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Y A N N I C K
Yannick L’Horty
est professeur d’économie
à l’université de Paris-Est –
Marne-la-Vallée, directeur
de la fédération de recherche
du CNRS « Travail, Emploi et Politiques
publiques » et chercheur associé
au Centre d’études de l’emploi.
Spécialiste de l’évaluation
des politiques sociales
et des politiques de l’emploi,
il a été membre du Comité national
d’évaluation du RSA expérimental
créé en 2007 et est membre
du Comité national d’évaluation
du RSA mis en place à l’été 20091.

L’expérimentation du RSA
a démarré en 2007, s’est poursuivie
jusqu’à l’été 2009 puis s’est
généralisée à l’ensemble
de la France métropolitaine2.
Un ensemble de travaux évaluatifs
ont été menés un peu partout
en France pour tenter d’en mesurer
l’impact, avant et après sa mise
en œuvre. L’objectif de cette
réforme, qui concerne plusieurs
millions de ménages et mobilise
des budgets de plusieurs milliards
d’euros, est que « le retour à
l’emploi soit toujours plus
rémunérateur que le maintien dans
l’assistance, et que le travail donne
à tous la garantie de sortir et d’être
protégé de la pauvreté3 ».

Le revenu
de solidarité active (RSA)
L’évaluation de son expérimentation
avant sa généralisation
L ’ H O R T Y
AVANT-PROPOS

L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

L’

des politiques
publiques est un champ
auquel s’intéressent les
politistes comme de très nombreux sociologues ou économistes. Le prix Nobel d’économie
2000, James Heckman, économètre mondialement connu,
interroge cependant la possibilité d’évaluer réellement une
politique publique. À ses yeux,
il faudrait pouvoir comparer un
groupe test de personnes qui
bénéficient de cette politique
avec un groupe témoin de personnes n’en bénéficiant pas, ces
groupes étant composés de personnes identiques en tout point
ÉVALUATION

par ailleurs : même proportion
d’hommes et de femmes, de
jeunes et de seniors, de diplômés
et de peu diplômés, etc.
(variables observables) ; mais
aussi mêmes caractéristiques
personnelles (même motivation,
même estime de soi, même
engagement, etc., variables
inobservables).
1
Le Comité national d’évaluation expérimental était constitué de présidents de conseils
généraux, de représentants de l’administration économique et sociale (CNAF, INSEE,
ministères du Travail et des Affaires sociales,
etc.), de sociologues, d’économistes et de spécialistes de l’évaluation. La composition du
comité d’évaluation du RSA est similaire, à
ceci près que ce dernier ne comporte pas de
présidents de conseils généraux et comporte
un peu plus de représentants de l’administration économique et sociale. Ce comité a la
capacité de commander des travaux d’évaluation en interne ou en externe auprès de
bureaux d’études, de laboratoires de
recherche, de cabinets de conseil, etc. Tout ce
matériau est ensuite agrégé pour la production d’une évaluation.
2
Le 1er janvier 2011 pour les Dom-Tom.
3
Extrait de la lettre de mission du président de
la République et du Premier ministre au Haut
Commissaire aux Solidarités actives contre la
pauvreté, Martin Hirsch, 9 juillet 2007.
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L’angle méthodologique, qui
représente une espèce de défi
pour la qualité de l’analyse,
intéresse donc particulièrement
les économistes. Comment
construire un groupe témoin
mimant au mieux les caractéristiques du groupe test ? Ici,
tout repose sur la qualité du
contrefactuel : ce qui aurait pu
se produire et ne s’est pas produit. Un ensemble de technologies de l’évaluation permettent
de résoudre, plus ou moins
bien, cette problématique.
Les approches qualitatives privilégient la parole, la communication avec les bénéficiaires
du programme ou avec les
acteurs qui le mettent en
œuvre (évaluation de la qualité des partenariats entre les
différentes institutions qui
concourent au programme,
évaluation de la qualité de la
gou vernance, de l’accompa gnement aux dispositifs qui
entourent le programme, etc.).
L’approche quantitative, ou statistique, chiffre quant à elle les
effets d’une politique sur un
ensemble de « variables d’intérêt » : le taux de chômage, le
taux de retours à l’emploi, le
niveau de vie, la pauvreté, etc.
Recouvrant des objets différents, mais complémentaires,
les deux approches, qualitative
et quantitative, sont nécessaires.
Lorsqu’une politique n’a pas
encore démarré, en l’absence
de données, l’approche quantitative a recours à des techniques d’évaluation ex ante : on
Lorsqu’ils prennent un emploi, les bénéficiaires de minima sociaux peuvent cumuler
temporairement tout ou partie de leur allocation avec leur revenu d’activité. Ce mécanisme, dit « d’intéressement », a pour but de
rendre le travail plus rémunérateur que l’assistance et d’inciter les bénéficiaires à prendre
ou reprendre un emploi.
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tente d’évaluer les effets de
cette politique avant même
qu’elle ne soit mise en œuvre.
Lorsque, la politique ayant
démarré, on peut commencer à
collecter des informations, les
techniques d’évaluation ex post
sont utilisées.
La technique d’évaluation ex
ante a été utilisée pour le RSA

sur la période 2007-2008. La
technique d’évaluation ex post
a été utilisée ensuite, sur le RSA
expérimental et sur le RSA
généralisé. Dans le même
temps, des évaluations qualitatives ont été effectuées en utilisant les informations venant
de l’ensemble des personnes
concernées par la mise en
œuvre du dispositif.

