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Introduction

L’�tude sur les droits et aides connexes au RMI a �t� propos�e par l’Observatoire des non recours aux 
droits et services (Odenore). Cet observatoire cherche � d�velopper une observation scientifique du 
ph�nom�ne du non recours aux droits sociaux et aux services prestataires (http://www.msh-
alpes.prd.fr/odenore/). 

En 2004 et 2005, des observations quantitatives et qualitatives sur le non recours des allocataires du 
RMI de l’Is�re au contrat d’insertion ont �t� r�alis�es par cet observatoire. L’un des r�sultats principaux 
que nous retenons ici est le suivant : ce non recours se concentre davantage sur des hommes seuls, 
assez jeunes (pr�valence des � 25-29 ans � pour les sans contrat d’insertion et des � 30-34 � pour les non 
renouvellements de contrats d’insertion).

Lors d’une rencontre entre le Conseil G�n�ral et Odenore le 2 octobre 2006, il a �t� propos� de 
pousser l’investigation sur l’ensemble des allocataires du RMI �g�s de 25 � 34 ans.

Objectif de l’enqu�te
Les allocataires du RMI de 25 � 34 ans, plus expos�s que les autres groupes d’�ge � un non-recours au 
contrat d’insertion (25-29 ans) ou � un non renouvellement des contrats d’insertion (30-34 ans), 
recourent-ils ou pas aux droits connexes au RMI ? Cette question doit permettre d’aborder la 
probl�matique du cumul des non-recours. Les droits connexes au RMI sont accessibles � l’ensemble 
des b�n�ficiaires du RMI (personnes inscrites dans le dispositif du RMI percevant ou non l’allocation). 
Ils concernent les droits li�s � l’emploi et � d’autres domaines (logement, sant�, transport, �nergie, 
communication,…) et diverses aides sociales.

L’�tude du cumul est n�cessaire pour conna�tre l’utilisation par les b�n�ficiaires du RMI de leurs droits 
connexes, mais aussi pour mieux caract�riser le non-recours au contrat d’insertion.

Etant donn� la complexit� d’acc�s � certains droits, les questions portent essentiellement sur la 
connaissance par les personnes de leur existence, sur leur obtention d�clar�e et la raison en cas de non 
b�n�fice de ces droits connexes.

La non automaticit� des droits et aides, d’une part, et parfois l’existence de conditions d’attribution 
sp�cifiques, emp�chent de mesurer des taux de non-recours aux droits et aides connexes au RMI. En 
revanche, sans rien enlever � l’ambition statistique de cette �tude, des indications sont apport�es sur la 
non utilisation de ces mesures, qui renvoie potentiellement � du non-recours. 

Un questionnaire a �t� con�u, comprenant deux volets : des questions pour caract�riser les r�pondants
et un tableau pr�sentant une liste de droits et aides connexes au RMI associ�e � des modalit�s de 
r�ponse sous forme de verbatims. 

Les droits et aides connexes r�pertori�s sont : 
- Des droits li�s � l’emploi : les actions de l’ANPE, le suivi personnalis�, les chantiers d’insertion, 

les contrats aid�s.
- Des droits li�s � la sant� : la CMU compl�mentaire et le bilan de sant�.
- Des prestations de la CAF : la prime de No�l, les aides au logement, la prime exceptionnelle de 

retour � l’emploi, les mesures d’int�ressement.
- Des avantages fiscaux : les exon�rations de la taxe d’habitation et de la redevance audiovisuelle, 

la prime pour l’emploi.
- Des aides facultatives du CG : les aides financi�res individuelles pour la recherche d’emploi, la

formation, la culture et les transports.
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- Des r�ductions tarifaires de t�l�phone et d’�lectricit�.
- Des aides alimentaires.

L’ensemble de ces droits et aides a �t� �tudi� afin de comprendre leur syst�me d’attribution (cf.
Annexe 1).

Choix des modalit�s de r�ponse (items) 
Des verbatims du langage courant ont �t� choisis pour faciliter la compr�hension des r�ponses 
concernant l’utilisation des droits et aides r�pertori�s dans le questionnaire. Les r�ponses propos�es se 
r�f�rent � des �l�ments personnels et individuels qui s’inscrivent dans les exp�riences de vie des 
b�n�ficiaires du RMI. Il s’agit bien de rechercher des raisons personnelles et non des raisons li�es au 
fonctionnement des institutions. Dans le cas d’un non b�n�fice, chaque item renvoie � des niveaux 
possibles d’explications individuelles :

- � Non je n’en b�n�ficie pas car je ne connais pas � : l’absence de connaissance est la raison 
principale.

- � Non je n’en b�n�ficie pas car je ne veux pas passer pour un profiteur � : on sait qu’un certain 
nombre d’aides cibl�es sur des populations pr�caires ont pour effet de les stigmatiser. Si le 
terme � profiteur � peut para�tre stigmatisant en soi, les travaux anglo-saxons et fran�ais sur le 
non recours l’utilisent n�anmoins pour rendre compte des effets de ces aides sur leurs 
b�n�ficiaires. On peut ainsi se r�f�rer � la litt�rature nord am�ricaine sur le welfare stigma et aux 
travaux de Serge Paugam sur la disqualification sociale.

- � Non je n’en b�n�ficie pas car c’est trop compliqu� � obtenir � : l’explication possible est li�e � 
la complexit� du syst�me administratif qui rend difficile la d�marche de demande d’aide et 
provoque leur abandon.

