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L’Allocation spécifique de solidarité
(ASS), créée en 1984 est un minimum social
destiné aux chômeurs ayant épuisé 
leurs droits au régime d’assurance
chômage. Il s’agit d’un droit individuel
financé par l’État et soumis 
à condition de ressources. Selon l’enquête
auprès des bénéficiaires des minima
sociaux (Eniams), réalisée par la Drees 
au premier trimestre 2003, les allocataires
de l’ASS sont plus âgés que ceux du RMI,
vivent plus souvent en couple 
mais ont moins souvent des enfants.
Plus de 80 % des allocataires de l’ASS
sont chômeurs de longue durée et un tiers
environ sont dispensés de recherche
d’emploi. Ceux déclarant occuper 
un emploi, notamment dans le cadre 
de l’intéressement, sont, à plus de 80 %, 
à temps partiel.
Toujours selon l’enquête Eniams, 
le niveau de vie des allocataires de l’ASS
est en moyenne plus élevé que celui 
des allocataires du RMI, ces derniers 
étant 1,4 fois plus nombreux à vivre 
sous le seuil de pauvreté.
Le nombre d’allocataires de l’ASS a crû 
de 96 600 fin 1984 à 520 000 en janvier
1997, puis décru à 348 600 fin 2003. 
Son évolution récente peut être interprétée
à l’aide d’une équation économétrique,
permettant de distinguer les effets,
notamment retardés,
de la conjoncture du marché du travail 
et celui de l’évolution passée du taux 
de couverture du régime d’assurance
chômage : entre 1994 et 1996, 
les évolutions retardées 
et actuelles de l’emploi 
et du chômage auraient contribué 
à accroître le nombre d’allocataires 
de l’ASS de 26 000 en moyenne par an, 
celle de la couverture du régime
d’assurance chômage de 3 000 ; 
à l’inverse, de 1997 à 2003, l’impact,
notamment retardé, de la conjoncture
aurait contribué annuellement à le réduire 
de 31 000 et le taux de couverture de 3 000.
Les réformes de l’ASS ont, en outre, 
eu un impact spécifique particulièrement
marqué en 1998 et en 2003.

N° 394 • avril 2005

L’Allocation spécifique 
de solidarité : caractéristiques

et évolution des allocataires

L’Allocation spécifique de solidarité (ASS),
créée en 1984 est une allocation destinée
aux chômeurs ayant épuisé leurs droits au

régime d’assurance chômage, après avoir travaillé
au moins cinq ans dans les dix ans précédant leur
entrée au chômage. Le nombre d’allocataires de
l’ASS, qui avait atteint 96 600 à la fin de 1984, l’an-
née de sa création, a culminé à 520 000 allocataires
en janvier 1997, avant de diminuer pour s’établir à
348 600 au 31 décembre 2003 (tableau 1).

En 2003, les allocataires de l’ASS représen-
taient environ 11 % de l’ensemble des 3,3 millions
d’allocataires de minima sociaux, et 13 % des chô-
meurs indemnisés1 par les régimes d’assurance et
de solidarité2. Parmi eux, environ 30 % étaient
dispensés de recherche d’emploi.

Au sein des minima sociaux, l’ASS concerne
des personnes ayant eu une activité professionnelle
souvent de longue durée. À ce titre, la comparaison
des caractéristiques des allocataires de l’ASS et du
RMI, « filet de sécurité » ouvrant droit à une pres-
tation dont les conditions de ressources sont plus

1. Il s’agit des chômeurs indemnisés appartenant aux catégories
1 à 3, 6 à 8 et des dispensés de recherche d’emploi (DRE).
2. DUCATEZ S., LIEURADE-BILLOU C., 2004, « L’assurance
chômage en 2003 : un déficit de 4,3 milliards d’euros », Point
statis, Direction des études et des statistiques, Unedic.
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								en %