DU RMI AU RSA.
BREF HISTORIQUE
ET CONTENU DE LA RÉFORME

E

décembre 1988, le gouvernement français fait
le choix collectif d’adoption d’un dispositif de lutte
contre la pauvreté : le RMI.
N

Ce dispositif s’applique jusqu’à la loi de décembre 2008
instaurant le RSA, lequel est
mis en œuvre à partir de
juin 2009.

VERTUS
ET LIMITES DU RMI

Le RMI a joué pendant
vingt ans un rôle extrêmement
important de protection des
ménages à bas revenus. C’était
un filet de dernier secours à
couverture large, destiné à ceux
qui n’avaient plus de protection sociale, accessible à tous et
sans conditions de cotisation.
Au démarrage, son coût devait
en outre être limité : une
enveloppe budgétaire minimum suffisait à couvrir un
grand nombre de ménages. On
ne faisait en effet que compléter
les revenus des personnes concernées pour qu’ils atteignent le
seuil
de
revenu
garanti
(460 euros). Ce coût en principe
minime explique que l’on
retrouve un dispositif analogue
d’allocation différentielle dans
la plupart des pays d’Europe.
Mais, situation totalement im-
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prévue, à partir de janvier 1989,
les effectifs des allocataires du
RMI s’accroissent inexorablement, quelle que soit la conjoncture économique. Les allocataires dépassent le million à la
fin des années 1990, chiffre
qu’il faut multiplier par deux si
l’on inclut les ayants droit.
De multiples réformes des
paramètres sont alors mises en
œuvre : on modifie les éléments
du barème du calcul du RMI, on
modifie à la marge les conditions de cumul du revenu d’assistance et du revenu d’activité
en révisant à plusieurs reprises
les modalités dites d’intéressement4 qui permettent aux allocataires de cumuler pendant
neuf mois, voire un an à la fin
des années 2000, montant du
RMI et revenu d’activité.
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Or, dans les années 1990, les
emplois accessibles qui se
développent le plus au sortir du
RMI sont des emplois instables,
rémunérés au Smic, et souvent
à temps partiel, donc des emplois peu rémunérateurs par
rapport au niveau du RMI ou
du revenu d’assistance.
Pour accroître l’écart entre le
revenu d’activité et le revenu
d’assistance, deux possibilités
existent : soit augmenter le
revenu d’activité en revalorisant le Smic horaire, soit
faire en sorte de pouvoir
cumuler plus longtemps revenu
d’activité et revenu d’assistance. C’est l’objectif de la
réforme de l’intéressement et
de toutes les réformes qui portent sur les revenus de transfert
annexes (allocations logement,
taxe d’habitation).
Cependant, une décennie de
réformes ne modifie pas le
constat antérieur : on sort peu
et mal du dispositif.

UNE RÉFORME
DE GRANDE ENVERGURE

Pouvoir cumuler plus longtemps et mieux revenu d’activité et revenu d’assistance est
encore l’objectif du RSA.

Un dispositif
plus généreux
Le nouveau dispositif fusionne
le RMI et l’allocation de personne isolée (API) lorsqu’elle
est attribuée conjointement,
deux allocations dites « différentielles » : pour chaque euro
de revenu d’activité en plus,

l’allocataire, après la période
d’intéressement, perd un euro
de revenu de transfert. Ainsi,
tant qu’il reste allocataire du
RMI, la reprise d’emploi ne lui
apporte aucun gain net.
Avec le RSA, l’allocation différentielle est remplacée par
un mécanisme à taux marginal constant de 38 % :
chaque euro de revenu d’activité en plus se traduit par
seulement 0,38
euros de
perte de revenu d’assistance.
Le RSA permet donc de

Principales réformes du RMI
et adoption du RSA – 1998-2009
• Extensions de l’intéressement du RMI après la loi contre les
exclusions (1998).
• Lissage des effets de seuil au sortir du RMI pour la taxe d’habitation (2000) et les allocations logement (2001).
• Mise en œuvre par Lionel Jospin en 2001 de la prime pour
l’emploi (PPE). Son barème est ensuite modifié chaque
année pour donner un supplément de revenu aux petits
salaires, aux ménages statistiquement pauvres et qui travaillent cependant.