- � Non je n’en b�n�ficie pas car moins je demande et mieux je me porte � : du c�t� du 
demandeur, solliciter les diff�rents guichets peut repr�senter une �preuve. Cela n’apporte pas 
toujours satisfaction notamment dans le cas de refus r�p�titifs et d’un mauvais accueil dans les 
institutions1.

- � Non je n’en b�n�ficie pas car l’avantage est trop faible � : il s’agit l� du calcul classique 
co�t/avantage ne favorisant pas la demande de l’aide.

- � Non je n’en b�n�ficie pas car je n’y ai pas droit � : les r�pondants s’estiment non �ligibles aux 
offres cit�es. L’�tude ne permet pas de v�rifier leur point de vue par rapport � leur eligiblit�.

Caract�ristiques de l’enqu�te
L’enqu�te a �t� r�alis�e aupr�s de la totalit� des b�n�ficiaires du RMI de plus de 6 mois, �g�s de 25 � 34 
ans, identifi�s par les services du Conseil G�n�ral de l’Is�re en date du 12 f�vrier 2007, soit 5525 
b�n�ficiaires. Les questionnaires ont �t� envoy�s par voie postale le 25 f�vrier 2007 avec un d�lai de 
r�ponse de 3 mois.

Au 31 mai 2007, le nombre de retours d’enveloppes � n’habite plus � l’adresse indiqu�e (NPAI) � �tait 
de 238 soit 4.5% du total des 5526 envois effectu�s :

- La population totale corrig�e des NPAI  correspond donc � 4987 b�n�ficiaires.
- Le nombre de questionnaires retourn�s est de 1526 soit 30% du total corrig�.
- 664 personnes ont rajout� leur num�ro de t�l�phone pour poursuivre le questionnaire par 

entretien t�l�phonique soit 43.5% de l’ensemble des r�pondants.
- Pr�s de 60 personnes ont appel� l’ODENORE pour avoir des pr�cisions ou des explications 

avant de retourner leur questionnaire soit 3% des r�pondants.

1 Voir l’�tude de l’ODENORE sur � Les difficult�s d’acc�s aux droits et services des populations modestes � (enqu�te par 
questionnaire aupr�s du public d’un Point Information M�diation Multiservices install� dans un quartier d’habitat social). 
http://www.msh-alpes.prd.fr/odenore/
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Traitement des donn�es
Les donn�es ont �t� analys�es avec le logiciel sphinx. Les r�sultats, en annexes, sont pr�sent�s sous 
trois formes diff�rentes : 

- Tableau pr�sentant la r�partition des r�pondants par cat�gorie,
- Tableau pr�sentant la distribution des r�ponses ou la r�partition des r�pondants en fonction des 

variables s�lectionn�es,
- Analyse factorielle des correspondances pr�sentant le lien de d�pendance entre les variables 

s�lectionn�es.

Etant donn� l’importance de la question de l’information, il nous a sembl� int�ressant d’approfondir
certains r�sultats. Suite � l’analyse statistique, des entretiens compl�mentaires t�l�phoniques ont donc
�t� r�alis�s aupr�s de 52 b�n�ficiaires ayant r�pondu � la fois � oui j’ai eu des informations sur les droits 
et aides pour les personnes au RMI� (par les assistantes sociales, guides, informations collectives, 
relations ou m�dias) et majoritairement (au moins pour 13 droits ou aides) � non je n’en b�n�ficie pas 
car je ne connais pas � afin de comprendre ce paradoxe.

D’autre part, les r�sultats obtenus sur le niveau de connaissance des droits et aides, diff�rents selon le 
territoire, ont �galement donn� lieu � des entretiens t�l�phoniques. Leur objectif est de voir si les 
informations collectives, propres � chaque territoire, pouvaient expliquer les diff�rences constat�es. 
Ainsi, dix chefs de services insertion ont �t� interrog�s sur le contenu et le d�roulement des 
informations collectives qu’ils mettaient en place sur leur territoire.
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Principaux r�sultats

Pr�ambule
Apr�s r�ception du questionnaire, pr�s de 60 b�n�ficiaires du RMI ont t�l�phon� � l’ODENORE entre 
f�vrier � juillet 2007. D’une fa�on g�n�rale, l’objet des appels est soit une demande d’information sur 
une mesure et la mani�re de l’obtenir, soit une manifestation d’un m�contentement (sur une mesure 
particuli�re ou sur le RMI plus globalement). Voici les th�mes qui reviennent le plus fr�quemment : 

 Les questions autour de la reprise d’un emploi : comment toucher la prime exceptionnelle de retour � 
l’emploi de 1000 €, les mesures d’int�ressement et la prime forfaitaire mensuelle, la prime pour 
l’emploi… ?
Les personnes se perdent dans tous ces dispositifs avec des intitul�s tr�s proches et demandent 
� comprendre.

 La r�duction sociale t�l�phonique et la tarification sp�ciale de l’�lectricit� : soit les personnes souhaitent 
avoir des renseignements sur l’obtention de ces avantages, soit, lorsqu’elles les connaissent, 
manifestent leur m�contentement par rapport aux d�marches engag�es qui n’aboutissent que 
rarement. 

 Les aides financi�res du Conseil G�n�ral li�es :
- � la recherche d’emploi (aides individuelles du Conseil G�n�ral) : comment faire pour que 
l’achat de mat�riels pour une reprise d’activit� soit pris en charge �ventuellement par le CG ?
- � la mobilit� : l’aide � la prise en charge partielle du permis de conduire, le renouvellement du 
ch�que transport.
- � la formation : quelle proc�dure ?

