il conviendrait d’éviter certains risques éventuels d’aléa moral, a priori plus difficiles à contrôler que pour des 
salariés (pour lesquels l’accès à l’assurance chômage est conditionné par la perte involontaire d’emploi plus 
aisée à justifier) : par exemple devenir indépendant parce que les conditions d’obtention des indemnités 
chômage seraient plus favorables que celles des salariés, création d’entreprise et mise en faillite pour pouvoir 
bénéficier d’une indemnisation chômage …Cela peut se régler par les paramètres d’éligibilité et 
d’indemnisation (ici la durée d’indemnisation est inférieure à la durée de cotisation ou de la moyenne de la 
durée d’indemnisation d’un salarié au SMIC ; d’autres éléments pour tenir compte d’une activité partielle, 
générant des revenus mensuels inférieurs au SMIC,  devront aussi être répercutés sur la durée ou le taux 
d’indemnisation). Le groupe n’a pas étudié de mécanismes spécifiques, mais diverses solutions sont 
envisageables sachant que des systèmes d’assurance privée et d’assurance publique à l’étranger existent. 
 
 
Coût 
 

Dépenses (Prestations) Recettes (Cotisations) 

Nombre d’indépendants indemnisés : 65 000 à 90 
000

56
 

Revenus des indépendants : 44 mrds d’euros  

Allocation brute moyenne  annuelle : 870 €  
Total dépenses = 570 à 780 M €  

Cotisations de 1,3 % à 1,7 % (voire 2 % en fonction des 
hypothèses de comportement, cf. annexe 4) 

 

                                                 
52

 Cf scénario du HCFIPS sur la protection sociale des indépendants 
53

 Cf. Contribution A. Trannoy pour le groupe 
54

 Estrade et Missègue, 2000 
55

 P. Lamarche et Maud Romani, « Le patrimoine des indépendants », in Emplois et revenus des indépendants, 

Insee 
56

 Voir annexe 4 
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Socle complété par des étages optionnels 
 
Parallèlement, les indépendants qui le souhaitent pourraient adhérer à une assurance sectorielle optionnelle 
(les assurances optionnelles sont rarement optimales sauf à compléter une assurance obligatoire) et favorisant 
par ailleurs la prise en charge d’une partie des charges d’assurances par des tiers éventuels. On pourrait 
également imaginer dans une telle option se rapprocher du système suédois ou danois d’assurance chômage, 
avec un cofinancement public des étages optionnels.  
 
 
Des « chiffrages » alternatifs qui recoupent nos chiffrages 
 
Dans le cadre du débat pour les élections présidentielles, COE-Rexecode

57
et  l’Institut Montaigne

58
 ont procédé 

à des travaux de chiffrages d’une proposition d’extension de l’assurance chômage aux indépendants, avec des 
méthodes et des approches différentes de celles choisies dans nos travaux. Ils aboutissent à des chiffrages 
compris entre 0,9 Mrds et 3 mrds d’euros pour une assurance chômage des indépendants. 
 

*** 
Reste que pour les personnes durablement éloignées du marché du travail, ou touchées par le sous-emploi  et 
des revenus fluctuants et faibles (temps partiel subi, indépendants précaires) dans ces deux options, 
l’insuffisance de revenus (hors « perte d’emploi ») n’est pas prise en charge par l’assurance chômage, bien 
qu’elle tienne aux mutations du marché du travail. Elle l’est davantage par la prévention (mesures d’activation 
/CPA / formation / seconde chance tout au long de la vie) et la redistribution (prime d’activité, minima sociaux). 
Plus généralement on peut se demander si tout ou partie des prestations sociales devraient davantage viser 
une lutte contre la précarisation des revenus issus du travail à côté de l’objectif central de lutte contre la 
pauvreté qui leur est assigné. 
 
 
 
 

3. Faut-il universaliser les prestations sociales pour mieux lutter contre la pauvreté des personnes 
d’âge actif ? sur quels principes ? revenu universel ou allocation unique ? 

 

3.1   Des f ina l i tés et  pr inc ipes d ivers  
 

Popularisé dans les années 1970, le débat sur le revenu universel connaît un regain
59

 significatif dans différents 
pays (Finlande

60
, Pays-Bas notamment), à gauche comme à droite de l’échiquier politique, depuis les années 

2000 et plus encore depuis 2015 avec plusieurs projets d’expérimentations. Il répond à des enjeux, que nous 
n’abordons pas ici, qui dépassent la question de la protection des revenus des actifs : rapport au travail, 
changement de modèle productif... Du point de vue de la protection des revenus, le revenu universel est fondé 
sur une allocation versée à tous sans condition de revenu ou de recherche d’activité professionnelle, 

                                                 
57

 http://www.coe-rexecode.fr/public/Debat-de-politique-economique/Presidentielle-2017/Presidentielle-2017-

des-promesses-aux-realites-les-scenarios-2018-2022-pour-cinq-candidats/Emmanuel-Macron-president-notre-

scenario: mesure chiffrée à 0,9 milliard d’euros sur la base d’un taux de chômage de 5% des indépendants. 
58

 http://www.institutmontaigne.org/presidentielle-2017/propositions/emmanuel-macron-emploi-et-formation-

professionnelle-reformer-lassurance-chomage. Cout évalué entre 0,9 et 3,3 Md€ par an à partir de données sur 

les revenus (et l’absence de revenus des différentes catégories d’indépendants). 
59

 Voir notamment Van Parjis in S. Paugam, repenser la solidarité, Paris, PUF ; audition de B. Palier en 2016 

dans le cadre  du débat protection des actifs  17/27 http://francestrategie1727.fr/thematiques/nouvelles-formes-

du-travail-et-de-la-protection-sociale/:  les deux théorisations initiales de Van Parjis puis Milton Friedman et 

leurs actualités; http://www.metiseurope.eu/revenu-universel-pour-eclairer-le-debat-metis-publie-son-dossier-

sous-forme-de-brochure_fr_70_art_30502.html. OCDE, Basic income as a policy option : Can it add up ? mai 

2017.  
60

 Projet «  Kela » porté par le gouvernement en 2016 puis à l’issue d’un choix sur les modalités, 

expérimentation pendant 2 ans sur 2000 personnes à partir de 2017 

:http://basicincome.org/news/2017/01/finland-first-basic-income-payments-sent-experiment-participants/ 

http://www.institutmontaigne.org/presidentielle-2017/propositions/emmanuel-macron-emploi-et-formation-professionnelle-reformer-lassurance-chomage
http://www.institutmontaigne.org/presidentielle-2017/propositions/emmanuel-macron-emploi-et-formation-professionnelle-reformer-lassurance-chomage
http://www.metiseurope.eu/revenu-universel-pour-eclairer-le-debat-metis-publie-son-dossier-sous-forme-de-brochure_fr_70_art_30502.html
http://www.metiseurope.eu/revenu-universel-pour-eclairer-le-debat-metis-publie-son-dossier-sous-forme-de-brochure_fr_70_art_30502.html
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individuelle (sans prendre en compte la situation familiale), et avec un même montant pour tous. Il se 
distingue des minima sociaux qui fonctionnent comme des allocations sous condition de ressources, 
différentielles, et sont généralement versés aux ménages (en prenant en compte l’ensemble des ressources du 
ménage) et conditionnés à des efforts d’insertion professionnelle ou sociale ou à des caractéristiques 
spécifiques (handicap par exemple). Nous retrouvons toutefois tant dans les différents modèles du revenu 
universel que dans les pistes de refonte des prestations sociales envisageables, des éléments de  réponses aux 
paramètres questions suivantes :  
 

- Faut-il supprimer la conditionnalité ? 
Au plan des principes, le versement d’un revenu inconditionnel peut se rattacher à l’idée d’une propriété 
sociale (Castel) ou au développement de droits sociaux, envisagés comme des droits humains 
fondamentaux

61
. Compte tenu du sous-emploi et de l’instabilité (partie 1) cela prend une actualité 

significative.  Toutefois, cela soulève plusieurs critiques: 
 

- Premièrement, l’absence de contreparties est-elle socialement acceptable ? Si la possibilité pour chacun 
de vivre décemment de son travail est mise en question, des solutions alternatives existent pour refonder 
la solidarité sociale : par exemple verser un revenu de participation (Atkinson) (critères très larges, mais 
critères de  participation à la vie de la société – dont se former, activité bénévole, prendre soin de ses 
proches,…). 

 
- Deuxièmement, l’absence totale de conditionnalité n’est-elle pas illusoire : on ne peut pas verser un 
revenu de base à tous les habitants du monde. Il faut donc envisager un critère minimal d’éligibilité: soit la 
nationalité, soit la résidence ?  

 
- Troisièmement, les critiques anticipent deux types d’effets opposés – baisse de l’offre de travail si les 
actifs augmentent leur salaire de réserve / baisse des salaires si les entreprises ajustent les rémunérations 
à la baisse afin que le revenu disponible des salariés soit inchangé. 

 
Enfin, un revenu inconditionnel et d’un montant uniforme permet de supprimer tout effet désincitatif à la 
reprise d’activité mais risque de diminuer l’efficacité de la dépense sociale en matière de réduction de la 
pauvreté, du fait de l’absence de ciblage.  

 
- Faut-il individualiser les prestations sociales ?  
 
En France, le système de protection sociale s’est largement construit après-guerre selon une logique 
familialisée

62
. Pour les tenants de l’individualisation, le système actuel de protection sociale n’a pas intégré 

les conséquences de l’instabilité des couples et entretient une forme de précarisation des femmes et de 
moindre accès à la propriété sociale

63
.  Une prestation individuelle pourrait mieux prendre en compte la 

précarité des revenus d’activités de chacun, même s’ils ne vivent pas seuls, en particulier les travailleurs 
précaires, des indépendants qui connaissent des pertes d’activité ou des jeunes adultes cohabitant avec 
leurs parents (partie 1.3) :; cela impliquerait aussi que le/la conjoint/e paye des impôts sans bénéficier 
d’une réduction liée au fait qu’il vit en couple avec une personne inactive (suppression du quotient 
conjugal).  Enfin, l’individualisation des prestations évite également la fraude à l’isolement et les contrôles 
et indus afférents.  