RMI
• Le dispositif le moins coûteux
dans la classe des instruments
efficaces.
• Au prix de trois reproches :
démotivant, dévalorisant et,
pour certains, injuste.

RSA
• Dispositif plus coûteux (coût
estimé : 1,5 milliard d’euros)
• Taux marginal de prélèvement
diminuant pour les plus bas
revenus d’activité, mais augmentant au-delà.

• Durcissement de l’indemnisation du chômage (2003).
• Revenu minimum d’activité (RMA) et décentralisation du
RMI avec la gestion par les conseils généraux au plus près
des allocataires (fin 2003).
• Revalorisations du salaire minimum (entre 2003 et 2005),
avec pour conséquence l’augmentation de l’écart entre
revenu d’assistance et revenu d’activité.
• Prime au retour à l’emploi (2005), étendue en 2006.
• Expérimentation du RSA (2007-2008).
• Généralisation du RSA (2009).
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Toutes les réformes s’inscrivent
dans une même logique : éviter
que le retour à l’emploi, au sortir du RMI, pénalise monétairement les allocataires, et cela
quelle que soit la nature des
emplois.
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cumuler, au moins partiellement, revenu d’activité et
revenu de transfert.
Pour ceux qui n’ont pas de
revenu d’activité, il n’y a
aucune différence de montant
perçu entre le RMI et le RSA,
quelle que soit la configuration
familiale. C’est le « RSA socle ».
Pour ceux dont le revenu d’activité est positif mais inférieur
à l’ancien montant du RMI
(environ 450 euros pour une
personne seule), le complément de revenu est proportionnel au salaire : pour
chaque euro de salaire en plus,
ils conservent 0,62 euros de
salaire et ont un taux de
prélèvement de 38 % (contre
100 % avec le RMI). C’est le
« RSA socle plus activité ».
Pour ceux qui deviennent éligibles au RSA alors qu’ils n’étaient pas éligibles au RMI
auparavant parce que leur
revenu d’activité était au-delà
du plafond, il y a désormais un
supplément de revenu. C’est le
« RSA activité seule ».
Dans l’ensemble, le RSA est
donc plus généreux et coûte
plus
cher
aux
finances
publiques : pour ceux qui
n’avaient rien, rien ne change ;
pour ceux qui avaient un
revenu d’activité inférieur au
plafond du RMI ou n’y avaient
pas droit, il y a supplément de
revenu.

Le montant du RMI étant
l’équivalent d’un peu moins
d’un demi-Smic (un peu moins
de 500 euros) pour une personne isolée, toutes les personnes qui ont un salaire mensuel
inférieur à la moitié du Smic
ont avec le RSA un supplément
de revenu.
Enfin, toutes les personnes qui
avaient entre un demi-Smic et
environ un Smic (plus ou
moins 500 000 personnes) sont
éligibles à la nouvelle allocation et touchent un complément de revenu proportionnel
à leur niveau de salaire.
Le but de l’allocation étant de
lutter contre la pauvreté monétaire et son objectif de donner
un complément de revenu à
ceux qui travaillent mais ont de
faibles revenus d’activité, le
complément de revenu est
d’autant plus élevé que la composition du ménage est importante. Comme pour le RMI,
pour un couple, le barème du
RSA est de 1,5, auquel on
ajoute 0,3 par enfant. Pour une
personne isolée, le point de sortie du RSA est d’environ
1 Smic. Pour un couple, il est
d’environ 1,4 Smic, etc.

La réforme
des dispositifs
d’accompagnement

La mise en œuvre du RSA a
également été l’occasion d’une
réforme des structures d’accompagnement et de la gouvernance du suivi des allocataires,
avec un rôle renforcé des
guichets de la Caisse d’allocations familiales (la CAF est prescriptrice de l’allocation) et de
Pôle Emploi, qui intervient de
façon plus systématique pour
accompagner les personnes
concernées vers le retour à
l’emploi.

Des expérimentations
dans 34 départements
Pour la première fois en France,
une politique nationale fait
l’objet d’une expérimentation
territoriale, rompant ainsi avec
le principe d’égalité, puisque ne
font partie de l’expérimentation qu’un nombre restreint de
territoires.
Entre 2007 et 2009, 34 départements se portent candidats
pour expérimenter le RSA sur
51 territoires tests.
Un dispositif d’évaluation est
mis en place pour juger de la
mesure et la généraliser. Cependant, les formules de RSA
expérimentées ne seront pas
toujours celles mises en œuvre
finalement lors de la généralisation (barèmes parfois différents
ou dispositifs d’accompagnement spécifiques dans certains
départements).
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C

RÉATION
du
RMI,
réformes de l’intéressement, de la taxe d’habitation, de l’allocation logement, création de la prime
pour l’emploi… comment justifier, après dix ans d’ajustements, cette nouvelle réforme ?
Pourquoi par ailleurs avoir

choisi précisément le taux de
38 % comme paramètre déterminant pour le calcul du RSA ?
Le travail d’évaluation ex ante
répond aux deux questions et
permet notamment de mettre en
lumière les points faibles qui ont
invalidé les précédentes réformes.