 Le bilan de sant� : o� et comment faire ?
 Plus globalement par rapport au dispositif du RMI : Les b�n�ficiaires se plaignent d’une r�tention 

d’information, d’une information � au compte gouttes �. 
Le manque de souplesse dans le dispositif fut aussi soulign� car �tre au RMI peut � bloquer � 
certains acc�s � d’autres dispositifs comme les � contrats d’avenir �, qui vont pourtant dans le 
sens d’une reprise d’activit�.

Ces entretiens t�l�phoniques ont �t� pr�cieux car ils ont ouvert quelques pistes de reflexion, venant 
enrichir l’interpr�tation des donn�es recueillies.

L’enqu�te concerne 1526 r�pondants mais vu le grand nombre de droits et aides connexes et de choix 
des modalit�s de r�ponse, nous avons trait� pr�s de 30 000 r�ponses. L’utilisation du logiciel Sphinx a 
permis d’analyser la distribution des r�ponses et la r�partition des r�pondants, en fonction des variables 
s�lectionn�es. Les r�sultats pr�sent�s indiquent donc soit un pourcentage de r�ponses, soit un 
pourcentage de r�pondants.

Concernant les r�pondants, la population n’est pas forc�ment repr�sentative des b�n�ficiaires du RMI 
de l’Is�re :

- L’�chantillon comporte notamment une majorit� de femmes (56,5% des r�pondants) et un 
nombre �lev� de personnes dipl�m�es (38,5% des r�pondants ont au moins le bac).

- 60,4% des r�pondants ont re�u des informations sur les droits et aides connexes au RMI. Ils 
ont principalement �t� inform�s par les assistantes sociales (54,1%).

- La population des r�pondants se caract�rise aussi par une forte repr�sentation des personnes 
inscrites dans un processus d’insertion (55,7% des r�pondants ont un contrat d’insertion et 
68,5% sont inscrits � l’ANPE).

- La r�partition des r�pondants par Commission Locale d’Insertion ne permet pas de faire une 
comparaison entre elles car les effectifs sont tr�s diff�rents (3 r�pondants pour l’Oisans contre 
391 pour Grenoble).
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1. Des droits et des aides sous utilis�s

L’ensemble des r�ponses obtenues indique que les r�pondants b�n�ficient assez peu des droits et des 
aides connexes au RMI (cf. Tableau 1). Une fois sur trois, les r�pondants disent qu’ils en b�n�ficient 
mais ils indiquent surtout, une fois sur deux, ne pas en b�n�ficier parce qu’ils ne connaissent pas ces 
mesures. Pour le reste, les r�pondants sont suppos�s les conna�tre et expliquent une fois sur cinq qu’ils 
n’en b�n�ficient pas pour des raisons personnelles (autolimitation par crainte d’une stigmatisation ou de 
complications ; calcul co�t/avantage). Au total, 50% des r�ponses renvoient � une non connaissance et 
donc � un non b�n�fice de ces droits et aides, et parmi les 50% restant, une partie (20% du total des 
r�ponses) renvoie � un non b�n�fice en connaissance de cause (r�elle ou suppos�e).

Les entretiens t�l�phoniques compl�mentaires avec les b�n�ficiaires du RMI ont montr� que bien 
souvent les informations re�ues sont tr�s g�n�rales et ne rentrent pas dans le d�tail des diff�rents droits 
et aides (cf. Compte rendu des entretiens t�l�phoniques avec les b�n�ficiaires du RMI). Quand 
elles sont plus pr�cises, c’est plut�t sur le RMI en g�n�ral (d�claration trimestrielle, conditions de 
revenu, calcul et montant de l’allocation, contrat d’insertion) ou sur ce qui est prioritaire c'est-�-dire la 
sant� (CMUC) et les aides pour le logement. D’autres aides, telles que les aides pour le transport 
(ch�quier transport ou transport en commun), la tarification sp�ciale d’�lectricit� et la r�duction sociale 
t�l�phonique sont �galement cit�es. 

Les r�ponses ainsi recueillies vont dans le m�me sens que celle donn�es par les chefs insertion de 
certains territoires, interrog�s sur le contenu et le d�roulement des s�ances d’information collective (cf. 
Compte rendu des entretiens t�l�phoniques avec les chefs des services insertion). Ce sont 
effectivement les informations pr�cit�es que les professionnels charg�s de l’animation de ces s�ances 
d�livrent principalement, avec le souci de ne pas � inonder d’informations � les participants qui ne 
retiendraient, dans ce cas, rien de l’information collective. L’accent est surtout mis sur l’�change avec les 
b�n�ficiaires et les r�ponses � leurs questions. La plupart des informations collectives s’adaptent au 
public pr�sent et il se peut que les sujets abord�s soient diff�rents d’une s�ance � une autre.

De mani�re g�n�rale, le b�n�fice et donc la connaissance de certaines aides sont li�s � leur mode 
d’attribution. Ainsi, pour obtenir des r�ductions pour le transport, l’�lectricit� et le t�l�phone, les 
b�n�ficiaires n’ont pas ou peu de d�marches � faire. Le premier ch�quier transport (moyen de paiement 
qui permet d'acqu�rir des titres de transport aupr�s des diff�rents r�seaux affili�s par le D�partement) 
est syst�matiquement remis � la suite de l’inscription au RMI. Pour les r�ductions tarifaires d’�lectricit� 
et de t�l�phone, les b�n�ficiaires r�pondant aux conditions d’attribution re�oivent par voie postale une 
attestation qu’ils doivent uniquement remplir et renvoyer aux organismes gestionnaires de ces offres. 