 

                                                 
61

 H. Perrivier, op.cit. A un niveau théorique, l’absence de conditions de revenus s’oppose à la logique de 

l’assistance (la collectivité vient en aide aux personnes à titre subsidiaire, si elles n’ont pas cotisé ou si les 

ressources de leurs familles ne suffisent pas). 
62

 avec une cohérence entre un droit de la famille consacrant un ensemble de droits et de devoirs entre époux 

s’accompagnant d’une redistribution de la collectivité via un impôt familialisé (quotient conjugal et familial) et 

un régime d’Etat providence globalement familialisé via le système des ayants droits, dans un contexte de 

division sexuée du travail (homme pourvoyeur de revenu et femme pourvoyeuse de soin).  Hélène Périvier, « 

Une lecture genrée de la Sécurité sociale, soixante-dix ans après sa fondation : quel bilan pour l’égalité des 

femmes et des hommes ? », Informations sociales 2015/3 (n° 189), p. 107-114. 
63

 Gazier et al. Op.cit, p.69. 
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Mais l’individualisation présente des risques : pression à la baisse sur les salaires et encouragement du 
travail émietté

64
 (cf. débat sur niveau de Smic), risque d’instauration d’une forme de salaire maternel

65
 

avec recul de la place des femmes sur le marché du travail
66

. A dépenses constantes
67

 elle peut se traduire 
par une moindre efficacité de la lutte contre la pauvreté mesurée au niveau des ménages.  
 
Enfin, elle pourrait affaiblir les solidarités familiales

68
. Tous les Etats offrent une place aux liens familiaux, 

avec des disparités notables, en droit social ou civil
69

 , selon qu’on soutient des solidarités familiales 
supposées effectives, qu’on cherche à les promouvoir, ou que l’on favorise l’autonomisation des individus 
à l’égard du groupe familial (Masson). Alternativement, on peut envisager des individualisations partielles 
: par exemple deux adultes peuvent recevoir deux fois l’allocation individuelle, et non 1,5 fois au total 
comme aujourd’hui

70
, mais la prestation reste soumise à une condition de ressource évaluée au niveau du 

ménage (voir 3.2). 
 

- Faut-il étendre une garantie de revenu aux 18-25 ans
71

 ?  
 

Les jeunes sont particulièrement touchés par la pauvreté et ne bénéficient pas d’un certain nombre de minima 
sociaux du fait de leur âge. Si disposer d’un revenu minimal est indispensable, l’enjeu réside aujourd’hui dans 
l’accompagnement à la formation, l’apprentissage ou la reprise d’études, l’accès à des logements et des 
services. La distribution d’un revenu ne règle pas l’importance pour chaque citoyen d’accéder à une place 
sociale qui passe par une reconnaissance, dont la pierre angulaire reste le travail rémunéré. Globalement 
d’autres pistes sont aussi envisageables pour mieux couvrir les jeunes : extension de la garantie jeune, dotation 
CPA ou capital différé…  
 

- Faut-il automatiser le versement des prestations ? 
 
A défaut d’inconditionnalité, l’automatisation du versement des prestations diminuerait le taux de non 
recours. Elle peut être facilitée par un ensemble d’ajustements (meilleure information, dématérialisation 
sans exclure la possibilité de dossier papier…

72
). Elle peut être envisagée parallèlement à une réforme 

fiscale, et de façon opérationnelle peut être reliée à la mise en œuvre du prélèvement à la source. Une 

                                                 
64

 Un minima social individualisé conduit à soutenir les revenus de chaque actif. Ainsi, un travailleur à faibles 

revenus dans un ménage non pauvre verra son revenu complété par un minima. Cela risque d’être intériorisé par 

les employeurs qui seraient alors « incités » à baisser les niveaux de salaires (offre) face à une « demande » de 

salaires le cas échéant plus faible (les salariés intériorisant de leur côté la possibilité de maintenir le même 

niveau de revenu avec un salaire inférieur : baisse du salaire de réserve). Cela dit, l’effet n’est pas évident, car 

d’un autre côté un minima individualisé peut inciter à augmenter le salaire de réserve (possibilité de choisir des 

emplois de meilleure qualité) : On retrouve une partie des objections de la non conditionnalité.   
65

 Une femme au foyer sans travail (et sans autres sources de revenus) percevrait des prestations sociales 

individualisées, ce qui risque de s’interpréter comme le retour d’un salaire maternel alors que les femmes 

assument les 2/3 du temps parental et portent l’essentiel des ajustements de la vie professionnelle au fil des 

naissances au sein des couples. Toutefois, un minima individualisé sous condition de recherche d’activité 

éviterait ce biais.  
66

 Anne Eydoux et Rachel Silvera, «De l’allocation universelle au salaire maternel, il n’y a qu’un pas à ne pas 

franchir», dans Appel des économistes pour sortir de la pensée unique, Le bel avenir du contrat de travail, Syros, 

2000. 
67

 L’individualisation des prestations peut aussi s’avérer coûteuse (de 1 à 15 Mds€ selon les modalités et le 

périmètre retenus), et pourrait alors avoir pour pendant des gains liés à l’individualisation de l’impôt (relèvement 

de l’imposition pour les couples avec d’importants écarts de revenus entre conjoints). 

 
68

 Par exemple : H. Sterdyniak, Contre l’individualisation des droits sociaux, OFCE : http://www.ofce.sciences-

po.fr/pdf/revue/12-90.pdf 
69

 Ogg J. et Renault S., « le soutien familial intergénérationnel dans l’Europe élargie », Retraite et société, 

2005/3, n°46, p.29-57 
70

 prise en compte des économies d’échelle du ménage 
71

 Sur la question de la simplification des politiques de jeunesse voir Rapport de Célia Verot, conseillère d’Etat 

et Antoine Dulin, vice-président du Conseil économique, social et environnemental, Rapport Arretons-de-les-

mettre-dans-des-cases , mars 2017. 
72

 http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4158.pdf 

http://www.gouvernement.fr/partage/9081-arretons-de-les-mettre-dans-des-cases-pour-un-choc-de-simplification-en-faveur-de-la-jeunesse
http://www.gouvernement.fr/partage/9081-arretons-de-les-mettre-dans-des-cases-pour-un-choc-de-simplification-en-faveur-de-la-jeunesse
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éventuelle individualisation, tant de l’impôt que des prestations, permettrait, avec le prélèvement à la 
source, d’automatiser le versement des minima. 

 
- Faut-il simplifier les minima sociaux via une allocation unique ? 
 
Un scénario de fusion des minima sociaux dans une allocation unique s’inscrit dans la prolongation du 
rapport Sirugue d’avril 2016

73
. Il doit permettre a minima de clarifier les droits des bénéficiaires et ce 

faisant de limiter le non recours
74

 tout en améliorant la cohérence et l’équité d’ensemble (et donc son 
acceptabilité par le corps social). Compte-tenu de l’interaction forte entre droits sociaux et composition 
familiale, il apparait pertinent d’envisager une refonte plus globale intégrant les principales allocations de 
soutiens aux revenus, visant en priorité des ménages modestes, pour augmenter la latitude de 
paramétrage et de ciblage.  De fait en fonction des paramètres retenus, la fusions des minima dans une 
allocation unique est également de susceptible de générer divers profils de gagnants et de perdants. 

 

3.2 Quelques ch i ff rages  c omparat i fs  entre  Revenu un iverse l  ( RU) e t  a l locat ion  un ique  
(AU).   

 
En matière de revenu universel, les niveaux présentés dans le débat français varient en général de 450€ / 
adulte / mois à 1000 € / adulte / mois, et sont fréquemment complétés par un montant plus faible pour les 
enfants (de l’ordre de la moitié du montant des adultes). La question des modalités de financement et de 
l’articulation avec le reste de la protection sociale est déterminante, comme en témoignent diverses pistes 
dans le débat :  
 

- Les simulations effectuées par la Fondation Jean Jaurès montrent que financer à prélèvements 
constants un revenu de base implique des redéploiements massifs des dépenses sociales actuelles. 
Pour un revenu de base de 500€ / mois / adulte, il est nécessaire de dégager plus de 300 Mds€ (soit 
16% du PIB)

 75
 ce qui pourrait se traduire par une remise en question de plusieurs des caractéristiques 

fortes de notre « modèle social » (transferts entre malades et bien portants, baisse du niveau de vie 
des retraités dans le cas de recyclage des dépenses de retraite). 

 
- Le revenu universel peut a contrario se penser comme un «  filet de sécurité » en complément du 

système d’assurances sociales existantes. Les propositions visent alors à recycler principalement les 
minima sociaux et les allocations familiales dans un RU, sans toucher ni aux retraites, à la maladie 
ou au chômage. Ce type de proposition s’accompagne généralement d’une proposition de réforme 
fiscale. Pour se fixer les idées on peut prendre pour exemple la proposition de Liber, formulée par 
Marc De Basquiat et Gaspard Koenig

76
.  

 
 

Les effets budgétaires et redistributifs du RU sont très importants
77

.  
 

                                                 
73

 C. Sirugue, C. Cadoret, S. Grobon, Repenser les minima sociaux, vers une couverture socle commune 
74

 L’automatisation / simplification des prestations et des procédures a été entamée avec la prime d’activité (avec 

un certain succès : taux de recours quasiment doublé par rapport au RSA activité), elle devrait se poursuivre avec 
le RSA lui-même (annonce par le PM de l’introduction de l’« effet figé », c’est-à-dire le maintien du montant du 

RSA pendant 3 mois afin d’éviter d’éventuelles régularisations ex-post). Une piste prometteuse de ce point de 

vue est la DSN (déclaration sociale nominative) qui permettra une transmission automatique au mois le mois des 

informations sur les revenus aux caisses de sécurité sociale. Notons toutefois que si l’on veut conserver un 

dispositif réactif pour les indépendants, dont les revenus sont appréciés après-coup (à la fin de leur exercice 

d’activité), un volet déclaratif restera indispensable  
75

 Pour mémoire, un point de CSG (ou 2 points de TVA à taux normal) rapporte un peu moins de 13 Mds€ / an 

(320 Mds = 25 points de CSG, ou 50 points de TVA…). 