LES MÉNAGES
ET LEUR LIEU DE RÉSIDENCE

7 catégories de ménages

Le Comité national
d’évaluation du RSA a
construit un outil de
micro-simulation en travaillant sur 7 catégories
de ménages et 13 localités, les aides locales
(Région, Département,
ville, CAF) n’étant pas
identiques sur tout le
territoire.

13 localités expérimentales
• Les 3 plus grandes villes françaises : Paris, Lyon, Marseille
• 10 villes moyennes (50 000 à 100 000 habitants), dans 5 départements :
– Arles et Martigues (Bouches-du-Rhône)
– Béziers et Sète (Hérault)
– Tourcoing et Villeneuve d’Ascq (Nord)
– Drancy et Montreuil (Seine-Saint-Denis)
– Fontenay-sous-Bois et Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
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L’ÉVALUATION « EX ANTE » DU RSA :
LA CONSTRUCTION
D’UN OUTIL DE MICRO-ÉVALUATION
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LES TRANSFERTS BÉNÉFICIANT AUX MÉNAGES

Pour construire son outil de
micro-simulation, le Comité
national d’évaluation du RSA a
évalué l’ensemble des transferts
dont pouvaient bénéficier ces
ménages et a pris en compte :
– toutes les prestations nationales et légales accessibles aux ménages : revenu
minimum d’insertion, allocation de parent isolé, allocation personnalisée au logement, allocations familiales,
allocation de soutien familial,

prestations d’accueil aux
jeunes enfants (naissance
+ allocation de base), allocation de rentrée scolaire, couverture maladie universelle
complémentaire, prime pour
l’emploi, impôt sur le revenu ;
– les droits connexes nationaux : prime de Noël, exonération de la redevance de
télévision, réduction sociale
téléphonique, tarif social de
l’électricité, dégrèvements de
la taxe d’habitation ;

– les droits connexes locaux
et/ou
facultatifs :
aides
sociales des conseils généraux
(dont le Fonds de solidarité
pour le logement, les aides à
la mobilité et les aides aux
vacances), action sociale des
CAF, aides des centres communaux d’action sociale
(CCAS) – dont les dégrèvements tarifaires sur la restauration scolaire, les centres de
loisirs et les équipements
municipaux et les aides aux
vacances ;
– les aides régionales, essentiellement pour les transports
collectifs5.

Hypothèses de recours aux aides tarifaires

N’ont pas été pris en compte dans l’évaluation des transferts : les secours d’urgence et les aides des associations caritatives, les aides temporaires au
retour à l’emploi, les aides discrétionnaires accordées sans barèmes par des commissions locales, les prêts sociaux, les aides réservées à des catégories
particulières de ménages (personnes âgées, jeunes, handicapés, invalides, malades), les aides spécifiques à certains équipements comme l’aide à la cuve,
instaurée en 2008 pour faire face à l’augmentation des prix de chauffage, que les ménages les plus démunis pouvaient utiliser pour payer leur facture
(aide supprimée pour l’année 2009-2010), les aides postérieures à 2007 (le tarif social du gaz par exemple).

5
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Il s’agissait ainsi, rappelons-le,
non de mesurer l’impact des
aides sur le niveau de vie des
ménages, mais d’évaluer l’effet
des aides sur les variations du
revenu liées à une variation
de salaire.
Toutes ces données ont été
entrées dans l’outil de calcul, ce
qui a permis d’obtenir le montant de chaque aide en fonction du revenu brut, l’enveloppe des aides, le revenu net
en fonction du revenu brut, le
taux marginal de prélèvement
et la durée de réservation, soit
le
nombre
hebdomadaire
d’heures de Smic net nécessaire
pour que le revenu disponible
devienne définitivement supérieur à celui qu’il était sans
aucun revenu d’activité.
Les droits connexes regroupent
de fait des aides extrêmement
variées de faibles montants,
qui représentent cependant au
total un apport non négligeable pour les ménages pauvres.
L’observation de tous les
barèmes en fonction des
configurations familiales conduit pour toutes les villes au
même constat : il y a en général
autant de barèmes qu’il y a
d’aides et, pour une aide donnée, autant de barèmes que de
villes.
Il existe donc une extrême
diversité des aides sociales
locales ; avec cependant une
constante : le barème que l’on
trouve le plus fréquemment
localement compo rte une
seule ligne de fracture, correspondant à la perte de l’accès à

l’aide. Le montant de l’aide,
forfaitaire, reste stable jusqu’à
un certain niveau de revenu
au-delà duquel l’aide n’est plus
versée.
Existent ainsi des effets de
seuil brutaux, un certain nombre d’aides étant perdues dès le

dé passement du seuil de
revenu fixé – même d’un
unique euro ! –, les offreurs
d’aides ayant parfois en outre
des seuils communs. Ainsi,
quand une personne n’a plus
droit au RMI, elle peut perdre
simultanément un ensemble
d’aides sociales.

