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MIEUX LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ  
PAR DES AIDES MONÉTAIRES 

 

Le système de redistribution français affiche des performances globalement satisfaisantes en 
comparaison d’autres pays européens. Toutefois, la complexité des prestations sous condition 
de  ressource  et  le manque  de  coordination  des  acteurs  pèsent  sur  les  taux  de  recours  et 
conduisent  à  des  incohérences.  En  2014,  8,8 millions  de  personnes  vivaient  en  dessous  du 
seuil  de  pauvreté monétaire  fixé  à  60 %  du  niveau  de  vie médian  (1 008 euros  par mois). 
Certaines catégories de  foyers  sont particulièrement  touchées, notamment  les  jeunes et  les 
familles  monoparentales.  Les  auteurs  de  la  Note,  Olivier  Bargain,  Stéphane  Carcillo, 
Étienne Lehmann et Yannick L’Horty, proposent de réduire  les  taux de non‐recours par une 
simplification des aides et une automatisation de leur versement. Ces aides seraient étendues 
aux 18‐24 ans, conditionnellement à une démarche d’insertion. 
 
 

 

 
 
 

Automatisation et simplification 

Le système français de lutte contre la pauvreté monétaire est relativement efficace en moyenne, 
mais  avec  des  défaillances  qui  restent  fortes  pour  les  jeunes  et  les  familles monoparentales. 
Malgré des efforts de simplification déjà entrepris,  le paysage des minima sociaux en France est 
caractérisé par une multitude d’aides gérées par différents organismes sans grande coordination, 
qui le rend peu lisible pour les personnes auxquelles il s’adresse. 

Le non‐recours est un défaut central du système : du fait de sa complexité et de la stigmatisation 
de « l’assistanat », de nombreux ménages et individus éligibles aux aides sociales ne les perçoivent 
pas.  Avant  la mise  en  place  de  la  prime  d’activité  en  2016,  seulement  un  tiers  des ménages 
éligibles percevaient le RSA « activité ». Réduire le non‐recours est donc une priorité dans la lutte 
contre  la  pauvreté.  Les  auteurs  proposent  de  s’appuyer  sur  la  dématérialisation  en  cours  et  la 
généralisation de  la Déclaration sociale nominative pour simplifier  les demandes et automatiser 
les versements. 
 

Recommandation  1.  Étendre  les  fonctionnalités  du  portail  mesdroitssociaux.gouv.fr  à  une 
déclaration  unique  en  ligne  à  partir  d’un  formulaire  pré‐rempli  valant  demande  pour  tous  les 
organismes  sociaux.  Aller  vers  l’automatisation  du  versement  des  aides  grâce  à  la  transmission 
accélérée des informations nécessaires par les entreprises, les administrations et les ménages. 
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