 
76

 « Liber, un revenu de liberté pour tous ». Marc de Basquiat / Gaspard Koenig, 2014. Marc de Basquiat a 

participé en outre au groupe de travail en cours à France stratégie. Voir annexe 5 pour une présentation 

synthétique 
77

 Annexe : voir le chiffrage de la Cnaf pour un RU à 400 / 600 et 800 euros. 
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On peut s’interroger sur l’efficacité du RU en termes de réduction de la pauvreté du fait de son manque de 
ciblage : pourquoi mobiliser des masses considérables (16% du PIB a minima, soit près de la moitié de la 
dépense sociale en France, qui est l’une des plus élevées au monde) pour des résultats relativement limités en 
termes de redistribution en cas de RU à faible niveau ( -2 pts de baisse de la pauvreté pour un RU de 400 euros 
par exemple) ?. La lutte contre la pauvreté est plus importante pour un RU à 700 / 800 euros mais au prix 
d’un changement radical de notre système fiscal pour le financer (impôt sur les revenus additionnels via une 
flat tax additionnelle de 38% des revenus

78
 dans le chiffrage Cnaf).  

 
Pour se faire une idée de ces différentes options, on peut essayer de comparer un revenu universel à divers 
scénarios d’allocation unique intégrant des paramètres importants L’idée est de travailler l’allocation unique 
en lui adjoignant des propriétés qui lui permette, au-delà de la simplification, de mieux cibler certaines 
catégories aujourd’hui mal couvertes, et ainsi de répondre à certains enjeux de la mutation du travail qui la 
rapproche d’un revenu universel (cf. 3.1). Compte-tenu du diagnostic posé en 1, nous cherchons en particulier 
à mieux couvrir les jeunes (ouverture aux jeunes), les indépendants et salariés précaires (via une forme 
d’individualisation).   
 
Pour ce faire, la Cnaf

79
 a simulé pour France Stratégie une allocation unique à dépenses constantes consistant à 

fusionner plusieurs prestations sociales (recyclant une enveloppe existante de 45,4 milliards d’euros) au sein 
d’un seul dispositif différentiel avec un abattement sur les revenus d’activité de 50% et un bonus calqué sur 
celui de la prime d’activité

80
. Le montant forfaitaire pour une personne seule est de 731 euros.

81
 Puis trois 

variantes d’allocation unique ont été testées, avec cette fois un surcoût.  Le financement du surcoût combine 
un impôt proportionnel et des économies réalisées sur le quotient familial.  

- variante 1 : individualisation partielle du droit
82

. La majoration conjoint est fixée à 100%  
- variante 2 : ouverture du droit à tous les majeurs.  
- variante 3 : individualisation du droit et ouverture à tous les majeurs.  

 
 

 Scénario 
RU 

AU scénario 
de base 

AU 
individualisation 
Variante 1 

AU 18 ans 
Variante 2 

AU 
individualisation 
et 18 ans 
Variante 3 

Montant de base (en 
€/mois) 

731 731 731 731 731 

Cout total (en mds €) 601,7 45,4 59,6 66,4 80,2 
Masse redéployée -
anciens dispositifs 

69,8 45,4 45,4 45,4 45,4 

Masse redéployée - 
économies d’AF 

0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 

Masse redéployée -
économies d’AVQF 

0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 

Surcoût 531,9 0,0 14,2 16,5 30,2 

Taux de flat tax 
nécessaire pour couvrir le 
surcoût 

38,8% 0,0% 1,2% 1,4% 2,5% 

      

Seuil de pauvreté initial 1034 1034 1034 1034 1034 

Seuil de pauvreté final 1144 1021 1023 1027 1029 

Taux de pauvreté au seuil 
final 

5,4% 11,6% 9,2% 11,4% 8,9% 

                                                 
78

 Revenus primaires (du travail et du patrimoine) et de remplacement, c’est-à-dire ceux assujettis à la CSG. 
79

 Voir aussi la publication de la CNAF, Vers une allocation unique ? Principes, évaluation ex ante et limites. 

Dossier études 191, mai 2017.  https://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/x-publications/dossiers-d-etudes  
80

 Voir annexe 5 
81

 Voir annexe 5 pour une description de ses caractéristiques 
82

l’AU reste soumise à une condition de ressources du foyer mais augmentée en tenant compte de deux parts 

pour deux adultes dans un foyer au lieu de 1,5 aujourd’hui.  

https://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/x-publications/dossiers-d-etudes


18 

 

 
 
Source : Simulations réalisées par la CNAF à partir du modèle  Myriade – ERFS2011, législation 2015 (excepté pour la prime 
d’activité). Les analyses relatives à ces simulations n’engagent pas la CNAF. 
Champ : ménage ordinaire de France métropolitaine (personne de référence non étudiante et revenu déclaré positif) 
Note de lecture : Taux de pauvreté avant reforme : 13,5 % 
Pour un même montant de 731 euros par mois, le scénario RU représente un coût total de 601,7 mds d’euros et abaisse le 
taux de pauvreté à 5,4 % alors qu’un scénario allocation unique (avec individualisation et extension jusqu’à 18 ans) 
représente un cout de 80,5 mds d’euros et abaisse le taux de pauvreté à 8,9%. 

 
Dans l’allocation unique scénario de base, on observe effectivement une diminution du taux de pauvreté (-2 
points), du même ordre donc que pour un RU à 400 euros (voir annexe), mais à dépense constante.    
Mais l’allocation unique présente l’inconvénient de faire d’assez nombreux perdants par rapport à la situation 
actuelle, au-delà du premier décile de revenu. 
 
A titre de comparaison, les travaux réalisés sur la mise en œuvre de l’universal Credit au Royaume-Uni 
montrent également que si elle profite globalement aux ménages modestes, cette réforme diminuera le revenu 
de certains ménages pauvres

83
. 

 
Impact du scénario Allocation unique / avec individualisation. Variante 1. 
 
 

 
 
Source : Simulations réalisées par la CNAF à partir du modèle  Myriade – ERFS2011, législation 2015 (excepté pour la prime 
d’activité).  
Champ : ménage ordinaire de France métropolitaine (personne de référence non étudiante et revenu déclaré positif). Les 
déciles sont calculés en population générale sur les niveaux de vie initiaux avant réforme.  
Lecture : Dans ce scénario, 66% des ménages du 1

er
 décile sont gagnants à la réforme pour un gain moyen de 253 € par 

mois par UC et 32% des ménages sont perdants pour une perte moyenne de 153€ par mois par UC.  

 
Si les « perdants » sont peu nombreux dans le premier décile, ils le sont plus dans les déciles suivants et sont 
plus nombreux que les « gagnants » à partir du deuxième décile 
 

                                                 
83

 P. Gonthier. Document d’études – DARES 2°17 – « fusion des minima sociaux : les défis du Universal Credit 

britannique ».  
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Comparaison des variantes au regard de leur impact sur le taux de pauvreté. 
 

 
 
Source : Simulations réalisées par la CNAF à partir du modèle  Myriade – ERFS2011, législation 2015 (excepté pour la prime 
d’activité). Les analyses relatives à ces simulations n’engagent pas la CNAF. 
Champ : ménage ordinaire de France métropolitaine (personne de référence non étudiante et revenu déclaré positif). 
 

- Impact du scénario de base pour les jeunes : 
 

L’allocation unique (scénario de base), peut par simple redéploiement déjà mieux couvrir les jeunes (même 
sans extension formelle à tous les majeurs). Pour les 18- 25 ans, le scénario de base permet une diminution du 
taux de pauvreté (- 5 points). Alors qu’une stricte ouverture à tous les jeunes des dispositifs actuels de minima 
sociaux pourrait avoir un coût non négligeable (de 3 à 20 Mds€ selon les hypothèses)

84
. 

 
- Impact de l’individualisation des prestations (variante 1) : 

 
La variante allocation unique / individualisation a un impact sur la pauvreté globale assez intéressant ( - 4 
pts) et relativement plus économe d’argent public que d’autres pistes (flat tax limitée à 1,2%, moins coûteuse 
et diminuant davantage la pauvreté que l’ouverture à 18 ans). 
 
Sans surprise, les variantes d’individualisation améliorent significativement la situation des couples notamment 
bi-actifs. La pauvreté des familles monoparentales est en revanche peu diminuée dans cette option. 
L’individualisation diminue par ailleurs la pauvreté dans toutes les tranches d’âge, et particulièrement chez les 
18-24 ans.  
 
Une variante « personnalisation » pourrait améliorer les effets pour les familles monoparentales : celle-ci 
consisterait dans un couple à ne pas tenir compte des revenus du conjoint, mais de la situation familiale 
(présence d’enfants et le fait de vivre seul ou non) en rehaussant les minima afférents à ces situations 

                                                 
84

 Elle dépendrait des sommes recyclées dans le dispositif (aides fiscales et sociales aujourd’hui versées aux 
familles de jeunes adultes ; aides directes aux jeunes…) et des modalités de soutien aux étudiants par ailleurs 
retenues: renforcement des bourses, prêts à remboursement contingent, capital-formation). Source CNAF. 