LA DURÉE DE RÉSERVATION

Pour chaque ville et chaque
configuration familiale bénéficiaire du RMI a donc été créé,
compte
tenu
des
aides
nationales et locales, l’indicateur synthétique des gains du
retour à l’emploi dit durée de
réservation.
Les résultats de l’évaluation
sont alors très impressionnants : malgré dix ans de
réformes, les durées de réservation restent très élevées. D’une
manière générale, un mi-temps
au Smic ne permet pas à une
personne isolée de gagner
autant que si elle ne travaillait
pas et, pour un ménage avec
enfants, un temps complet
n’est bien souvent pas suffisant
pour gagner autant que s’il
était au RMI.
En effet, si certaines réformes
adoptées ont eu des effets
favorables du point de vue des
gains liés au retour à l’emploi
(prime pour l’emploi, taxe
d’habitation, allocation personnalisée au logement), ceuxci ont été compensés par l’impact d’autres réformes qui sont
allées exactement en sens
inverse (notamment la généralisation des aides aux transports données par les régions,
le développement des tarifs

7

sociaux du téléphone et de
l’électricité ou l’exonération
de la redevance de télévision),
témoignant d’une certaine incohérence de l’action publique.
Les réformes mises en œuvre
par l’État et les collectivités territoriales ont ainsi recréé des
effets de seuil que d’autres
réformes étaient censées faire
disparaître.
Dix ans après la loi contre les
exclusions, les problèmes de
gain du retour à l’emploi perdurent.
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Le Comité a ensuite émis des
hypothèses de recours aux
aides tarifaires, étayées par les
acteurs locaux, afin de calculer
les équivalents monétaires de
ces aides.
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SIMULATION DE LA MISE EN ŒUVRE
DU RSA

L

mise en œuvre du RSA
a été simulée, à politiques sociales locales

A

constantes, pour toutes les
villes et pour l’ensemble des
configurations familiales.

CONDITIONS DE STATUT ET DE RESSOURCES

Il a été considéré que les aides
réservées aux allocataires du
RMI, donc les aides sous condition de statut, seraient également versées à l’ensemble des
allocataires du RSA (qui touche
donc un nombre plus important de personnes).

Simulation : un effet de seuil reporté
Montant moyen des droits connexes pour une personne isolée (moyenne non pondérée des communes de l’échantillon).

Pour les aides sous condition
de ressources, il a été considéré
que, si le RMI entrait auparavant dans la base ressources qui
servait de calcul à l’aide, ce qui
arrive parfois, ce même principe
serait appliqué pour le RSA (ce
qui fait plutôt diminuer les
aides).
Avec le RMI, des zones dans
lesquelles les revenus nets baissent suite à l’augmentation des
salaires existent systématiquement, essentiellement du fait de
la perte des aides sociales locales.

tie du RSA est quant à lui
reporté dans une zone sans
pénalisation liée au retour à
l’emploi, les revenus d’activité
étant suffisants.

Ce phénomène n’est jamais
observé avec le RSA, pour
lequel les politiques sociales
sont constantes et l’effet de
seuil à la fois dilué (effet ressource) et reporté dans une
zone où l’emploi rapporte (effet
statut).

En 2007, sur l’échantillon
de communes considéré,
avec 4 000 euros annuels
de revenus d’activité, une personne
isolée au RMI avait droit à 1 580 euros
de droits connexes
et à 32 euros seulement
avec 12 000 euros
de salaire annuel net.
En l’absence de réformes des droits
connexes, à la suite du passage au RSA,
la même personne n’aurait plus droit
qu’à 1 420 euros de droits connexes
pour 4 000 euros de salaires, le RSA
étant plus généreux ; par contre
à 12 000 euros de salaire annuel,
elle aurait encore droit à 1 120 euros
de droits connexes en moyenne
grâce à son statut
de bénéficiaire du RSA.
Champ : le graphique intègre
les transferts nationaux et légaux
ainsi que les aides sociales locales
et les autres droits connexes
accessibles dans les 13 communes
de l’échantillon.

