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Marseilleen fête

et enpétard contreParis
La soiréede lancementdeMarseille
capitale culturelle2013, samedi 12janvier,
a rassemblé400000personnesautour
de laCanebière.Mais cette fiestamonstre
a ranimé lavieille fractureentrePariset la
citéphocéenne, selonLaProvence. Sur le
sitedu journal, SophieManelli semoque
desmédias«grincheux»de la capitalequi
ont critiqué les festivités.«Des feux
d’artifice squelettiquesdontnevoudrait
pasune sous-préfecturedeprovince»,
pourMarianne.«Cérémonie
pauvrissime»et«offre culturelle
rachitique»,pour Libération.
CommentairedeSophieManelli:
Marseillais,vousqui avezété émus,«vous
unebandedeploucs,deblaireaux,de
pauvreshères, quine comprenez rienà la
cultureetn’avezaucunsensde la fête (…)».
A France Info, quin’auraitdonné laparole
qu’aux«blasés»et à ceux, commeLe
Monde,quiont rappelé«les affaires, les
meurtresqui se succèdent, les quartiers
défavorisés, laprisondesBaumettes, les
kalachnikovs…», LaProvence rétorque:
«Hého, les gars, onétait juste làpour faire
la fête, enessayantpourquelquesheures
d’oublier tout ça! (…)Onn’en finitpasavec
cettemodegrotesquedu“Marseille
bashing” [dénigrementdeMarseille].»Et
deconclureencitant leNewYorkTimes : le
quotidienaméricaina classéMarseilleen
deuxièmeplace, justederrièreRiode
Janeiro, commevilledumonde«àvisiter
d’urgencecetteannée». Parisn’arrive
qu’en46eposition.

CesAméricainsqui saluent

l’action françaiseauMali
«Mali : vive laFrance», «L’intervention
mérite les applaudissementset le soutien
américains»,écrit, le 14janvier, Elliott
Abrams,undesblogueurs spécialistesdu
Moyen-Orientsur le siteduCouncil on
ForeignRelations (CFR). JohnCampbell,
expertde l’Afriquesubsaharienne,
s’interroge lemêmejour: «LaFrance
entreauMali,mais commentest-ceque
cela finira?»Chaque fois, l’analyseest
pertinente.LeprincipeduCFRestde livrer
lepointdevuedespécialistesaméricains
de tousbords sur lapolitique
internationale.C’estun think tank«non
partisan»,quipublie la célèbre revue
bimensuelleForeignAffairs. Des
journalistescommeFareedZakaria, de
l’hebdomadaireaméricainTime,
d’ancienssecrétairesd’Etat commeColin
Powell etMadeleineAlbright fontpartie
ducomitédirecteur.En2008, leCFRa
lancé leprogramme«L’ordremondialau
XXIesiècle», qui apourambition l’étude
desmenaces terroristes, laprolifération
d’armesdedestructionmassive, les
solutionsà la criseécologique, la
préventiondesconflits violents–mais
aussi commentmaintenir le leadership
américain.Le rapport final serapublié
cetteannée. Le 15janvier, la «une»dusite
proposait commearticlesde fond
«Tempsdifficile àvenirpour l’Irak»ou
«Que faut-il craindre en 2013?».
> Le site duCouncil:www.cfr.org

Le colossalmastaba

deChristo
Onappellemastabaunmonument
funéraireoffrantune sépultureaux
pharaonsdesdeuxpremièresdynasties.
Ce sontdes tombesmassives,
rectangulaires, considérées comme les
ancêtresdespyramides.Depuis 1977,
Christo, l’artiste américainqui a emballé
le Pont-Neufà Paris en 1985ou le
ReichstagàBerlin en 1995, veut édifierun
mastabacolossaldans le désert. Il avait
dû renoncer en raisonde la guerre entre
l’Iranet l’Irak. Cette fois, sonprojet
sembleenpassed’être réaliséd’ici à 2015
dans le désert d’Al-Gharbia, à 150km
d’AbouDhabi. Christo aurait convaincu la
famille royaled’accepter la construction
de l’œuvre, qui devrait prendre trente
mois. Ce seraunénormeparallélépipède
de 150mètres dehauteur, plushautque
labasiliqueSaint-Pierreet lapyramidede
Gizeh, composéde410000barils de
pétrolemulticolores.«Quand le soleil se
lèvera, a déclaréChristo auquotidien
britanniqueTheGuardianennovembre
2012, la paroi verticaledeviendra comme
pleined’or.»Ce sera sapremièreœuvre
permanenteet laplus grande sculpture
dumonde. Elle coûtera, selon le
Guardian, 340millionsdedollars
(environ255millionsd’euros).Unhôtel
de luxe, un restaurantetunhall
d’expositiondevraient être construits à
proximité.
> Site duprojet :
www.christojeanneclaude.net
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DE LA “FRAUDE

SOCIALE”. LE SCANDALE

DU NON-RECOURS

AUX DROITS SOCIAUX »

écrit par des chercheurs
de l’Observatoire des

non-recours aux droits
et services,

dont PhilippeWarin
(La Découverte,
180p., 15¤).

