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Introduction 

• Les 18-24 ans sont la tranche d’âge la plus touchée par la pauvreté: 23% 
en 2018 contre 13% pour l’ensemble de la population, et seulement 8,6% 
pour les plus de 65 ans (Insee)

• Or limite d’âge du RSA à 25 ans: situation quasi-unique en Europe

• Pour lutter contre la pauvreté: penser l’accès des jeunes à un soutien au 
revenu

• Quels contours pourrait-il prendre?



Les régimes de citoyenneté des jeunes en 
Europe
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France: le temps des réformes

• Limite d’âge à 25 ans pour le RSA

• Quid du « revenu universel d’activitié »?

• Garantie jeunes

• Vers un « revenu d’engagement »?



L’enjeu des critères d’accès au revenu

• Des enfants ou des adultes?

• Individualisation vs familialisation:

Quelle limite d’âge?

Subsidiarité?

Le ménage ou l’individu?

• Vers de l’assistanat?

Lutte contre la pauvreté vs retour à l’emploi

Le mirage des incitations pour sortir de la pauvreté

Étude de l’INSEE : pas tellement d’assistanat dans les faits



L’enjeu de la forme du revenu

• La couverture sociale des 
chômeurs : assurance chômage, 
assistance chômage, assistance 
sociale

• Il faut apprécier le système en 
général et la complémentarité des 
dispositifs

• ARE, Garantie Jeune, RSA

• Droit commun vs droit spécial 
(catégoriel)
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L’enjeu de l’activation

• Le revenu minimum, entre politique sociale et politique de l’emploi

• Permettre l’accès à l’emploi

Workfare: inciter les individus à reprendre un emploi tout de suite en 
réduisant les prestations

Learnfare: investir dans leur capital humain (santé, éducation) pour un 
emploi de qualité sur le long terme



Conclusion 

• L’important: reconnaissance du statut d’adulte des jeunes pour un accès 
aux prestations sociales

• Le débat doit désormais porter sur sa forme, pas sur son existence

• Et ne pas oublier qu’il faut penser les complémentarités entre le revenu 
minimim et:

Les autres prestations sociales de soutien au revenu

Les politiques publiques d’investissement social, de services publics, tout 
aussi importantes 