Ainsi, en moyenne, sur les
13 villes étudiées, un couple
avec 3 enfants connaît un brutal effet de seuil lié à la sortie du
RMI ; l’effet de seuil lié à la sor-

Source : EQUINOXE.
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Revenu net (tous transferts) en fonction du revenu brut (moyenne non pondérée des communes de l’échantillon)

1. Sans le RSA

Sans le RSA
En 2007, sur l’échantillon de communes
considéré, une personne isolée
ne percevant aucun revenu d’activité
avait droit en moyenne à 9 479 euros
par an de transferts nationaux
et de droits connexes. Sans prendre
en compte ni la prime pour l’emploi
ni l’intéressement, par le seul jeu
de la dégressivité des transferts sociaux,
son revenu disponible restait identique
tant que ses revenus d’activité nets
n’atteignaient pas 2 160 euros annuels,
soit l’équivalent de 6h30 de travail salarié
rémunéré au Smic, et diminuait ensuite.
Pour que son revenu disponible retrouve
puis dépasse le niveau correspondant
à l’absence de revenu d’activité, il fallait
qu’il atteigne 8 880 euros nets annuels,
soit 26h30 de travail au Smic.
Avec le RSA
En 2007, sur l’échantillon de communes
considéré, avec 12 000 euros annuels
de revenus d’activité, un couple
sans enfant obtiendrait en moyenne
un revenu disponible annuel
de 15 120 euros suite à la mise
en œuvre du RSA. On suppose
que le RSA remplace mécaniquement
le RMI et que les droits connexes réservés
jusque-là aux bénéficiaires du RMI
sont étendus à ceux du RSA.
Champ : les graphiques intègrent
les transferts nationaux et légaux
ainsi que les aides sociales locales
et les autres droits connexes accessibles
dans les 13 communes de l’échantillon.
Source : EQUINOXE.

2. Après mise en œuvre du RSA

CHOIX DU TAUX MARGINAL

De nombreuses simulations,
ont été lancées, avec différents
niveaux de barème :
– un RSA avec une pente à 30 %
(perte de 0,30 euro de revenu
d’assistance pour chaque euro
de salaire en plus), barème
prévu dans le projet initial ;
– un RSA moins généreux (à
35 %, 40 %, 45 % et 50 %).
Dans la très grande majorité
des cas, les durées de réservation sont nulles avec un RSA à

30 %, 35 % ou 40 % : l’emploi
rapporte, quelles que soient la
durée du travail et la configuration familiale, dès la première
heure travaillée.
En revanche, si le seuil des 40 %
est franchi, certaines villes
présentent des durées de réservation très élevées. C’est la raison
pour laquelle a été choisi un
taux de prélèvement de 38 %,
seuil au-delà duquel l’objectif de
la réforme n’est plus atteignable.

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE SUIVI
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L’évaluation ex ante a abouti à
un certain nombre de conclusions qui ont pointé le besoin
d’un outil nouveau supplémentaire afin de rendre compatibles
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choix politiques nationaux et
actions publiques territoriales.
Avec le RSA, les collectivités
locales peuvent en effet décider
d’ajuster leurs politiques sociales
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Simulation : un effet très net du RSA sur les ressources des ménages
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et de recentrer leurs aides sur les
ménages les plus défavorisés, ce
qui est susceptible de recréer les
effets de seuil que la réforme
souhaite combattre.
Pour mesurer les effets de ces
politiques locales qui peuvent
donc contrecarrer l’objectif que
s’est fixé le RSA, il a été décidé
de mettre en place un dispositif
de suivi des collectivités territoriales dans le contexte du RSA
(donc après 2009). En 2010,
tous les départements ont été
interrogés sur leurs politiques
sociales et une enquête
nationale a été menée sur le
même axe auprès de l’ensemble
des
villes
de
plus
de
20 000 habitants. Cette enquête
sera reconduite en 2011 afin de
mesurer les changements intervenus dans les politiques
sociales des collectivités.

L’ÉVALUATION « EX POST »

juillet 2007, Martin
Hirsch est nommé Haut
Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté avec pour mission la mise
en œuvre du dispositif RSA. Il
présidait précédemment la
commission « Familles, vulnérabilité, pauvreté » qui a produit le rapport intitulé Pour une
nouvelle équation sociale, dont
l’une des propositions est la
mise en œuvre du RSA.

E

N

Martin Hirsch souhaite expérimenter le RSA à petite échelle
pour analyser ses effets sur un
ensemble de variables, dont la
pauvreté et le retour à l’emploi,
et étudier diverses modalités de

Conclusions de l’enquête « ex ante »
• Les aides sociales locales et tous les droits connexes ne peuvent
être négligés par les recherches sur les bas revenus, les gains du
retour à l’emploi, la protection sociale, l’insertion… à moins de
n’établir que des constats partiels.
• Compte tenu des emplois qui leur sont proposés et malgré une
décennie de réformes, le problème du gain au retour à l’emploi
reste entier pour les allocataires du RMI et le resterait si l’on ne
maintenait que des aides temporaires.
• Un certain nombre de réformes augmentent effectivement les
revenus de ceux qui travaillent (prime pour l’emploi, taxe d’habitation, allocations logement), mais elles sont contrecarrées
simultanément par d’autres réformes concourant à accroître les
revenus de ceux qui ne travaillent pas (aides aux transports, exonération de la redevance TV, aides des grandes entreprises de
réseaux sur les coûts du téléphone, du gaz et de l’électricité). En
outre, en rendant attractifs des emplois de mauvaise qualité
(0,3 Smic), la prime pour l’emploi joue sans doute un rôle
contre-productif.
• La mise en œuvre du RSA avec un taux marginal ne dépassant
pas 40 % (pour 100 euros gagnés grâce à l’activité professionnelle, 40 euros déduits sur le montant de l’allocation RSA) supprime radicalement, quelles que soient la ville et la configuration des ménages, les situations d’emploi non génératrices de
ressources supplémentaires en termes de revenu.
• Le RSA suffit pour l’objectif des gains du retour à l’emploi (mais
pas pour celui de la lutte contre pauvreté).