						Ancienneté au chômage		Ancienneté à l'ASS

				Moins de 2 ans		9.7		32.8

				de 2 ans à moins de 3 ans		9.0		10.8

				de 3 ans à moins de 4 ans		12.3		8.6

				de 4 ans à moins de 5 ans		10.0		7.4

				Plus de 5 ans		59.0		40.4

				Total		100.0		100.0



Source : Unedic, exploitation Drees

G01 répartition des allocataires de l'ASS selon leur ancienneté au chômage et de perception de l'ASS au 31 décembre 2003
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				revenu par UC		RMI		ASS

				0		2.030615639		0.2540343576

				20		1.8342371064		0.2671893581

				40		1.1994821645		0.2558895514

				60		0.196875351		0.2436980268

				80		0.3252517671		0.2425157089

				100		0.62124733		0.2569011838

				120		1.2039192395		0.4834743369

				140		1.8511470864		0.8057061197

				160		2.1227743004		1.1538019509

				180		2.0992991292		1.4676204564

				200		1.9401937015		1.715870005

				220		1.5470194359		2.0225497003

				240		1.364589481		2.2955722119

				260		1.4106568419		2.3947073078

				280		1.5758433524		2.3425947646

				300		2.0941787154		2.335086294

				320		3.081197068		2.4731674285

				340		3.7407478663		2.9769486473

				360		4.0278026599		3.3264536705

				380		3.7840167345		3.3685847899

				400		3.2352249504		3.3255859072

				420		2.8114653745		3.2588799151

				440		2.7809478301		3.0301000306

				460		2.8396589835		2.629934796

				480		2.9391718136		2.1579561686

				500		2.9700053942		1.6257130031

				520		3.2611480633		1.7420865911

				540		4.1925695899		1.9624615881

				560		4.8428432281		2.1228394656

				580		5.2269015872		2.2049810886

				600		5.0061502317		2.2219009511

				620		4.0183497611		2.2414683543

				640		2.6382012641		2.1823793397

				660		1.8515062396		2.0035073233

				680		1.2591103627		1.7040034912

				700		1.0202873001		1.644102615

				720		0.9927685111		1.7242487598

				740		0.9203150876		1.9584961267

				760		0.8321496472		2.1990263479

				780		0.7713208985		2.377199144

				800		0.6521181051		2.4999455797

				820		0.5179544064		2.5169468305

				840		0.450687878		2.3698041869

				860		0.3917983132		2.0451479311

				880		0.3337452157		1.6844357526

				900		0.3099734142		1.3263485673

				920		0.2777439053		1.1252155578

				940		0.2460783492		0.9531217326

				960		0.2078866963		0.8633783906

				980		0.2141648511		0.7610990379

				1000		0.3460286067		0.6883069651

				1020		0.4496045511		0.6297626587

				1040		0.466018		0.5706259467

				1060		0.417593851		0.5041650674

				1080		0.3457257637		0.4426139693

				1100		0.2160630199		0.4371863061

				1120		0.1633683185		0.404125588

				1140		0.1839924655		0.3929148876

				1160		0.1607391131		0.403541554

				1180		0.1001620396		0.3857958463

				1200		0.0982909884		0.3566780372