RU AU scénario de base AU individualisation variante 1 AU 18 ans variante 2 AU indiv et 18 ans variante 3

Taux de 

pauvreté 

avant 

réforme

Taux de 

pauvreté 

seuil initial

Taux de 

pauvreté 

seuil final

Taux de 

pauvreté 

seuil initial

Taux de 

pauvreté 

seuil final

Taux de 

pauvreté 

seuil initial

Taux de pauvreté 

seuil final

Taux de 

pauvreté 

seuil initial

Taux de 

pauvreté 

seuil final

Taux de 

pauvreté 

seuil initial

Taux de 

pauvreté seuil 

final

seuil de pauvreté 1 034 1034 1144 1034 1021 1034 1023 1034 1027 1034 1029

Ensemble 13,5% 3,1% 5,4% 12,2% 11,6% 9,6% 9,2% 11,6% 11,4% 9,1% 8,9%

Selon l'âge

moins de 18 ans 18,5% 5,4% 9,0% 16,6% 15,8% 12,4% 11,9% 16,2% 15,8% 11,9% 11,7%

18-24 ans 20,8% 4,0% 6,5% 16,0% 15,0% 13,1% 12,8% 11,2% 11,0% 9,1% 8,9%

25-64 ans 11,9% 2,8% 5,0% 10,4% 9,9% 8,1% 7,8% 10,0% 9,8% 7,8% 7,7%

plus de 65 ans 8,4% 0,5% 0,9% 10,3% 9,8% 8,8% 8,3% 11,0% 10,7% 9,5% 9,3%

Selon l'activité du chef de ménage

Actif occupé 8,2% 0,9% 2,1% 6,1% 5,6% 3,9% 3,8% 5,8% 5,6% 3,7% 3,6%

Chômeur 38,3% 5,0% 11,9% 40,0% 38,6% 32,1% 30,9% 37,6% 37,0% 30,3% 29,4%

Retraité 9,5% 0,7% 1,5% 11,2% 10,6% 9,7% 9,2% 11,1% 10,8% 9,7% 9,5%

Autres inactifs 68,9% 35,1% 51,1% 60,9% 59,4% 52,3% 51,1% 56,8% 56,4% 48,5% 48,2%

Activité et situation familiale

Isolés Emp. 8,1% 2,7% 5,2% 6,3% 5,9% 6,6% 6,2% 6,6% 6,4% 6,9% 6,7%

Monop. Emp. 11,7% 2,7% 7,1% 11,5% 10,3% 11,8% 11,2% 10,0% 9,9% 10,5% 10,2%

Monop. HE 51,1% 26,1% 37,1% 47,8% 45,8% 48,3% 46,5% 42,0% 41,4% 42,5% 42,2%

Coup. biact. 2,3% 0,1% 0,3% 1,8% 1,7% 1,0% 0,9% 1,7% 1,7% 0,9% 0,8%

Coup. Mono. 19,6% 1,2% 3,2% 14,5% 13,4% 7,0% 6,6% 13,5% 13,0% 6,5% 6,3%

Couple HE 18,0% 3,6% 5,8% 19,0% 18,3% 13,5% 12,8% 18,2% 17,9% 12,7% 12,4%
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(majoration). Finalement, une personne en couple qui ne peut travailler ou qui ne trouve pas d’emploi pourrait 
bénéficier d’un minimum social même si son/sa conjoint/e a des revenus élevés, sachant que le/la conjoint/e 
payerait alors des impôts sans bénéficier d’une réduction liée au fait qu’il vit en couple avec une personne 
inactive (suppression du quotient conjugal). Une telle logique de personnalisation devrait ainsi s’accompagner 
d’une réforme fiscale qui personnalise l’impôt de la même manière (le taux d’imposition tiendrait compte du 
revenu de chacun et de la composition du ménage, pas du revenu du conjoint dans un couple). Nous n’avons 
pas chiffré cette variante.  
 
 

- Variante 2 extension à tous les majeurs : L’ouverture aux jeunes améliore encore un peu plus la 
situation des 18 – 24 ans, mais moins celles des enfants et par ailleurs dégrade la situation des plus de 
65 ans. 

 
En termes de gagnants / perdants, tous les scénarios d’allocation unique font un nombre significatif de 
perdants y compris dans les bas déciles. Mais la variante 3 (allocation unique avec individualisation et 
extension aux majeurs) conserve tout de même une majorité de gagnants sur les trois premiers déciles. 
D’autres variantes peuvent être testées dans le même ordre d’idées pour améliorer la lutte contre la pauvreté 
des personnes d’âge actif : augmentation du niveau, des points de sorties de dispositifs… 
 
Des travaux complémentaires pourraient être menés aussi en imaginant d’autre mode d’articulation entre AC 
et RU. Dans le cas d’un RU ou d’une AU individualisée et inconditionnelle on pourrait imaginer assurer le 
risque « perte d’activité » au-dessus de l’AU uniquement

85
 ce qui diminuerait le coût du RAC.  

 

 
 
Conclusion : 
 
Les évolutions des parcours professionnels, qui deviennent plus « intermittents », posent la question de la 
couverture du risque de perte ou d’insuffisance de revenus. Aujourd’hui celle-ci est prise en charge 
différemment  selon le statut des actifs et avec des objectifs distinct, par l’assurance chômage et les prestations 
sociales. Pour réfléchir aux pistes d’évolution, il convient d’appréhender ces dispositifs existants, dans leur 
ensemble, pour mettre en lumière de quelle façon ils s’articulent entre eux pour protéger les individus, et 
s’interroger conjointement sur la (re)définition de leurs objectifs : assurer un revenu de remplacement pendant 
des périodes d’absence d’activités uniquement ou d’activité réduite, lutter contre la pauvreté ou lutter 
également contre la précarisation des revenus du travail ? En fonction des objectifs fixés, différentes réformes 
peuvent être envisagées et seront discutés lors de ce séminaire de travail du 23 mai 2017. 
 
  

                                                 
85

 Dans le cas d’un RU ou d’une AU individualisée et inconditionnelle, chaque actif sait que son revenu ne 
descendra jamais en dessous du seuil du RU ou de l’AU. De son point de vue, cela peut avoir du sens de 
n’assurer son revenu qu’au-dessus de cette somme. Dans ce cas l’assurance chômage prévoirait une franchise 
d’indemnisation pour les « sinistres » inférieurs au seuil du RU/ AU.  Dans une telle option, on peut contester, 
en termes de principes que ce ne soit plus l’outil assurance chômage qui assure les premiers euros, mais la 
solidarité. Du point de vue des revenus de l’individu, cela ne ferait pas de différence en termes d’indemnisation 
dans le cas du RU. Dans le cas de l’AU, on peut aussi conserver un effet neutre sur l’indemnisation des actifs si 
l’on décide que dans ce scénario avec franchise d’indemnisation, les indemnités chômage ne font pas partie de 
la base ressources de l’AU. 
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Annexes 
 

Annexe 1. Données sur  chômage,  niveaux de vie et pauvreté  

 
Depuis le début des années 1980, les transitions professionnelles se sont intensifiées, tout 
particulièrement lors de la dernière décennie, marquée par la crise financière en 2008. Cette 
évolution s’explique principalement par l’augmentation des transitions impliquant des épisodes de 
chômage tandis que les transitions d’emploi à emploi ont plutôt diminué. 
 

 
 
Source : « Les transitions professionnelles, révélatrices d’un marché du travail à deux vitesses », jean Flamand, 
Note d’analyse, n°50, octobre 2016. 
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Figure 2 - Niveaux de vie annuels et indicateurs d'inégalités de 1996 à 2014

1996 2002 2008 2009 2010 2010* 2011 2012 2012** 2013 2014

Seuils de niveau de vie (en milliers d'euros 2014)

Niveau de vie médian (D5) 17,3 19,2 20,4 20,5 20,3 20,2 20,2 20,0 20,1 20,1 20,2

Premier décile de niveau de vie (D1) 9,2 10,7 11,3 11,2 11,0 11,0 10,9 10,8 10,7 10,8 10,8

Neuvième décile de niveau de vie (D9) 32,3 36,2 38,1 38,4 38,3 37,9 38,7 38,0 38,1 37,4 37,3

Rapports interdéciles

D9/D1 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5

D9/D5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8

D5/D1 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Masses de niveau de vie détenues

S20 (en %) 9,0 9,3 9,0 8,9 8,7 8,7 8,6 8,6 8,5 8,8 8,7

S50 (en %) 31,0 31,1 30,9 30,7 30,2 30,1 29,8 30,0 29,9 30,6 30,6

S80 (en %) 63,0 62,3 61,6 61,8 61,0 60,7 60,5 60,8 60,7 61,8 61,7

(100-S80)/S20 4,1 4,1 4,3 4,3 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7 4,3 4,4

Indice de Gini 0,279 0,281 0,289 0,290 0,299 0,303 0,306 0,303 0,305 0,291 0,293

* À partir de 2011, les estimations de revenus financiers mobilisent l'enquête Patrimoine 2010. Une nouvelle version du millésime 2010 a également été produite avec 

l'enquête Patrimoine 2010, afin de pouvoir apprécier les évolutions entre 2010 et 2011 à méthode constante.

** Cette série a été recalculée à partir des données de l'année 2012 en cohérence avec les modifications méthodologiques intervenues sur les données de l'année 2013 

(sources) .

Lecture : les 20 % de personnes les plus modestes (S20) disposent en 2014 de 8,7 % de la somme des revenus disponibles (définitions)  par unité de consommation 

(UC), les 20 % les plus aisés perçoivent 38,3 % de la somme des revenus disponibles par UC (complément à 100 de S80), soit 4,4 fois plus.

Sources : Insee ; DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004 - Insee ; DGFiP ; Cnaf ; Cnav ; CCMSA, enquêtes 

Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2014.
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Figure 4 – Pauvreté des personnes selon l’activité 

 
Source  :  Insee,  port rait  soc ia l  2016  
 
 
F igure  5 .  
 

 
 

Figure 3 - Indicateurs de pauvreté

2008 2010 2010* 2012 2012** 2013 2014

Seuil à 60 % de la médiane

Nombre de personnes pauvres (en milliers) 7 836 8 617 8 520 8 540 8 824 8 648 8 760

Taux de pauvreté (en %) 13,0 14,1 14,0 13,9 14,3 14,0 14,1

Seuil de pauvreté (euros 2014/mois) 1 018 1 017 1 010 1 001 1 006 1 005 1 008

Niveau de vie médian des personnes pauvres (euros 2014/mois) 829 824 818 795 792 806 805

Intensité de la pauvreté (en %) 18,5 18,9 19,0 20,5 21,3 19,8 20,1

Seuil à 50 % de la médiane

Nombre de personnes pauvres (en milliers) 4 272 4 755 4 677 4 977 5 245 4 953 5 032

Taux de pauvreté (en %) 7,1 7,8 7,7 8,1 8,5 8,0 8,1

Seuil de pauvreté (euros 2014/mois) 848 847 842 834 838 838 840

Niveau de vie médian des personnes pauvres (euros 2014/mois) 698 696 693 681 681 695 691

Intensité de la pauvreté (en %) 17,7 17,8 17,7 18,3 18,7 17,0 17,7

* Voir note * de la figure 2.