10

sa mise en œuvre. Se portent
volontaires 34 départements
qui bénéficient dès lors de
moyens supplémentaires pour
mettre en place l’expérimentation. Un dispositif d’évaluation
est constitué.
Hormis le département de
l’Eure qui a mis en œuvre dès
2006 des dispositifs proches du
RSA, une première vague de
départements
commencent
l’expérimentation dans le dernier trimestre 2007, une seconde vague lors du premier
trimestre 2008.
Dès l’été 2007, des discussions
s’engagent au sein du Comité
national d’évaluation sur la
méthode à retenir pour évaluer
le RSA. Les experts de l’évaluation pensent, conformément
aux théories de James Heckman
évoquées, qu’il faut constituer
par tirage au sort, dans une liste
de personnes éligibles au RMI,
deux groupes : un groupe test
RSA et un groupe témoin RMI,
afin que le groupe témoin soit
fidèle au groupe test. Selon la
loi des grands nombres, on sait
en effet que non seulement le
groupe témoin sera comparable
pour toutes les variables dites
observables (sexe, âge, diplômes, etc.), mais qu’il le sera
également pour toutes les variables dites inobservables (motivation, engagement, etc.).
C’est, scientifiquement, le meilleur moyen pour évaluer l’effet
du dispositif.
• Comparer territoires tests
et territoires témoins
Les départements refusent catégoriquement le tirage au sort,
pour des raisons de lisibilité,
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Cette grande créativité des
départements dans le choix des
territoires tests est une contrainte supplémentaire pour
l’évaluation du RSA. Le Comité
d’évaluation demande alors que
l’on propose des territoires
témoins qui miment au mieux
les caractéristiques des territoires tests. Ainsi, si un département choisit un ensemble de
communes situées en zone
rurale, avec une surreprésentation de l’agriculture – donc peu
de densité urbaine –, il faut en
regard un territoire témoin
ayant les mêmes caractéristiques
et dont les flux en matière de
sortie du RMI, avant expérimentation, soient comparables à
ceux du territoire test.
Une procédure de sélection des
territoires témoins est ainsi
mise en œuvre dans chaque
département selon une méthodologie spécifique. Dans un
premier temps, on sélectionne
un petit nombre de territoires
témoins de même nature
administrative que le territoire
test et présentant des indicateurs de stock (taux de chômage, taux de pauvreté, densité urbaine, population) les
plus proches possible du territoire test. Dans un second
temps, le meilleur territoire
test est sélectionné à l’aide
d’indicateurs de flux (les
chances, pour les allocataires
du RMI, de sortir du dispositif).

Le territoire témoin le plus
proche du territoire test est
retenu.
L’évaluation consiste ensuite à
comparer chaque territoire test
avec son témoin, ce qui implique un suivi dans le temps
de tout ce qui se passe dans les
territoires tests et dans les territoires témoins.
• Une évaluation écourtée
par la généralisation
anticipée du dispositif
Une seconde contrainte apparaît environ un an et demi

après le démarrage de l’expérimentation : en septembre 2008
est annoncé le projet de loi
pour la généralisation du RSA,
pour une application à l’été
2009.
Cette perspective réduit de
moitié la durée d’évaluation qui
était initialement de trois ans.
La précision statistique de
l’évaluation en est affectée, les
données collectées étant moins
nombreuses. La probabilité
« critique », ou niveau de risque
pris pour considérer un effet, est
finalement de 12 %, au lieu des
10 % usuels.