				1220		0.0784503402		0.3729839113

				1240		0.042874571		0.3572313013

				1260		0.0306831313		0.3235055289

				1280		0.0283067951		0.3115597212

				1300		0.0206666153		0.3065153206

				1320		0.0191012139		0.2726270688

				1340		0.0235528324		0.2617290596

				1360		0.0269022437		0.2298190343

				1380		0.0529857969		0.1747569625

				1400		0.0782486954		0.1565963862

				1420		0.0836265874		0.1354637934

				1440		0.0688970189		0.0995469224

				1460		0.0458726289		0.0536823372

				1480		0.0137072205		0.0312451296

				1500		0.0036553559		0.0094924406

				1520		0.01393758		0.0050112384

				1540		0.0196499268		0.0112719491

				1560		0.0207923961		0.0163432775

				1580		0.0173649881		0.0193563325

				1600		0.0182546973		0.0203111141

				1620		0.0194891102		0.0192076222

				1640		0.0246073729		0.016045857

				1660		0.0242417827		0.0110758253

				1680		0.0205640647		0.0064447101

				1700		0.0106931295		0.0002698899

				1720		0.0041824711		0

				1740		0.0038168809		0

				1760		0.0025373152		0

				1780		0.0003437741		0

				1800		0.0053234704		0

				1820		0.0126352742		0

				1840		0.0162911761		0

				1860		0.0162911761		0

				1880		0.0126352742		0

				1900		0.0053234704		0

				1920		0		0

				1940		0		0

				1960		0		0

				1980		0		0.0017777475

				2000		0		0.0034243662

				2020		0		0.0045564166

				2040		0		0.0051738986

				2060		0		0.0082495586

				2080		0		0.0112855119

				2100		0		0.0127777601

				2120		0		0.0127263033

				2140		0		0.0111311414

				2160		0		0.0099194191

				2180		0		0.0082213435

				2200		0		0.0054941312

				2220		0		0.0017377823

				2240		0		0

				2260		0		0

				2280		0		0

				2300		0		0

				2320		0		0

				2340		0		0

				2360		0		0

				2380		0		0

				2400		0		0

				2420		0		0

				2440		0		0

				2460		0		0

				2480		0		0

				2500		0		0.0014863732

				2520		0		0.0032101771

				2540		0		0.0044194128

				2560		0		0.00511408

				2580		0		0.005294179

				2600		0		0.0049597095

				2620		0		0.0041106718

				2640		0		0.0027470656

				2660		0		0.0008688911

				2680		0		0

				2700		0		0

				2720		0		0

				2740		0		0

				2760		0		0.000048532

				2780		0		0.0021159941

				2800		0		0.0036688879

				2820		0		0.0047072133

				2840		0		0.0052309704

				2860		0		0.0052401591

				2880		0		0.0047347795

				2900		0		0.0037148315

				2920		0		0.0021803152

				2940		0		0.0001312305

				2960		0		0

				2980		0		0

				3000		0		0



Champ : allocataires au 31 décembre 2001 et au 1er trimestre 2003
Source : Drees, enquête auprès des bénéficiaires des minima sociaux

G02  distribution des revenus par unité de consommation
en euros mensuels
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						Nombre total d'allocataires de l'ASS