** Voir note ** de la figure 2.

Lecture : en 2014, 14,1 % de la population vit avec un niveau de vie au-dessous du seuil de pauvreté (taux de pauvreté). La moitié des 

personnes pauvres a un niveau de vie inférieur à 805 euros par mois, soit 20,1 % de moins que le seuil de pauvreté (intensité de la 

pauvreté).
Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de 

référence n'est pas étudiante.

Sources : Insee ; DGFiP ; Cnaf ; Cnav ; CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2008 à 2014.
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Lone parent
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couple

Single 

person

Two-earner 

married 

couple

Lone parent

Two-earner 

married 

couple

OECD countries

Belgium 89 84 94 85 49 59 57 62

Canada 64 81 78 84 43 61 63 66

Denmark 84 92 87 93 41 61 51 63

Finland 71 85 83 89 63 76 72 79

France 69 84 71 85 69 77 70 78
Germany 59 86 81 90 57 78 66 82

Italy 73 87 78 89 44 64 56 67

Netherlands 74 84 66 77 58 71 55 67

Poland 45 72 73 74 20 45 34 47

Spain 78 89 76 88 38 59 49 65

Sweden 61 80 69 82 32 55 40 57

United Kingdom 20 60 47 67 10 40 30 46

United States 61 81 55 83 32 54 31 55

OECD Median 65 84 73 85 45 64 53 66

EU Median 68 84 73 86 46 64 54 66

Family does not qualify for cash housing assistance or social assistance "top ups"
2

67% of AW 150% of AW

No children 2 children No children 2 children
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Source : OCDE  
Note de lecture : En France, le conjoint dont les revenus sont à 67% du salaire moyen et qui est au chômage 
dans un couple bi-actif français à deux enfants  touchant des allocations logement, percevra une indemnisation 
à un  taux de remplacement de 84% 

 
Figure -6  

Note  CAE.  Mieux 
lutter  contre la  pauvreté par  des a ides monéta i res.  O.  Bargain ,  S .  Carci l lo ,  E .  Lehmann,  Y.  
L’Horty,  avr i l  2017 :  
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OECD countries

Belgium 89 84 94 85 49 59 57 62

Canada 65 81 78 84 44 61 64 66

Denmark 85 92 91 93 45 61 61 63

Finland 76 85 91 89 63 76 72 79

France 69 84 72 84 69 77 70 78
Germany 59 86 88 90 57 78 66 82

Italy 73 87 78 89 44 64 56 67

Netherlands 74 84 70 77 58 71 55 67

Poland 69 72 84 78 31 45 45 50

Spain 78 89 76 88 38 59 49 65

Sweden 61 80 78 82 32 55 48 57

United Kingdom 53 60 73 69 27 40 48 47

United States 61 81 59 83 32 54 33 55

OECD Median 69 84 77 85 45 64 56 66

EU Median 69 84 78 86 46 64 55 66

Family qualifies for cash housing assistance or social assistance "top ups" if available
3

67% of AW 150% of AW

No children 2 children No children 2 children
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Annexe 2.  Des exemples étrangers d’assurance chômage pour les indépendants  
 
Danemark  
 

- Il n’y a pas de distinctions strictes entre les salariés et les indépendants pour l’assurance 
chômage qui dispose d’un volet facultatif. Il y a 26 fonds d’AC 

• Quelques-uns, n’admettent pas d’indépendants 
• D’autres admettent des indépendants qui travaillent dans certains secteurs 
• Le reste admet des travailleurs indépendants sans distinction 

- Les allocations sont calculées sur la base du revenu moyen des 2 meilleures années de 
l’activité sur les 5 dernières années 

- Financement 2/3 impôts et 1/3 cotisation (une part importante du financement provient de 
l’impôt. Par conséquent tout le monde contribue au financement de l’assurance même s’il 
n’est pas affilié). 

 
Pour le Danemark on observe que le caractère facultatif génère un effet de sélection86 avec une 
exclusion de fait de l’assurance chômage aux deux bouts de l’échelle des richesses (plus précisément, 
c’est une exclusion des plus pauvres et des plus riches - qui s’assurent un peu moins que ceux juste 
en dessous, mais toujours beaucoup plus que les pauvres -), et une faible adhésion des jeunes.  
 
Portugal 
 
Les indépendants payent des contributions qui incluent une assurance chômage (sauf ceux dont le 
revenu est inférieur à un certain seuil) selon le paramétrage suivant :  
 

- Le montant total des cotisations total (chômage et autres risques) est de 29.6% du revenu de 
référence, 34.7% pour les entrepreneurs. Des exceptions existent pour ceux qui cumulent 
travail dépendant et indépendant 

- Les critères d’éligibilité à l’indemnisation chômage : cessation d’activité (travailleurs 
fortement dépendants d’un client au employeur) ; cessation partielle d’activité (pour ceux 
qui maintiennent jusqu’à 20% de leur activité (Ch-d-a)) ; cessation d’activité professionnelle 
et cessation partielle d’activité professionnelle (pour les entrepreneurs) 

- Le montant des allocations est indexé sur le niveau des contributions qui dépend des revenus 
de l’activité et du degré de dépendance (d’un client ou « employeur »). Il peut être payé en 
une seule fois si l’allocataire présente un projet de création d’activité indépendante (validé 
par le Centro de emprego). Le taux de remplacement est d’environ 65% de la partie du 
revenu versé par l’employeur dont le travailleur dépend à 80% ou plus. 

 
Allemagne  
 
Les chômeurs en provenance d’une activité indépendante sont tous éligibles pour l’assistance 
chômage (SGB II), à la différence de la France où ils ne sont pas éligibles à l’ASS. En outre, les 
indépendants peuvent souscrire à l’assurance chômage :  
 

- S’ils ont été couverts par le régime obligatoire d’assistance chômage publique au moins 12 
mois les derniers 24 mois 

- Cotisation identique à celle des salariés (3%) 
- Durée de la prestation dépend de la durée cotisée les 2 dernières années 

                                                 
86

 Fontaine, Vejlin, 2015. 
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Certains groupes (artisans par exemple) sont assurés de manière obligatoire. Il existe des fonds 
spéciaux d’assurance chômage pour certaines professions (fermiers, artistes, publicistes). 
 
Autriche  
 
Depuis le 1er janvier 2009, il existe une possibilité pour les travailleurs indépendants âgés de moins 
de 60 ans de souscrire une assurance chômage volontaire. Cette assurance facultative garantit au 
travailleur indépendant, involontairement privé d'emploi, de bénéficier de prestations de chômage 
suivant les mêmes réglementations que les prestations servies aux assurés couverts obligatoirement 
au titre d'une activité salariée. 
Pour bénéficier des indemnités de chômage, il convient de remplir les conditions suivantes : 

- se trouver en situation sans emploi, être apte au travail et avoir la volonté de travailler ; 
- être enregistré en tant que demandeur d'emploi auprès du bureau d'emploi; 
- justifier de 52 semaines d'affiliation au régime d'assurance chômage au cours des 2 dernières 

années, ou 28 semaines d'affiliation au cours des 12 derniers mois pour les personnes ayant 
déjà bénéficié des prestations de chômage.  

Le revenu assuré choisi par le travailleur indépendant, servant d'assiette de calcul pour la cotisation à 
l'assurance chômage, est appliqué pour la durée entière d'affiliation à l'assurance chômage. Ce 
revenu assuré sert à établir le montant de la cotisation et détermine l'étendue des prestations en 
espèces pouvant être versées. 
Une allocation d'assistance chômage peut être accordée sous conditions de ressources aux 
personnes ayant épuisé leurs droits aux indemnités de chômage. 
 
Pays-Bas  
 
Il n’existe pas d’assurance chômage pour les indépendants, mais le débat est en cours pour arbitrer 
entre développement d’une protection sociale plus alignée sur celle des salariés vs. avantages 
fiscaux. 
 
Espagne  
 
Caractère volontaire de la couverture pour cessation d’activité depuis 1er janvier 2015 sous réserve 
des conditions suivantes :  

- Avoir cotisé au moins 12 mois minimum 
- Cessation d’activité justifiée par : pertes économiques équivalant à 30% des revenus de 

l’activité antérieure ; pertes équivalentes à 20% des revenus cumulés des deux années 
antérieures ; dettes judiciairement reconnues faisant l’objet d’une procédure et représentant 
40% des revenus de l’exercice antérieur ; cas de force majeure ; perte de licence 
administrative ; raisons personnelles (violence domestique, divorce ou séparation) 

- Indemnisation à hauteur de 70% de la « base régulatrice » 
 
Etats-Unis  
 
Les règles varient selon les Etats. Certains indépendants ont accès à des formes d’allocation 
chômage : statut «  S corporation » avec taxe appliquée au niveau individuel, mais il faut s’être 
déclaré comme salarié et avoir payé des cotisations en ce sens.  
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Suède 
 
Un système dual87 qui comprend une assurance chômage de base (pour ceux qui ne bénéficient pas 
d’une assurance volontaire) et une assurance chômage volontaire à un fonds (Arbetslöshetskassor). 
L’affiliation à une assurance volontaire dépend du métier ou du secteur d’activité. Tous les fonds 
spécifiques sont solidaires entre eux et abondés par un financement public. Certains fonds 
admettent les petits entrepreneurs88 (par exemple : Småföretagarnas arbetslöshetskassa, SmåA ; 
toutefois dans ce cas de figure l’assurance est similaire à ce qu’offre la GSC, elle ne couvre que les cas 
d’arrêt de l’activité par de baisses très forte de l’activité).  
  

                                                 
87

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1130&intPageId=3127&langId=en 
88

 International Experts Workshop of the ISSA Technical Commission on Unemployment Insurance 

and Employment Maintenance International Social Security Association Case management to 

sustainable employment? Brussels, Belgium, 10-11 April 2006 
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Annexe 3.  Les comptes  individuels chômage et l ’exemple du Chil i    
 
Divers instruments existent pour essayer d’obtenir l’équilibre le plus favorable entre le besoin de 
protection des revenus (apport collectif d’une stabilisation de la consommation des chômeurs) 
contre le risque chômage et les risques de renchérissement du coût du travail et d’effets désincitatifs 
éventuels produits par l’assurance chômage (en particulier retour moins rapide au réemploi), qui , à 
leurs tours  peuvent renforcer des tensions dans le marché du travail.  
 