Il semble donc que la communication autour de ces offres ainsi que leur automaticit� (attribution du 
droit ou de l’aide sans d�marche � faire par le b�n�ficiaire) sont d�terminantes par rapport � leur acc�s.

Il faut entrer dans le d�tail des r�ponses pour chaque type de droit et aide pour relever quelques 
particularit�s. Ainsi, le non b�n�fice par crainte d’une stigmatisation (� pour ne pas passer pour un 
profiteur �) est la troisi�me modalit� de r�ponse en ce qui concerne la Compl�mentaire CMU (m�me si 
le taux de r�ponse � cette modalit� est tr�s bas), mais surtout, cette modalit� est choisie dans plus de 
15% des r�ponses concernant l’aide alimentaire. Pour certaines mesures, le non b�n�fice renvoie donc 
pour partie � une d�fection ou � un non-recours volontaire, li� aux sp�cificit�s de l’offre en question.
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L’analyse factorielle des correspondances fait appara�tre clairement que les r�ponses varient 
consid�rablement selon les droits et les aides (cf. AFC 1). Les meilleurs scores en terme de b�n�fice 
d�clar� concernent, dans l’ordre, la CMUC (83.9% des r�ponses concernant ce droit2), la prime de No�l 
(75.2%), le suivi personnalis� par un animateur local d’insertion (ALI) ou un conseiller emploi (61%) et 
les actions de l’ANPE (60%). En revanche, le b�n�fice d�clar� est nettement plus bas pour les autres 
droits et aides, en particulier pour ceux qui sont dans le panier du Conseil g�n�ral. 

Soucieux d’int�grer ces aides facultatives au droit commun, le Conseil g�n�ral a pass� une convention 
avec l’ANPE pour la mise en œuvre des aides � la recherche d’emploi et � la formation qu’il consacre 
aux allocataires proches de l’emploi. Les r�gles de conditionnalit� attach�es � ces aides expliquent les 
faibles taux d’utilisation3.

Cela permet donc de comprendre pourquoi seulement 4.4% et 9.4% des r�pondants d�clarent 
b�n�ficier des aides financi�res individuelles respectivement pour la recherche d’emploi et pour la 
formation (contre 76.8% et 66.8% disant ne pas la conna�tre), 9.3% pour les loisirs, la culture, le sport
et les vacances (contre 73.4%). Seule l’aide pour la mobilit� conna�t un relatif succ�s (52.5% de 
b�n�ficiaires parmi les r�pondants, contre 33.2% d�clarant ne pas en b�n�ficier � d�faut de conna�tre 
cette aide).

En tout, ce sont 13 droits ou aides sur les 21 de notre liste pour lesquels le taux de b�n�fice d�clar� est 
inf�rieur au taux moyen de r�ponses correspondant au b�n�fice d’un droit ou d’une aide (taux moyen 
de 30.1%). Le plus mauvais score concerne la mesure d’int�ressement et la prime forfaitaire (avec 3.6% 
de b�n�ficiaires d�clar�s, contre 82.9% de r�pondants d�clarant ne pas en b�n�ficier par non 
connaissance).

Les analyses factorielles, mesure par mesure, des aides du Conseil g�n�ral font appara�tre des relations 
de d�pendance entre :

- Le fait d’avoir entre 30 et 34 ans, d’�tre une personne sans enfant, d’avoir le bac, d’avoir un 
contrat s’insertion, et le b�n�fice d’un suivi personnalis� (cf. AFC 2). Le fait d’�tre sans 
dipl�me ou d’avoir un CAP, de ne pas avoir de contrat d’insertion et ne pas conna�tre cette 
mesure. Le fait d’avoir un dipl�me du sup�rieur et de ne pas b�n�ficier de cette mesure pour 
des raisons personnelles (autolimitation par crainte d’une stigmatisation ou de complications ; 
calcul co�t /avantage).

- Le fait d’�tre une femme, d’avoir entre 25 et 29 ans, d’avoir un baccalaur�at ou un BEP et ne 
pas conna�tre les chantiers d’insertion (cf. AFC 3). Le fait d’avoir un dipl�me du sup�rieur et 
de ne pas b�n�ficier de cette mesure pour des raisons de protection ou de calcul co�t/avantage 
non favorable.

- Le fait d’�tre une femme, d’avoir entre 30 et 34 ans, d’avoir un contrat d’insertion et le b�n�fice 
des contrats aid�s (cf. AFC 4). Le fait d’�tre un homme, d’avoir entre 25 et 29 ans, d’avoir un 
CAP et de ne pas avoir de contrat d’insertion et ne pas conna�tre cette mesure.

- Le fait d’avoir un niveau de dipl�me �lev� (baccalaur�at ou sup�rieur) et de ne pas b�n�ficier de 
l’aide financi�re pour la formation par crainte de complications ou en raison d’un avantage 
trop faible (cf. AFC 5).

- Le fait d’avoir un dipl�me du sup�rieur et de ne pas b�n�ficier de l’aide financi�re pour la 
recherche d’emploi par crainte d’une stigmatisation (cf. AFC 6).