QUELQUES REMARQUES CONCLUSIVES

• Le retour à l’emploi pour les
allocataires du RMI est un
événement rare. L’observer
sur une période réduite complique fortement la capacité
même du dispositif d’observation à détecter l’ensemble
des impacts de la politique
choisie. La décision de
généraliser le dispositif du
RSA de façon anticipée est
une décision politique contraire au choix des évaluateurs, qui implique un risque
à assumer.
• Bien que les évaluations
n’aient pas montré, au
niveau national, d’effets
significatifs de la mise en
œuvre du RSA du point de
vue du gain sur le retour à
l’emploi aux seuils statistiques usuels, certains départements ont cependant
exprimé des positions dissonantes. Rappelons aussi que
le fait qu’il n’y ait pas d’effets
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significatifs ne signifie pas
qu’il n’y ait pas d’effets – mais
montre assurément que l’on
ne sait pas les détecter…
• Le dispositif d’évaluation
ne s’est pas suffisamment
donné les moyens de
mesurer de façon conjointe
les effets de l’accompagnement et les effets de l’incitation financière. Un certain
nombre de travaux montrent
pourtant que c’est la combinaison des deux qui fonctionne. L’objectif du RSA était
de faire en sorte que le retour
à l’emploi ne soit plus pénalisé et de réformer l’accompagnement des allocataires. Les
évaluateurs du dispositif RSA
ont peu de données sur l’accompagnement et les travaux
des sociologues qui se sont
intéressés à cette question ne
permettent pas de chiffrer les
effets observés. Des travaux
sont en cours, en partenariat

Les après-midi de Profession Banlieue

d’affichage, de contraintes politiques, voire de souci éthique,
et proposent de définir des territoires tests dans lesquels le
RSA serait expérimenté. Ce
point de vue l’emporte. Chaque département propose donc
un choix de territoires tests différents : un quartier de ville, un
arrondissement, une ville, plusieurs communes, un canton
ou l’intégralité du département…
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avec des conseils généraux,
des villes et des régions, pour
étudier les effets de différentes formules d’accompagnement sur les trajectoires
d’insertion ou de retour à
l’emploi, selon les publics.
• La crise qui sévit depuis 2008
a sérieusement compliqué la
mise en œuvre du RSA, tout
comme la réforme de Pôle
Emploi dont les équipes ont
été submergées par le nombre
d’entrées en chômage. On peut
penser cependant que les conditions de l’accompagnement
seront moins défavorables en
sortie de crise : les systèmes
d’information des départements, par exemple, seront
beaucoup plus performants, le
suivi des allocataires sera plus
complet, plus opérationnel, les
informations sur le type et la
qualité des emplois retrouvés
plus nombreuses, ce qui devrait
permettre d’améliorer encore
les dispositifs.
• L’argument de l’incitation à
l’emploi qui a motivé la
réforme n’est probablement
pas le plus intéressant : il est
peu probable que l’on regagne beaucoup d’emplois
avec ce type de stratégie. En
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revanche, quelles que soient
les conceptions de la justice
des uns et des autres, il est
certain qu’il est totalement
injuste de perdre en revenu
en prenant un emploi – et en
outre très démotivant, parce
que dévalorisant pour la personne qui subit cette pénalisation : si son travail n’a pas
de valeur, elle aussi, dès lors,
n’en a pas. L’incohérence des
politiques publiques est par
ailleurs un enseignement
fort de l’évaluation du dispositif antérieur, qui devrait
avoir des retombées positives
– de fait, aucun élu ne
souhaite que ses administrés
perdent de l’argent.
• La mise en œuvre du RSA a
amélioré la situation des travailleurs pauvres qui travaillaient auparavant à mi-temps
au Smic et avaient un revenu
très faible sans pouvoir bénéficier du RMI et de certaines
aides. On aurait pu aller beaucoup plus loin en modifiant le
point d’entrée ou la pente du
RSA ; mais le coût aurait été
beaucoup plus important,
alors que le contexte est celui
de fortes contraintes budgétaires, à la fois pour l’État et
pour les collectivités locales.
• Les conditions de la montée
en charge du RSA montrent
qu’il y a beaucoup moins de
RSA « activité seule » que ce
qui avait été imaginé. On
peut l’expliquer par la complexité des dispositifs, le fait
qu’ils soient mal connus, ou
que certaines personnes, qui
ne les ignorent pas, aient
choisi de ne pas y recourir par
crainte de stigmatisation. Des
enquêtes complémentaires
seraient nécessaires pour
étayer ces hypothèses et,
peut-être, mieux orienter la
communication de l’action
publique.
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• Le Comité national d’évaluation est divisé en groupes de
travail qui étudient différentes
thématiques, dont la pauvreté,
les créations d’emplois et la
nature de ces emplois au sortir
du RSA, la gouvernance et
l’accompagnement. Le premier rapport du Comité a été
publié. Il livre un ensemble
d’informations très utiles sur
la montée en charge du RSA.
Mais, bien que le dispositif de
recueil de l’information soit
riche, en l’absence de données contrefactuelles, l’impact spécifique du RSA ne
peut être décomposé.
• Ce qui a été fait en termes
d’évaluation du dispositif RSA
est tout à fait exemplaire et
exceptionnel. Expérimenter
une politique publique à
grande échelle avant sa mise
en œuvre constitue un modèle de ce qui devrait être
fait plus systématiquement.
Un cadre législatif et réglementaire permet désormais de
développer des expérimentations, ce qui ouvre des possibilités intéressantes pour
tester des innovations sociales
et les évaluer et, par là même,
favoriser une prise de décision
publique mieux fondée.
■
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