Parmi ces instruments, un outil nouveau parait prometteur : le compte-individuel chômage89 .  
 
Dans un système de compte individuel, chaque personne a un compte qui enregistre les cotisations 
(crédits) et les allocations perçues (débits). On peut envisager selon les modèles existants des 
comptes débiteurs (qui empruntent auprès de l’Etat) ou des comptes plafonnés. Au moment du 
départ en retraite, les individus peuvent éventuellement récupérer le solde du compte et les 
« dettes »90 sont effacées (financées par l’Etat). La mobilisation de l’instrument en vue de la retraite, 
comme une « retraite complémentaire » soulève par ailleurs de multiples questions que nous 
n’abordons pas ici et ce type de dispositif peut être pensé indépendamment d’une telle option.  
On peut imaginer des systèmes mixtes où les individus sont assurés par une assurance chômage 
proche du système actuel et une partie de compte individuel, sachant que le déblocage d’une 
allocation suppose automatiquement de consommer les droits du compte individuel. Ce mécanisme 
limite l’éventuel aléa moral car l’accès à l’allocation chômage suppose d’avoir consommé son 
compte. Le système a également l’avantage de rendre transparent ce qui relève du financement de 
la dimension cycle de vie en introduisant une dimension inter-temporelle (les périodes de chômage 
du début sont financées par les périodes de stabilité : une simulation au Danemark a montré que ¾ 
des taxes dédiées aux transferts publics étaient liées à des prestations opérant une redistribution le 
long du cycle de vie91) et de la solidarité/redistribution envers des groupes qui concentrent les 
risques et qui ne seraient pas couverts par ailleurs (et ne pourraient évidemment pas être couverts 
par une seule auto-assurance, fût-elle inter-temporelle).  
 
Une simulation théorique92 sur panel (avec historique de 25 ans) sur les Etats-Unis montrait qu’un tel 
système (avec cotisation de 4% du salaire brut) remplacerait avantageusement le système actuel 
d’assurance chômage aux Etats-Unis (protection identique mais avec moins d’effets négatifs). 
Toutefois l’analyse montrait un ensemble de gagnants nets dans les déciles intermédiaires mais une 
faible perte pour les déciles plus pauvres, ce qui impliquerait une éventuelle compensation 
additionnelle via un système de solidarité.  D’autres simulations ont souligné la viabilité du système 
(impact à la baisse sur la fiscalité globale du pays en Suède dans un système fusionnant maladie / 
maternité / soutien au logement et assurance chômage dans les comptes individuels). D’autres ont 
pointé que le système avec compte individuel n’était une bonne alternative que par rapport à un 
système de départ à la générosité moyenne93.  
 
Les études empiriques restent rares, puisque jusqu’ici seuls certains pays d’Amérique Latine ont mis 
en place des systèmes incorporant cette technique.  

                                                 
89

 GR Hartley, JC. Van Ours, M. Vodopivec, Incentive effects of unemployment insurance savigs accounts : 

evidence from Chile, Labour Ecnomics 18 (2011) p.798-809 
90

 Notons que cette approche par compte individuel est très éloignée de la manière dont la protection sociale des 

chômeurs et des ménages pauvres a été pensée en France : cette protection relève, conformément au Préambule 

de la constitution de 1946 ; d’une forme de dette de la collectivité envers ceux qui ne peuvent travailler pour 

vivre ou à qui elle ne peut assurer un emploi. 
91

 Bonvenberg et al. (2008) 
92

 Feldstein et Altman ( 2007), Unemployment Insurance Savings Accounts, NBER, Tax policy and the 

Economy, vol 21, MIT Press 
93

 Simulation sur la Slovénie, Vodopivec (2010) 
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Le Chili a ainsi introduit en 2002 un nouveau système d’assurance chômage combinant auto-
assurance et assurance sociale. Auparavant l’AC était quasi-inexistante et ne couvrait qu’une très 
petite portion de travailleurs. Les cotisations chômage servent pour partie à abonder un compte 
individuel et pour partie un fonds commun de solidarité, ce dernier étant cofinancé par le 
gouvernement. Les chômeurs puisent d’abord dans leur compte individuel avant de toucher 
l’indemnisation issue du fonds commun. Un individu peut puiser sur son compte individuel dès perte 
de son emploi, sans restriction liée à la cause de cette perte, tandis que l’indemnisation via le compte 
solidarité vient classiquement suite à des critères classiques d’assurance chômage (perte d’emploi 
non intentionnel) et implique d’accepter un système de suivi et d’accompagnement hors du 
chômage (formation etc…). Toutefois un individu peut choisir de ne pas toucher les indemnisations 
« solidarité ».  
 
Un tel système ne serait évidemment pas transposable directement en France, ou dans tout autre 
pays développé où un système d’assurance chômage fonctionne déjà. De plus, dans l’exemple chilien 
seuls les salariés ont accès à ce fonds de solidarité, ce qui ne recoupe pas donc directement notre 
interrogation sur les indépendants. Il ne répondrait pas non plus à la question d’une couverture des 
actifs précaires 
Toutefois ce cas a le mérite d’étoffer par une des rares études empiriques existantes sur le sujet, le 
caractère opérationnel des comptes individuels. L’autre enseignement, est de souligner leur capacité 
à couvrir de nouvelles populations (il s’agit ici plutôt de couvrir du travail informel).  
 
Nous l’évoquons ici comme une piste de travail théorique à expertiser et comme un levier, parmi 
d’autres, qui pourrait répondre aux contraintes de certains profils, typiquement les indépendants (cf. 
ci-après dans l’hypothèse d’une universalisation de l’assurance chômage).  
 
Sous certaines conditions le système pourrait offrir une couverture similaire à une assurance 
chômage plus classique, en offrant une certaine souplesse. Par exemple, il est mobilisable pour gérer 
de  l’aléa moral (par l‘internalisation par les individus du coût de l’assurance chômage), en outre, il 
offre une technique pour le cas échéant  combiner un socle de droits et des droits plus spécifiques à 
certaines professions qui pourraient accompagner un statut de l’actif décloisonné. En articulant 
mutualisation et approche individuelle, un tel système permettrait aussi de répondre à des attentes 
de professions moins soumises au risque de perte de revenu. 
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Annexe 4. Quelques compléments de chiffrage sur le RAC  

 
Universalisation de l’assurance chômage 
 
Hypothèses sur les revenus assurés des indépendants 

En K€ Salaire moyen brut 
annuel 

Salaire moyen indemnisé 
annuel (1) 

Affilié UNEDIC actuel 34 24 

Indépendants  20,4 (2) 14,4 

( 1) : salaire de référence pour les chômeurs indemnisés. 
(2) : selon Enquête emploi que nous utilisons pour une meilleure comparaison avec la première option

94
.  

 
Actuellement le salaire moyen brut annuel d’un salarié affilié Unedic est de 34000€.  Le salaire mensuel de 
référence des chômeurs indemnisés est 2000€, soit 24000€ par an. Quel serait l’écart entre le revenu moyen 
des indépendants affiliés et celui des indépendants chômeurs indemnisés ?  Si on prend le même ratio que 
pour les salariés, le revenu des indépendants indemnisés serait de 14400€ (=20400*24/34). Pour rappel, un 
SMIC mensuel brut est d’environ 17500€ par an. 

Prestations 

Selon l’Unedic le taux de remplacement brut au niveau du SMIC est de 65% en 2015 (dossier de référence pour 
la négociation de 2016). Sur cette base, pour le revenu moyen des indépendants on serait autour de 75%

95
 . 

L’allocation brute d’un indépendant serait de +/- 900€, soit 10800€ par an. Environ 20% des salariés sont 
indemnisables « au moins une fois dans l’année » à l’Unedic. Si l’on applique la même proportion aux 
indépendants, 425 000 (=2,1 million*20%) seraient indemnisables au moins une fois dans l’année. Toutefois 
tous n’ont pas des droits potentiels leur permettant  d’être indemnisés durant 12 mois sans discontinuer, 
certains sont indemnisables sans être indemnisés car en activité réduite, et de manière générale les chômeurs 
consomment entre 50% et 85% de leurs droits potentiels. Au total le nombre d’indemnisés relativement au 
nombre d’affiliés est un peu inférieur à 15% : donc environ 300 000 chômeurs sont indemnisés en moyenne.  

L’extension aux emplois publics de l’assurance chômage 

 
On peut chercher à estimer un ordre de grandeur des mécanismes de financement impliqués dans 
une extension de l’assurance chômage au secteur public96 :  
 

- On peut envisager une hypothèse de cotisation de 4,6% sur les salaires (dans les secteurs 
public et privé) rapporterait des recettes équivalentes aux recettes actuelles (6,4% pour les 
salariés du privé et certains non titulaires affiliés à l’UNEDIC)97. 

                                                 
94

 Ces données sont différentes de l’Insee référence sur emplois et revenus des indépendants (indépendants 

gagnent en moyenne 2600 euros nets par mois donc 31 200 k€). Cela est a priori dû à la non prise en compte des 

agriculteurs dans l’enquête emploi. Mais nous gardons ici ce chiffrage qui est cohérent et qui n’a pour seule 

vocation que de montrer que des équilibres sont trouvables. 

 
95

 Ce qui est trop puisqu’à ce niveau  le revenu de remplacement net serait de 95% : et conduirait dans le système 

à changer la cible, pour éviter un problème d’aléa moral et de sélection adverse important. 
96

 B. Coquet, « Secteur public : l’assurance chômage qui n’existe pas » ;les notes, n°59/2 mars 2016, OFCE : une 

simulation est effectuée avec les hypothèses suivantes : le taux d’emploi est inchangé et le taux de chômage est 

supposé constant par rapport à la situation actuelle et affectant uniformément les salariés du privé et les 

nouveaux salariés affiliés (sauf titulaires de la fonction publique) ; le salaire moyen du privé est appliqué  aux 

nouveaux affiliés pour calculer la nouvelle masse salariale sur laquelle repose les cotisations. L’enveloppe 

globale de recettes (y compris financement de l’ASS) est maintenue constante. 
97

 Dans cette hypothèse, le coût du travail (secteur privé) est diminué : 10 milliards de cotisations 

supplémentaires issues du secteur public pourrait se substituer à une partie des cotisations du privé.  On pourrait 
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- Les agents publics de leur côté paient actuellement une cotisation98 de solidarité de 1%99, il 
faudrait donc une cotisation employeur public de 3,6% pour financer cette assurance en 
assurant les droits de chômeurs tout en conservant le pouvoir d’achat des salariés du secteur 
public. Une alternative pourrait être de faire subventionner l’assurance chômage 
directement par l’Etat comme cela existe dans de nombreux pays (et existait auparavant en 
France). 