Propos recueillis par Catherine Rollot

D
irecteur de recherche au
CNRS, cofondateur de l’Ob-
servatoire des non-recours
aux droits et services (Ode-
nore), PhilippeWarin est un
spécialiste de l’analyse des

politiques publiques. Il est coauteur de L’En-
versdela«fraudesociale». Lescandaledunon-
recours aux droits sociaux (La Découverte,
2012). Alors que le plan quinquennal de lutte
contre la pauvreté doit être présenté lundi
21 janvier, il analyse les effets et les limites du
revenudesolidaritéactive(RSA),principalins-
trumentde l’interventionsociale.

Depuis samise en place, le revenu de soli-
darité active est l’élément principal de la
lutte contre la pauvreté financée
par l’Etat. Est-ce un outil plus efficace que
les dispositifs précédents, en particulier
le revenuminimumd’insertion?

Promulguésymboliquementen2009,vingt
ansaprèslacréationdurevenuminimumd’in-
sertion(RMI),leRSAavaitpourobjectifdefacili-
ter le retour à l’emploides personnes inactives
et d’apporter un complément de revenu aux
travailleurspauvres.Cettepossibilitédecumu-
leruneallocationetdesrevenusdutravailsans
limitation de durée («RSA activité») a eu le
méritededonnerunevisibilitéauxtravailleurs
précaires,dont lesdifficultésn’étaientque très
peuprises en compte par les pouvoirs publics.
On reconnaissait enfin que certains salariésne
pouvaient pas vivre correctement en dépit de
leurseffortspouraccéderà l’emploietpours’y
maintenir.

Aujourd’hui,1,8milliondefoyersmétropoli-
tains perçoivent le RSA. Parmi eux, seulement
500000 touchent le RSA activité, ce qui nous
met loin des prévisions avancées par son créa-
teur, Martin Hirsch. Comme l’a montré une
récente enquête du Centre d’études de l’em-
ploi,leRSAencouragesurtoutlesreprisesd’acti-
vitéàtempspartiel.Quantàl’impactsurlapau-
vreté, il reste àdémontrer.

Le RSA a-t-il joué un rôle d’amortisseur
social en période de crise économique?

On ne dispose pas de données pour répon-
dreprécisémentàcettequestion.Entoutelogi-
que, on peut supposer que cette prestation a
permis à des personnes de ne pas sombrer
danslapauvreté.Maisonpeuts’interrogersur
letauxtrèsélevédenon-recours:50%desper-
sonnes qui sont en droit de recevoir le RSA ne
ledemandentpas, le tauxmontemêmeà68%
pour le RSA activité. Avec de tels indicateurs,
quelle est l’ampleur globale du soutien pro-
duit par le RSA? Comment faire l’évaluation
d’undispositif qui ne bénéficie qu’àmoins de
lamoitié des personnesqui y ontdroit?

Le fait que des personnes éligibles à une
prestation sociale ne cherchent pas
à en bénéficier est-il propre auRSA?

Non. Le phénomène est ancien et il touche
toutes les prestations sociales. Dès les années
1950, en Grande-Bretagne, et peu après aux
Etats-Unis, des travaux précurseurs l’ont mis
en lumière. En France, où la question a été
introduiteaumilieudesannées 1990, les taux
de non-recours aux prestations sociales ne
sont jamais inférieurs à 10%, et ils sont sou-
vent très supérieurs. Fin 2011, une enquête
nationaleapourlapremièrefoisprisencomp-
te cette question et l’a quantifiée. C’était pour
l’évaluationduRSA,pourlequel lanon-dépen-
se liée au non-recours a été estimée à 5,3mil-
liardsd’euros.

L’aide à l’acquisitiond’une complémentaire
santé (ACS), quiaétémiseenplaceen2004,est
elle aussi peu utilisée. Malgré de nombreuses
campagnesd’information,prèsde70%desper-
sonnes qui y sont éligibles ne la demandent
pas. En ajoutant à ces prestations non versées
cellesdelacouverturemaladieuniversellecom-
plémentaire (24% denon-recours à la CMU-C),
on approche le milliard d’euros. On retrouve
également des taux élevés pour les tarifs
sociauxde l’électricité,dugaz, des transports…

Au total, le non-recours sur lequel le voile se
lève est financièrement bien plus important
quelafraudeauxprestationssociales,quiavait
été évaluée, en 2011, par un rapport parlemen-
taire, à 4milliards d’euros.Mêmesi le discours
politiques’estconcentrésurlafraudeauxpres-
tations sociales, qui est un phénomène
condamnable, cette fraude est quatre fois
moins importante que la fraude aux cotisa-

tionsduespar les employeurset six foismoins
que la fraudefiscale.