2Il faut toutefois noter que 236 personnes (15.5% des r�pondants) ont d�clar� ne pas avoir de CMU Compl�mentaire, et que 
parmi ceux-ci 55.5% signalent aucune autre compl�mentaire. Une autre �tude r�alis�e par ODENORE au niveau de la 
CPAM de Grenoble a montr� que 61% des b�n�ficiaires du RMI sans CMU Compl�mentaire n’ont aucune autre 
compl�mentaire. Cette �tude confirme donc l’ampleur du non-recours � une assurance compl�mentaire des b�n�ficiaires du 
RMI.
3Voir le r�glement int�rieur des aides individuelles pour les b�n�ficiaires du RMI. http://cg38.fr
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Il semblerait donc que les aides financi�res pour la formation et la recherche d’emploi ne correspondent 
pas aux besoins des plus dipl�m�s. En revanche l’analyse statistique ne fait appara�tre aucune relation 
significative avec le fait de ne pas les conna�tre.

Globalement, les personnes avec un contrat d’insertion b�n�ficient davantage des actions d’insertion du 
Conseil g�n�ral (cf. Tableau 2). Cela est tr�s probablement d� au fait que les r�f�rents sont des 
personnels (assistantes sociales, animateurs locaux d’insertion) de la collectivit� d�partementale. Parmi 
les r�ponses des personnes avec contrat d’insertion 28% signalent le b�n�fice d’une mesure, contre 
16.8% parmi les r�ponses des sans contrat. Cela signifie tout de m�me, qu’une majorit� de r�ponses 
renvoie � du non b�n�ficie, que les r�pondants aient ou pas un contrat. 

2. Les femmes plus cat�goriques que les hommes

Le b�n�fice des droits et aides connexes au RMI varie selon le genre (cf. Tableau 3). Les femmes qui 
repr�sentent 57% du total des r�pondants les per�oivent davantage que les hommes (32.7% des 
r�ponses venant des femmes, contre 26.8% de celles donn�es par les hommes) ; elles sont donc moins 
nombreuses � ne pas les conna�tre (46.4% conte 52.1%). Ceci dit, l’examen des r�ponses des femmes 
pour chaque type de droits et aides ne montre pas de diff�rences significatives avec les donn�es 
globales (cf. Tableau 4). Leurs r�ponses ne font qu’accentuer les tendances indiqu�es auparavant.

L’analyse factorielle des correspondances montre une d�pendance entre les hommes et les modalit�s de 
r�ponse renvoyant l’explication du non b�n�fice � une non connaissance d’une part, et � des raisons 
personnelles (autolimitation par crainte d’une stigmatisation ou de complications ; calcul 
co�t /avantage) d’autre part (cf. AFC 7). 

3. Un b�n�fice un peu plus fort pour les r�pondants plus �g�s et avec 
une charge familiale

Plus on avance dans l’�ge, plus les r�ponses donn�es signalent le b�n�fice d’un droit ou d’une aide 
(27.6% des r�ponses des 25-29 ans contre 32.6% des 30-34 ans) et en m�me temps l’abaissement du 
taux de non b�n�fice d� � une non connaissance (on passe de 51.6% des r�ponses des 25-29 ans � 
46.1% des r�ponses des 30-34 ans) (cf. Tableau 5). 

La composition du m�nage semble �galement avoir un l�ger effet. La proportion des r�ponses d�clarant 
un b�n�fice des droits et aides est un plus �lev�e quand les r�pondants sont en couple (32.1 %) que 
lorsqu’ils vivent seuls (29.7%) (cf. Tableau 5). Une autre diff�rence appara�t au niveau des motifs du 
non b�n�fice. L’analyse des correspondances montre un lien entre vivre en couple et le fait de ne pas 
b�n�ficier de ces offres pour des raisons de co�t/avantage (cf. AFC 8). Il est possible que leur int�r�t 
faiblisse lorsque les personnes peuvent b�n�ficier du revenu d’un(e) conjoint(e). En revanche, vivre 
seul(e) para�t �tre li� � un non b�n�fice par crainte d’une stigmatisation ou de complications. Autrement 
dit, l’isolement renvoie � une vuln�rabilit�, comme l’ont montr� diff�rents travaux4. N�anmoins, 
l’analyse des correspondances indique que les personnes seules semblent conna�tre plut�t mieux leurs 
droits, du fait principalement qu’elles d�clarent plus massivement ne pas y �tre �ligibles ; mais encore 
faudrait-il v�rifier dans ce cas ce qui rel�ve de la certitude et de la supposition.

En ce qui les concerne, les r�pondants avec enfant(s) d�clarent davantage b�n�ficier des droits et aides 
(cf. Tableau 7). Autrement dit, avoir une charge de famille joue dans le sens d’un plus grand recours. 

4 Le Secours catholique insiste � nouveau sur le lien entre pr�carit� et isolement social dans une enqu�te r�cente (� Quand 
pr�caire rime avec solitaire �, Sciences Humaines, f�vrier 2007). Pour autant, ne pas vivre en couple ne veut pas forc�ment dire 
� �tre isol� socialement �.
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L’�ge mais aussi le genre peut peser sur ce r�sultat puisque 73,4% des r�pondants avec enfant(s) sont 
des femmes qui, nous l’avons dit, per�oivent davantage les droits et les aides li�s au RMI.