- La cotisation du secteur public rapporterait alors environ 10 milliards de cotisations 
supplémentaires. Celles-ci pourraient se substituer à une partie des cotisations payées 
actuellement par le secteur privé.100). 

- Le renchérissement du coût du travail dans le secteur public (si l’on introduit une cotisation 
chômage y compris pour les fonctionnaires pour lesquels l’Etat n’avait pas à s’auto-assurer) 
peut se financer par une taxe. Toutefois la difficulté de trouver la bonne ressource fiscale 
n’est pas abordée ici (en particulier il ne faudrait pas que la fiscalité refasse porter la même 
charge sur les salariés et les employeurs du secteur privé). Le surcoût pour l’Etat serait de 
moins de 10 milliards, car il faut déduire le coût actuel de l’auto-assurance (assez réduit : les 
allocations payées directement par l’Etat s’élevaient  à 336 millions d’euros en 2014) et le 1% 
solidarité qui est réintégré. Le montant (ex ante) de prélèvements obligatoires serait 
constant.  

- On peut aussi raisonner avec un niveau de cotisation plus élevé que 4,6 %, ce qui permettrait 
de dégager des marges de manœuvre nouvelles pour étendre les droits de l’assurance 
chômage. 
 
Pour l’emploi public, la cotisation des non titulaires ne soulève pas a priori d’objections de 
nature. Elle peut même clairement faciliter les carrières intersectorielles. Mais celle des 
fonctionnaires est plus discutable. D’un côté, l’affiliation obligatoire d’une population qui 
dispose de la garantie d’emploi pourrait s’apparenter à une subvention croisée déguisée au 
secteur privé. D’un autre côté, on peut remarquer qu’il ne s’agit pas de pénaliser les salariés 
bénéficiant d’une garantie d’emploi mais de mettre fin à une dispense d’affiliation qui 
pénalise les salariés affiliés et réduit la diversification des risques pour l’assureur public. Du 
reste en Allemagne, les emplois publics bénéficient d’une garantie d’emploi totale, mais ses 
agents cotisent à l’assurance chômage, qu’ils exercent des fonctions régaliennes ou non. 

 
 
 
L’assurance chômage indépendants a minima 

Selon l’enquête emploi, le revenu brut moyen des indépendants annuel est de l’ordre de 20 364 € et 
l’on a 2,1 millions d’indépendants (2011-2012).  On peut alors estimer un ordre de grandeur des 
« chômeurs » indépendants de plusieurs manières : 

- On compte le nombre de personnes qui ont déclaré au moins une fois être entré au chômage 
sur 4 trimestres de l’enquête emploi et on obtient : 3, 27 % des indépendants de l’échantillon 
de l’EE. On peut ensuite appliquer ce ratio au nombre total d’indépendants selon l’enquête 
emploi et on obtient 68 000 (2,1 millions x 3,27 %). 

- Autre possibilité : pour éviter de trop sous-estimer le nombre de « chômeurs » on peut 
également tenir compte des indépendants se déclarant inactifs (l’enquête étant déclarative, 

                                                                                                                                                         
aussi raisonner hors diminution du coût du travail, ce qui permettrait un financement supplémentaire dégageant 

de nouvelles marges de manœuvre. 
98

 Assise sur les salaires nets et au-dessus d’un certain plafond de salaire. 
99

 Sous réserve suppression ASS à terme, voir ci-après articulation avec individualisation des minima 

 Dont environ 2/3 pour les titulaires du secteur public. 
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on ne sait pas exactement à quoi correspond cette inactivité). On obtient alors environ 
20 000 personnes en plus. 

Prenons donc une fourchette d’effectifs d’indemnisés potentiels comprise entre 65 000 et 90 000. 101. 
Le montant mensuel d’indemnisation chômage d’un Smicard est de 77 % (taux de remplacement 
moyen au niveau du SMIC) x 1129€ (SMIC au 1/1/2014) = 870€. La durée d’indemnisation moyenne 
selon l’UNEDIC en 2015 est de 10 mois. Soit un coût annuel de 870 x 10 x 65 000 (resp. 90 000) 
compris entre 570 millions et 780 millions d’euros. Ce qui supposerait une cotisation chômage assise 
sur les revenus bruts comprise entre 1,3 et 1,7 %. 

Comme la proposition est relativement peu généreuse (pour les indépendants au-dessus du SMIC), 
on peut supposer que la réaction de comportement restera limitée. Supposons par exemple que cela 
augmente simplement de 10% le nombre de sorties le coût passerait à un coût compris entre 630 et 
850 millions d’€. Avec une cotisation chômage assise sur les revenus bruts comprise entre 1,4 et 2 
%, le système est équilibré. 

 

Annexe 5 .  Compléments sur le RU et l ’AU  

 
Un présentation synthétique du LIBER 
 

- Le Liber s’apparente à un revenu de base de 470 € par adulte et par mois (200€ / mois pour 
un enfant de moins de 14 ans, 270€ de 14 à 18 ans) ;  

- Au niveau des mécanismes de financement, ce n’est pas un revenu de base versé à tous puis 
financé par des prélèvements obligatoires équilibrant la dépense après-coup ; il s’agit plutôt 
d’un système d’impôt négatif = RU – 23% R. (compte-tenu de la réforme fiscale envisagée les 
bénéficiaires nets du Liber génèreraient une dépense nette 91 mrds) 

- Outre cet impôt «  affine »  le circuit de financement repose sur la suppression du RSA, des 
prestations familiales non affectées, du quotient familial, de la prime d’activité, des 
exonérations Fillon ; en revanche, les assurances sociales (retraite, chômage, indemnités 
journalières, AT-MP) ainsi que l’AAH, l’ASPA ou les APL sont maintenues (recyclage de 66 
milliards de dépenses).  

- Par ailleurs, le bouclage intègre une refonte des financements de la protection sociale des 
différents risques pour faire financer les risques universels santé et famille uniquement par 
les individus et ne conserver que le chômage et les retraites dans les financements reposant 
sur le travail102. L’IRPP dans sa forme actuelle est supprimé et la libertaxe vient s’ajouter à 
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 Par une autre méthode : à partir de l’enquête Emploi, on retient les individus présents une année n  et qui sont 

toujours répondants en cinquième interrogation en n+1. On redresse cet échantillon. On retient le concept 

d’emploi et de chômage au sens du BIT (variables ACTEU en n et enn+1). On regarde ceux qui déclarent une 

transition emploi-chômage. On obtient 808 000 salariés et 29 000 indépendants. Si l’on rapporte les 808000 

salariés au nombre de chômeurs effectivement indemnisés (3,2 millions) et qu’on l’on applique ce même ratio au 

indépendant on obtient 29 000*(3,2 millions/808 000) = 115 000 indépendants potentiellement « indemnisés ». 
 
102

 Dans le scénario « AiRE », les assurances sociales du salarié (retraite, chômage, indemnités journalières, AT-

MP) sont intégralement financées par les cotisations sociales prélevées sur la fiche de paie, alors que des 

prestations universelles telles que le système de santé, l’éducation ou les allocations familiales sont totalement 

financées par l’impôt, les cotisations afférentes actuelles disparaissant de la fiche de paie (choc de simplification 

et « baisses de charges »). du côté des entreprises, s’opère parallèlement un redéploiement : élimination des 

cotisations sociales patronales non contributives ; transfert des cotisations sociales contributives de la part 

salariale vers la part patronale ; suppression des allègements Fillon/ CICE éventuellement complété d’un soutien 

aux emplois rémunérés en dessous de 2,5 SMIC.  
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certains prélèvements existants (TF, TH), à une CSG rénovée destinée au financement de 
l’assurance maladie et un nouvel impôt sur le revenu et le patrimoine (forme à choisir). 

 
 Une telle réforme aurait, selon les microsimulations présentées, des effets redistributifs 
importants, de deux types103 :  
- Entre déciles de revenus : la mesure serait très redistributive, bénéficiant aux premiers 

déciles de revenus (+ 15 à 20% de gain de revenu disponible), et étant financée par les deux 
derniers déciles (perte de 5% à 6% de leur revenu disponible actuel) 

- Mais aussi au sein de chaque décile : au-delà des gains ou pertes moyens, il y aurait au sein 
de chaque décile de nombreux gagnants et perdants, pour des montants pouvant être 
significatifs. D’un point de vue analytique, les gagnants devraient être les jeunes (non 
couverts par le RSA), les couples (en raison de l’individualisation) et les ménages avec un seul 
enfant (pas d’allocation familiale au 1er enfant) ; en revanche, les familles monoparentales, 
les familles nombreuses et les retraités risqueraient d’être pénalisés. 

 
Stricto sensu ce mécanisme doit être analysé au regard d’une réflexion sur le coût du travail qui sort 
du champ de ce document.   
 

Les chiffrages RU de la Cnaf 
 
Pour évaluer plus précisément les enjeux redistributifs sans entrer dans la discussion d’une refonte 
socio-fiscale généralisée (comme dans le Liber), la CNAF a simulé un revenu universel ouvert aux plus 
de 18 ans sur la base d’un socle majoré en fonction de plusieurs caractéristiques (zone d’habitation, 
handicap, monoparentalité) se substituant à 58 mrds d’€ de prestations sociales104 auquel s’ajoute 12 
mrds € (suppression du quotient familial). Trois scénarios ont été distingués. Ils sont financés par une 
flat tax s’ajoutant aux impositions existantes :  
 

- S1 : fixé pour minimiser le nombre de ménage perdants à la réforme (moins de 2% dans les 
trois premiers déciles) : niveau de 800 euros /mois financé par une flat tax à 43%  

- S2 et S3 : variantes pour tester la sensibilité au montant du RU pour des montants de 
respectivement 600 euros /mois ( flat tax de 31%) et 400 euros / mois (flat tax de 19%). 
 