Comment peut-on expliquer ce désintérêt
de la part de bénéficiaires potentiels
du RSAou d’autres prestations sociales?

Lapremièrecausedenon-recoursest liéeau
manque de connaissance des dispositifs. Soit
l’information n’a pas été faite, soit elle a eu
lieumais elle n’a pas été retenueou comprise.
Cette difficulté n’est pas seulement le fait des
usagers. Dans bien des cas, si lemessage n’est
pas passé, c’est parce que les agents publics
prestatairesdecesdroitsnedisposentpasd’in-
formations précises, actualisées, fiables et
compréhensibles sur le RSA.

Il existe aussi un non-recours «temporai-
re», lorsquelesprestationssontverséesendif-
féré en raison de la complexité des dispositifs
et des procédures. Le plus souvent, les choses
rentrent dans l’ordre, mais ce phénomène
pénalise encoreune fois les plusmodestes.

D’autres non-recours s’expliquent par un
certaindésintérêtpourl’offreproposée.Dufait
delacomplexitédesdémarchesetdurisquede
stigmatisation ou de contrôle, certaines per-
sonnes préfèrent renoncer : c’est le cas des
30% des non-recourants au RSA qui connais-
sent le dispositif et qui pensent pouvoir en
bénéficier. Enfin, le non-recours peut être le
fait des agents eux-mêmes: face à des publics
trèsprécaires, ils peuvent jugernonopportun
d’aborder tout de go les démarches adminis-
trativesavec eux. Cela aussi, il faut l’entendre.

Dansun contexte de réduction des dépen-
ses publiques, l’Etat a-t-il intérêt à lutter
contre le non-recours et donc à distribuer
plus d’aides sociales?

Réduire le non-recours implique en effet
mécaniquement plus de dépenses. Mais la
question est plutôt de savoir si les politiques
publiques peuvent laisser de côté une bonne
partie de leurs destinataires. Ma réponse est

non.Faisonsattentionànepasraisonnerexclu-
sivemententermesderéorientationsetdecou-
pes budgétaires. Par ailleurs, les impératifs
d’économie ne doivent pas nous empêcher
d’avoiruneapproche«positive»de ladépense
publique: à terme, le non-recours aux droits
coûte de l’argent à la collectivité. Les domma-
ges sanitaireset sociauxqu’il provoquepèsent
lourdementsur le systèmesocial.

Les prestations sociales engendrent en
outredes dépensesprivées, qui peuvent créer
des recettes. Prenons l’allocation personnali-
sée d’autonomie (APA) : grâce à cette prise en
charge,despersonnesâgéesdépendantespeu-
ventemployeruneaideàdomicile, cequi crée
des emplois et de la consommation, qui génè-
renteux-mêmesdesimpôts,descotisationset
des taxes pour les collectivités. Il faut avoir
une vision économique à long terme des
dépenses sociales.

Comment les politiques peuvent-ils conci-
lier actions contre le non-recours et lutte
contre la fraude?

Les deux objectifs ne sont pas contradictoi-
res.Lespouvoirspublicsdoiventà la fois rédui-
re les dépenses non justifiées – la fraude – et le
non-recours, qui est unenon-dépense injuste.
Car ledroit justeest le justedroit. Lesadminis-
trations pourraient utiliser leurs systèmes de
contrôle pour repérer les fraudes, mais aussi
lesindusliésauxnon-recours.Lesmesurespri-
ses dans ce sens doivent être renforcées : la
méthode de traitement des données person-
nellesquiestappliquéepourétablirdesprofils
de fraudeurs peut parfaitement être utilisée
pour lapréventiondunon-recours. Lesactions
nese limitentpas à cela.

Les collectivités locales se mobilisent aussi.
Enmettantenplacedesoutilspourdétecterles
situationsdenon-recourssurdiversterritoires,
ellesrappellentlesadministrations,lesorganis-
mes sociaux et les opérateurs de services
publicsà leurs responsabilités.p

«Lamoitiédespersonnesquiont
droitauRSAneledemandentpas»

LesociologuePhilippeWarinexaminecetteallocationdestinéeauxchômeursetauxtravailleurs

précairesmaisloind’êtreperçuepartoussesayantsdroit.Selonlui,cetypedenon-dépensecoûtecher…

Elodie Bourdet, allocataire duRSA – ici le 19 janvier 2012, au collège Jacques-Prévert, à Gaillard
(Haute-Savoie) –, a été une des premières à expérimenter un contrat de travail de sept heures par semaine.
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