4. Une d�fection du c�t� des dipl�m�s

Les r�ponses indiquent une plus forte d�fection du c�t� des dipl�m�s du sup�rieur. Le tableau des 
distributions comme l’analyse des correspondances montrent que les dipl�m�s du sup�rieur se 
caract�risent par un non b�n�fice volontaire li� au fait (r�el ou suppos�) qu’ils n’ont pas droit aux 
mesures, mais aussi � des calculs de type co�t/avantage ou � une autolimitation par crainte d’une 
stigmatisation (cf. Tableau 8 et AFC 9). Le rapport des dipl�m�s avec les droits sociaux para�t faire 
l’objet des consid�rations personnelles et nous renvoie � un ph�nom�ne de d�fection, que certains 
travaux nord-am�ricains ont su mod�liser5. On peut �galement noter qu’en cas de non b�n�fice du fait 
d’un droit ou d’une aide trop compliqu�, les r�ponses des r�pondants sans dipl�me repr�sentent 30.6% 
du total des r�ponses obtenues pour cette modalit�, alors que l’ensemble de leurs r�ponses ne vaut que 
26.9% du total de l’ensemble des r�ponses recueillies. Autrement dit, en comparant ces deux groupes 
oppos�s, on s’aper�oit que les raisons du non b�n�fice diff�rent fortement selon que les r�pondants 
sont dipl�m�s ou pas du tout. 

5. Une connaissance des droits et aides variable selon les territoires

Du fait du tr�s grand nombre de variables d�s lors que l’on int�gre les 17 CLI, nous avons regroup� 
sous une rubrique nomm�e � connaissance � toutes les modalit�s indiquant ou supposant que les 
r�pondants connaissent les droits ou aides, sauf la modalit� � je n’en b�n�ficie pas car je ne connais 
pas � (qui constitue � elle seule la rubrique � non connaissance �).

La distribution des r�sultats selon les territoires (17 CLI) montre des disparit�s. L’analyse factorielle 
�tablit en particulier deux ensembles de territoires : ceux marqu�s par une connaissance des droits et 
aides li�es au RMI (c’est le cas du Gr�sivaudan et des territoires �loign�s de l’agglom�ration 
grenobloise : l’Is�re Rhodanienne, Haut Rh�ne dauphinois, Vals du Dauphin�, Oisans et Voironnais 
Chartreuse) et ceux, � l’inverse, qui se caract�risent par une non connaissance, l’agglom�ration 
grenobloise en particulier, avec des �carts les plus forts par rapport � la moyenne du d�partement. Dans 
les 4 territoires concern�s (Drac Is�re Rive Gauche, Couronnes du Sud et du nord Grenoblois et 
Grenoble), le taux de non b�n�ficiaires pour cause de non connaissance est � chaque fois sup�rieur � 
50%) (cf. AFC 10). 

Les distributions entre connaissance et non connaissance montre n�anmoins que les �carts oscillent 
dans des marges relativement contenues par rapport � la moyenne d�partementale, ce qui emp�che de 
consid�rer qu’il existe des diff�rences notables entre territoires (cf. Tableau 9). 

Les entretiens t�l�phoniques avec les chefs insertion montrent par ailleurs que la seule diff�rence entre 
les informations collectives des territoires o� on constate une meilleure connaissance des droits et aides 
et ceux o� elle est moins bonne est le nombre de personnes convoqu�es, plus important au niveau des 
territoires de l’agglom�ration grenobloise (cf. Compte rendu des entretiens t�l�phoniques avec les 
chefs des services insertion). La proportion des personnes pr�sentes est la m�me (30% des 
personnes convoqu�e, en moyenne) et les informations d�livr�es ainsi que le d�roulement des s�ances 
sont pratiquement identiques, quel que soit le territoire. L’hypoth�se selon laquelle les informations 
collectives repr�senteraient une variable d�terminante de la connaissance des droits et aides n’a donc 
pas �t� valid�e.

5 Voir en particulier le mod�le �conom�trique de Robert Moffitt (An Economic Model of Welfare Stigma, American Economic 
Review, 1983, vol. 73 (5) : 1023-1035).
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Parmi les territoires �loign�s de l’agglom�ration grenobloise (o� la connaissance des droits et aides est 
meilleure), on distingue tout de m�me l’Oisans et le Voironnais Chartreuse par l’absence d’information 
collective. Pour l’Oisans cela s’explique par l’insuffisance de nouveaux arrivants dans le dispositif RMI 
qui ne justifie pas la mobilisation � la fois des professionnels et des b�n�ficiaires du RMI, d’autant plus 
que la g�ographie de ce territoire rend difficile le d�placement de ces derniers vers le service insertion.
Ce sont donc les assistantes sociales de l’Oisans qui se d�placent dans les diff�rents lieux d’accueil pour 
�tre au plus pr�s des usagers. Pour le Voironnais Chartreuse, l’absence d’information collective est li�e 
au choix de l’�quipe professionnelle de privil�gier une autre forme d’accueil o� une �quipe technique 
compos�e du r�f�rent social du b�n�ficiaire, d’un ALI, du responsable de la maison de l’emploi, d’un 
agent de l’ANPE et du chef du service insertion, rencontre individuellement les b�n�ficiaires du RMI 
� primo arrivants � et ceux pour lesquels la situation est difficile. Ces deux formes diff�rentes d’accueil 
des nouveaux b�n�ficiaires du RMI sembleraient favoriser leur connaissance des droits et aides 
connexes.

6. Le b�n�fice des droits et aides tributaire de l’information obtenue

Majoritairement les r�pondants ont � re�u des informations sur les droits et aides pour les personnes au 
RMI � (plus de 60% d’entre eux). Plus ils sont dipl�m�s plus ils disent avoir �t� inform�s (71.3% des 
dipl�m�s du sup�rieur, contre 56.7% des sans dipl�me) (cf. Tableau.10). 