 
Impact des scénarios de revenu universel sur la pauvreté 

  

Taux de pauvreté 
avant réforme 

Taux de 
pauvreté seuil 

initial 
(1 033€) 

Taux de 
pauvreté seuil 

final 
(*) 

Taux 
d’imposition 
additionnel 

pour couvrir le 
surcoût  

RU1 : Socle à 800€ et t=43% 13,5% 2,1% 4,1% 43 % 

RU2 : Socle à 600€ et t=31% 13,5% 5,6% 7,7% 30,8% 

RU3 : Socle à 400€ et t=19% 13,5% 10% 11,9% 18,6 % 

Source : CNAF à partir du Modèle Myriade – ERFS2011, législation 2015 (excepté pour la prime d’activité). 
Champ : Ménages ordinaires de France métropolitaine.  
(*) Les seuils de pauvreté des scénarios RU1, RU2 et RU3 sont respectivement de 1 154 €, 1 125 € et 
1 098 €. 

                                                 
103

 Marc de Basquiat, « Le Liber, en réponse à une lecture de Denis Clerc », L’Economie Politique n°71, juillet 

2016, page 85 
104

 Les prestations sociales concernées sont : aides au logement, RSA socle, Prime d’activité, allocations de 

solidarité pour les personnes âgées, allocation aux adultes handicapés et majoration pour la vie autonome, 

allocations familiales, allocation de base, complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation de 

soutien familial.  
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Lecture : Avant réforme, le taux de pauvreté est de 13,5%, avec un seuil de pauvreté de 1 033 € par mois. 
Après la réforme RU1, seulement 2,1% des individus ont un niveau de vie inférieur à 1 033€ mensuels par 
UC mais 4,1% ont un niveau de vie inférieur au nouveau seuil de pauvreté qui est de 1 154€ mensuels par 
UC. 
 

Dans les trois scénarios, plus de 50% des ménages sont gagnants jusqu’au 7ème décile. Les montants 
de perte pour les ménages perdants sont inférieurs à 200 euros par mois par UC jusqu’au 8ème décile, 
mais les pertes peuvent être très importantes dans le dernier décile. Les différentiels entre les types 
de ménage reflètent leur positionnement sur l’échelle des revenus : les familles monoparentales, 
plutôt représentées dans le bas de la distribution, sont associées aux proportions de gagnants les 
plus importants. Le profil des gagnants et perdants est très sensible au niveau du RU. Plus le niveau 
du RU baisse, plus les familles mono parentales et les familles nombreuses sont susceptibles de voir 
leur niveau de vie diminuer.  Les jeunes sont par ailleurs très gagnants (pour 80% des moins de 24 
ans) quel que soit le scénario. Selon le statut d’activité, ceux qui y perdent le plus sont les actifs 
occupés (sauf dans le scénario 3 où ce sont les « autres inactifs ») mais la part des gagnants reste 
supérieure à celle des perdants. 
 
Chiffrage CNAF d’une allocation unique 
 
La Cnaf a d’abord déterminé un seuil de revenu par unité de consommation en-deçà duquel 85% des 
ménages sont bénéficiaires d’une AL, du RSA socle,  de l’AAH ou de l’ASPA. Cela revient à considérer 
comme modestes 10 millions de foyers.  
 
Tableau : Effectifs de ménages modestes et montants financiers correspondants pour différents 
dispositifs socio-fiscaux  

 

 
Ensemble des ménages Ménages modestes 

  
Effectifs   

(en millions) 

Masse 
financière (en 

mds) 

Effectifs  
(en millions) 

En % des 
bénéficiaires  

Masse 
financière (en 

mds) 

En % de la 
masse 

financière  

AL 7,17 16,3 6,23 87 14,3 88 
Rsa socle 1,66 6,4 1,48 89 5,8 91 

Prime d'activité 2,01 3,8 1,66 83 3,4 88 
ASPA 0,52 2,0 0,48 92 1,8 93 
AAH 0,90 7,4 0,80 89 6,8 92 
MVA 0,15 0,2 0,15 99 0,2 99 

AF 5,14 12,4 2,39 46 7 58 
Paje (hors AB) 1,66 8,4 0,71 43 3 36 

AB 2,30 4,0 1,27 55 2,3 59 
CF 0,90 1,9 0,69 77 1,5 78 

ARS 3,14 2,0 2,67 85 1,8 88 
ASF 0,66 1,4 0,61 93 1,3 95 

AEEH 0,21 0,3 0,13 60 0,2 61 

  
Montant total de 
l'enveloppe 

45,4 
        

 

 

L’allocation unique est alors construite une allocation différentielle qui fusionne le RSA, la prime 
d’activité, l’AAH, la MVA, l’ASPA, les AL, le CF, l’ASF, l’ARS et l’AB. L’ASS n’est pas intégrée dans le 
champ des simulations. Les montants de ces prestations versés aux ménages non modestes sont 
intégralement recyclés dans l’enveloppe. Ainsi, le montant cumulé des prestations remplacées 
s'élève à 45,4 milliards d'euros.  Cela s’opère donc de facto un redéploiement de 6 milliards vers les 
ménages modestes, dont les effets éventuels ne sont pas internalisés dans le modèle. 
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Ensuite un scénario central, ayant donné lieu à des variantes105, a été construit de la manière 
suivante. 
 
L’allocation repose sur un abattement sur les revenus d’activité (50%) et un bonus qui sont calqués 
sur la prime d’activité (réforme « prime d’activité généralisée ») (mêmes majorations). Le montant 
forfaitaire pour une personne seule est de 731 euros.106 Ses caractéristiques sont les suivantes : 
 

- Le montant de l’allocation est majoré en fonction de plusieurs caractéristiques : composition 

familiale, personne(s) handicapée(s) ou âgées vivant dans le foyer et zone d’habitation, 

 
- Les majorations pour enfant sont déterminées de sorte qu’elles garantissent, cumulées avec 

les allocations familiales, un niveau de vie constant par UC  pour les personnes percevant 

uniquement l’allocation unique, 

 
- La prestation est ouverte aux jeunes  qui ne partagent plus leurs ressources avec leurs 

parents (décohabitants et non rattachés fiscalement) sans autre condition.  

 
- La base ressources retenue pour calculer l’allocation unique comprend les revenus d’activité, 

les pensions de retraites, les allocations chômage, les pensions alimentaires reçues, les 

revenus fonciers, les revenus financiers, les revenus accessoires et les revenus imposés à 

l’étranger. Les loyers imputés sont intégrés dans la base ressource.  

Le paramétrage est calibré avec un taux de recours à 90%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison des RU / AU avec différentes variantes. Impact sur le taux de pauvreté. 
 
  RU AU scénario 

de base 
AU 
individualisa
tion 
variante 1 

AU 18 ans 
variante 2 

AU 18 ans et 
individualisati
on variante 3 

                                                 
105

 Voir annexe pour une synthèse des paramétrages 
106

 Voir annexe pour une description de ses caractéristiques 
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  Taux de 
pauvreté 
avant 
réforme 

Taux de 
pauvreté 
seuil 
final 

Taux de 
pauvreté 
seuil final 

Taux de 
pauvreté 
seuil final 

Taux de 
pauvreté 
seuil final 

Taux de 
pauvreté seuil 
final 

Ensemble 13,5% 5,4% 11,6% 9,2% 11,4% 8,9% 

Selon la 
configuration 
familiale 

            

Isolé ss enf. 17,1% 11,4% 17,8% 18,5% 18,7% 19,3% 

Monop. 1 enf. 19,7% 11,1% 17,1% 17,4% 15,8% 16,3% 

Monop. > 1 enf. 34,8% 26,6% 31,6% 32,7% 28,7% 29,3% 

Couple  ss enf. 6,7% 0,8% 6,3% 3,8% 6,9% 4,2% 

Couple 1 enf. 9,4% 1,2% 6,8% 4,0% 6,3% 3,5% 

Couple 2 enf. 9,5% 1,9% 6,9% 4,0% 6,6% 3,8% 

Couple > 2 enf. 21,2% 7,2% 18,1% 11,1% 17,0% 10,0% 

Personnes en 
situation de handicap 

            

  21,2% 16,6% 17,5% 14,7% 17,5% 14,8% 

Selon l'âge             

moins de 18 ans 18,5% 9,0% 15,8% 11,9% 15,8% 11,7% 

18-24 ans 20,8% 6,5% 15,0% 12,8% 11,0% 8,9% 

25-64 ans 11,9% 5,0% 9,9% 7,8% 9,8% 7,7% 

plus de 65 ans 8,4% 0,9% 9,8% 8,3% 10,7% 9,3% 

Selon l'activité du 
chef de ménage 

            

Actif occupé 8,2% 2,1% 5,6% 3,8% 5,6% 3,6% 

Chômeur 38,3% 11,9% 38,6% 30,9% 37,0% 29,4% 

Retraité 9,5% 1,5% 10,6% 9,2% 10,8% 9,5% 

Autres inactifs 68,9% 51,1% 59,4% 51,1% 56,4% 48,2% 

Activité et situation 
familiale 

            

Isolés Emp. 8,1% 5,2% 5,9% 6,2% 6,4% 6,7% 

Isolés HE 23,3% 15,7% 26,0% 27,0% 27,2% 28,1% 

Monop. Emp. 11,7% 7,1% 10,3% 11,2% 9,9% 10,2% 

Monop. HE 51,1% 37,1% 45,8% 46,5% 41,4% 42,2% 

Coup. biact. 2,3% 0,3% 1,7% 0,9% 1,7% 0,8% 

Coup. Mono. 19,6% 3,2% 13,4% 6,6% 13,0% 6,3% 

Couple HE 18,0% 5,8% 18,3% 12,8% 17,9% 12,4% 

 
Source : Simulations réalisées par la CNAF à partir du Modèle Myriade – ERFS2011, législation 2015 
(excepté pour la prime d’activité). 
Champ : Ménages ordinaires de France métropolitaine.  

 

 