Les r�pondants ont tous majoritairement indiqu� qu’ils �taient inform�s par les assistantes sociales 
(83.1% en moyenne) (cf. Tableau 11). C’est ce que confirment les entretiens t�l�phoniques effectu�s 
aupr�s de r�pondants ayant re�u des informations sur les droits et aides (cf. Compte rendu des 
entretiens t�l�phoniques avec les b�n�ficiaires du RMI). On peut �galement noter que les 
informations collectives repr�sentent la deuxi�me source d’information pour tous les r�pondants. Mais, 
� la diff�rence des assistantes sociales, la proportion des r�pondants inform�s gr�ce aux informations 
collectives augmente en fonction du niveau de dipl�me (23.9% des r�pondants sans dipl�me contre 
41.5% des r�pondants les plus dipl�m�s). En m�me temps, les r�pondants dipl�m�s du sup�rieur sont 
plus sensibles aux informations diffus�es par les m�dias que les r�pondants ayant un CAP (9.8% contre 
2.9%). Les relations repr�sentent une source d’informations particuli�rement importante pour les 
r�pondants ayant un BEP (28.9% les ont cit�es contre 17.8% de l’ensemble des r�pondants). Mises � 
part les informations fournies par les assistantes sociales qui circulent apparemment bien jusqu’aux 
r�pondants et quel que soit leur dipl�me, les autres formes d’informations sur les droits et aides ne sont 
pas utilis�es de la m�me fa�on selon le niveau de dipl�me.

Les personnes disant avoir �t� inform�es par des Assistantes sociales d�clarent davantage ne pas 
b�n�ficier des mesures � d�faut de les conna�tre (45.3% des r�ponses) qu’en b�n�ficier (34.6%) (cf. 
Tableau 12). Ce score surprenant m�rite une r�flexion sur les actions men�es et surtout � conduire. 
D’autre part, l’analyse factorielle permet de remarquer un lien entre �tre inform� par les m�dias et ne
pas b�n�ficier des mesures afin de ne pas � passer pour un profiteur � (cf. AFC 11). Ce r�sultat 
interroge sur l’influence des m�dias et la pr�sentation qu’ils peuvent faire de ces droits, et des 
b�n�ficiaires des minima sociaux en g�n�ral6. 

Dans le m�me sens, on observe que venant des personnes ayant d�clar� avoir � re�u des informations 
sur les droits et aides pour les personnes au RMI �, un grand nombre de r�ponses signale 
paradoxalement un manque de connaissance (45.2%) (cf. Tableau 13). Seulement 32.5% d’entre elles 
b�n�ficient de ces droits ou aides, ce qui est � peine plus que les 30.1% du total des r�ponses indiquant 
le b�n�fice � l’un ou l’autre de ces droits. L’information obtenue ne conduit donc pas n�cessairement 
les personnes � recourir � ces droits et aides.

6 A noter que l’enqu�te a �t� r�alis�e en pleine p�riode de campagne �lectorale pour les pr�sidentielles.
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Les entretiens t�l�phoniques effectu�s aupr�s des b�n�ficiaires ayant r�pondu � la fois � oui j’ai eu des 
informations sur les droits et aides pour les personnes au RMI� (par les assistantes sociales, guides, 
informations collectives, relations ou m�dias) et majoritairement (au moins pour 13 droits ou aides) 
� non je n’en b�n�ficie pas car je ne connais pas � permettent d’�clairer ce paradoxe (cf. Compte rendu 
des entretiens t�l�phoniques avec les b�n�ficiaires du RMI). Ainsi, on constate que certains 
justifient leur � non connaissance � en pr�cisant qu’ils pr�f�rent mobiliser leur �nergie sur la recherche 
d’emploi plut�t que sur des d�marches d’acc�s � des aides. Ces m�mes personnes disent, soit qu’elles 
sont rest�es dans le dispositif RMI tr�s peu de temps, soit qu’elles souhaitent sortir du dispositif RMI le 
plus rapidement possible. Faire valoir ses droits et acc�der aux aides connexes au RMI ne sont pas des 
priorit�s et repr�sentent peu d’int�r�t pour les b�n�ficiaires du RMI qui sont dans une dynamique active 
de recherche d’emploi. Ce r�sultat recoupe ceux des premi�res �tudes d’Odenore sur le non recours au 
contrat d’insertion des allocataires du RMI.

L’analyse factorielle des correspondances montre en l’occurrence un lien de d�pendance entre ne pas 
b�n�ficier pour des raisons personnelles de protection ou d’autolimitation par crainte d’une 
stigmatisation et le fait d’�tre inform� (cf. AFC 12). Autrement dit, l’information n’�vite pas 
n�cessairement la d�fection (ou le non-recours volontaire). 

Enfin, l’analyse factorielle des correspondances entre territoires et origine de l’information indique 
assez clairement que les personnes ne sont pas inform�es de la m�me fa�on selon les CLI (cf. AFC 13). 
Ainsi, on remarque que les r�pondants de la couronne du Sud Grenoblois ont principalement re�u des 
informations par les guides et les relations sociales et les r�pondants grenoblois et du Gr�sivaudan par
les informations collectives. En m�me temps, on s’aper�oit que le score surprenant de 45.2% de 
r�ponses venant de personnes pourtant inform�es mais exprimant une non connaissance des droits et 
aides, varie peu d’une CLI � l’autre, sauf pour le Vercors (57.7%) et pour l’Oisans (26.8%) (cf. Tableau 
14). 

7. Le b�n�fice des droits et aides davantage li� au contrat d’insertion 
qu’au nombre d’inscriptions au RMI et � son versement, et qu’� 
l’inscription de l’ANPE

Concernant les allocataires du RMI (versement effectif du revenu), le b�n�fice des mesures connexes 
est plus �lev� lorsqu’il y a un contrat d’insertion (parmi les r�ponses signalant le b�n�fice d’une mesure, 
32.5% renvoient � des allocataires avec contrat d’insertion, et 27.3% � des allocataires sans contrat) (cf. 
Tableau 15). Cette diff�rence est plus accentu�e encore chez les non allocataires (parmi les r�ponses 
signalant le b�n�fice d’une mesure, 35.2% renvoient � des personnes avec contrat d’insertion, et 24.3% 
� des r�pondants sans contrat) (cf. Tableau 16). Globalement, l’existence d’un contrat d’insertion va 
dans le sens d’un plus grand b�n�fice des mesures connexes au RMI (le b�n�fice correspond � 32.9% 
des r�ponses obtenues pour les r�pondants avec un contrat et seulement � 26.5% des r�ponses donn�es 
par les sans contrat) (cf. Tableau 17). L’analyse factorielle permet aussi de remarquer une relation forte 
entre non contractualisation et non b�n�fice par non connaissance, ou par absence de droits suppos�e 
ou connue (cf. AFC 14).

Seconde observation, le nombre d’inscriptions au RMI accro�t faiblement la proportion des r�ponses 
signalant le b�n�fice de droits et d’aides connexes (parmi les r�ponses signalant le b�n�fice d’une 
mesure, 28.5% renvoient � des personnes inscrites une fois au RMI et 33.8% � des personnes ayant �t� 
inscrites 4 fois) (cf. Tableau 18). Cela signifie que la r�currence dans le dispositif RMI influence assez 
peu l’acc�s aux droits et aides connexes.

De m�me, le versement ou non du RMI n’influence pas le b�n�fice des mesures. Il y a autant de 
r�ponses (30%) indiquant un b�n�fice chez les allocataires que chez les non allocataires (cf. Tableau 
19). En revanche, il y a davantage de r�ponses signalant un non b�n�fice par non connaissance chez les 
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allocataires du RMI (50%) que parmi les non allocataires (43.7%). Autrement dit, les non allocataires 
connaissent mieux les droits et aides li�s au RMI, m�me s’ils n’en b�n�ficient pas.

L’inscription � l’ANPE est �galement prise en compte dans l’�tude (elle concerne pr�s de 70% des 
r�pondants). Elle renvoie avant tout � des personnes ayant un contrat d’insertion (pr�s de 60%) (cf. 
Tableau 20). A la diff�rence du contrat d’insertion, mais comme pour le versement du RMI, 
l’inscription � l’ANPE a une faible influence sur le b�n�fice des droits et aides connexes. Les r�ponses 
(b�n�fices / non b�n�fices) changent peu, que les r�pondants soient inscrits ou non � l’Agence pour 
l’emploi. Pour les uns comme pour les autres, on retrouve � la fois environ 30% de r�ponses signalant 
un b�n�fice et pr�s de 50% mentionnant un non b�n�fice par non connaissance (cf. Tableau 21).

Mais lorsque l’on globalise contrat d’insertion (ou pas) et inscription � l’ANPE (ou pas), on rel�ve une 
part plus importante de b�n�fices dans le total des r�ponses quand les personnes ont � la fois un 
contrat et une inscription (33.7%), que lorsqu’elles ont seulement l’un ou l’autre ou a fortiori aucun des 
deux (23.6%) (cf. Tableau 22). Dans l’ensemble, l’existence d’un contrat d’insertion a davantage 
d’influence sur le b�n�fice des droits et aides que les variables concernant la prestation du RMI (son 
versement) ou le retour vers l’emploi (une inscription � l’ANPE). Le profil des r�pondants, et en 
particulier l’importance de celles et ceux qui sont inscrits � l’ANPE, peut avoir pour effet de lisser 
l’impact de ces variables.

Conclusion
Cette �tude avait pour objectif initial de conna�tre le rapport des b�n�ficiaires du RMI � leurs droits 
connexes et de mettre en �vidence d’�ventuels cumuls de non recours. Il s’agissait ainsi d’aborder la
probl�matique d’acc�s aux droits de mani�re plus globale en ne se focalisant pas uniquement sur une 
prestation mais en �largissant l’�tude � un ensemble de droits et aides. 

Si l’�tude a permis d’apporter � la fois des donn�es chiffr�es et des �l�ments de compr�hension 
concernant l’utilisation des droits et aides connexes au RMI, elle a �galement montr� qu’il existe un lien 
entre l’utilisation (ou non) des ces mesures et l’existence (ou non) d’un contrat d’insertion. Les r�sultats 
ont en effet permis de compl�ter et d’affiner des analyses pr�existantes sur le non recours au contrat 
d’insertion au sens o� la non contractualisation va de paire avec une faible utilisation des droits. Les 
entretiens t�l�phoniques compl�mentaires ont montr� que peu de personnes ont engag� des d�marches 
� la suite de l’enqu�te, m�me si certains ont manifest� leur int�r�t et parfois leur m�contentement de ne 
pas conna�tre ces droits et aides. Etant donn� l’importance de la question de l’information, on peut 
supposer qu’un travail sp�cifique de communication aurait beaucoup d’int�r�t d�s lors que des 
rep�rages r�guliers des personnes �loign�es de l’emploi seraient men�s.