				Jan-84		63161

				Feb-84		67163

				Mar-84		71370

				Apr-84		69552

				May-84		69302

				Jun-84		70557

				Jul-84		71145

				Aug-84		73961

				Sep-84		76826

				Oct-84		83066

				Nov-84		87373

				dec 1984		96577

				Jan-85		105212

				fevrier 85		112386

				Mar-85		120051

				Apr-85		131074

				May-85		138398

				Jun-85		144081

				Jul-85		148494

				Aug-85		155194

				Sep-85		158969

				Oct-85		162051

				Nov-85		162085

				Dec-85		166364

				Jan-86		172471

				Feb-86		177679

				Mar-86		185744

				Apr-86		193292

				May-86		201058

				Jun-86		205513

				Jul-86		209648

				Aug-86		216204

				Sep-86		221165

				Oct-86		226663

				Nov-86		228709

				Dec-86		234931

				Jan-87		242006

				Feb-87		248201

				Mar-87		255617

				Apr-87		259810

				May-87		262940

				Jun-87		262173

				Jul-87		271877

				Aug-87		278816

				Sep-87		281851

				Oct-87		282845

				Nov-87		278133

				Dec-87		281760

				Jan-88		285842

				Feb-88		286202

				Mar-88		286609

				Apr-88		287306

				May-88		288764

				Jun-88		290629

				Jul-88		295999

				Aug-88		300781

				Sep-88		302117

				Oct-88		303603

				Nov-88		303292

				Dec-88		307292

				Jan-89		310214

				Feb-89		311311

				Mar-89		312732

				Apr-89		313334

				May-89		313181

				Jun-89		313507

				Jul-89		317579

				Aug-89		321745

				Sep-89		321060

				Oct-89		317282

				Nov-89		315538

				Dec-89		318069

				Jan-90		320439

				Feb-90		321611

				Mar-90		324805

				Apr-90		324380

				May-90		326165

				Jun-90		326466

				Jul-90		329782

				Aug-90		335443

				Sep-90		334493

				Oct-90		332543

				Nov-90		330860

				Dec-90		336097

				Jan-91		334838

				Feb-91		336560

				Mar-91		339201

				Apr-91		338819

				May-91		340345

				Jun-91		342047

				Jul-91		344156

				Aug-91		347986

				Sep-91		346173

				Oct-91		344613

				Nov-91		346849

				Dec-91		350353

				Jan-92		351920

				Feb-92		353600

				Mar-92		354546

				Apr-92		352807

				May-92		352452

				Jun-92		349859

				Jul-92		349741

				Aug-92		349569

				Sep-92		343139

				Oct-92		338887

				Nov-92		337246

				Dec-92		342074

				Jan-93		345532

				Feb-93		348988

				Mar-93		353562

				Apr-93		353674

				May-93		360290

				Jun-93		363732

				Jul-93		371327

				Aug-93		377541

				Sep-93		380078

				Oct-93		383753

				Nov-93		387679

				Dec-93		395412

				Jan-94		401871

				Feb-94		406143

				Mar-94		412479

				Apr-94		416337

				May-94		421258

				Jun-94		424411

				Jul-94		433389

				Aug-94		439647

				Sep-94		441124

				Oct-94		444043

				Nov-94		446842

				Dec-94		454105

				Jan-95		458825

				Feb-95		461655

				Mar-95		465483

				Apr-95		466001

				May-95		467663

				Jun-95		467662

				Jul-95		473620

				Aug-95		479336

				Sep-95		477546

				Oct-95		476201

				Nov-95		478657

				Dec-95		485803

				Jan-96		488288

				Feb-96		490551

				Mar-96		494205

				Apr-96		492228

				May-96		495963

				Jun-96		497927

				Jul-96		500058

				Aug-96		507754

				Sep-96		505579

				Oct-96		504633

				Nov-96		507189

				Dec-96		512969

				Jan-97		519172

				Feb-97		494757

				Mar-97		512736

				Apr-97		504765

				May-97		503311

				Jun-97		497396

				Jul-97		497921

				Aug-97		499455

				Sep-97		490714

				Oct-97		485444

				Nov-97		483072

				Dec-97		480063

				Jan-98		490933

				Feb-98		487291

				Mar-98		488982

				Apr-98		484937

				May-98		485262

				Jun-98		480956

				Jul-98		482580

				Aug-98		486707

				Sep-98		481310

				Oct-98		479281

				Nov-98		477143

				Dec-98		482027

				Jan-99		495500

				Feb-99		493300

				Mar-99		490003

				Apr-99		490369

				May-99		489837

				Jun-99		486302

				Jul-99		488427

				Aug-99		489795

				Sep-99		481351

				Oct-99		477004

				Nov-99		472871

				Dec-99		470101

				Jan-00		469424

				Feb-00		465886

				Mar-00		462462

				Apr-00		456352

				May-00		450800

				Jun-00		446135

				Jul-00		447225

				Aug-00		447236

				Sep-00		437269

				Oct-00		430006

				Nov-00		425219

				Dec-00		425331

				Jan-01		422174

				Feb-01		418095

				Mar-01		416010

				Apr-01		410969

				May-01		407490

				Jun-01		404423

				Jul-01		403910

				Aug-01		404490

				Sep-01		397277

				Oct-01		392409

				Nov-01		390601

				Dec-01		391596

				Jan-02		391000

				Feb-02		389100

				Mar-02		389100

				Apr-02		384600

				May-02		383300

				Jun-02		381500

				Jul-02		381700

				Aug-02		383100

				Sep-02		376400

				Oct-02		372600

				Nov-02		371400

				Dec-02		372000

				Jan-03		372100

				Feb-03		370900

				Mar-03		370400

				Apr-03		350200

				May-03		349300

				Jun-03		347900

				Jul-03		347800

				Aug-03		351600

				Sep-03		346200

				Oct-03		345300

				Nov-03		346100

				Dec-03		348600



G03  nombre total d'allocataires de l'ASS
 ( y compris les dispensés de recherche d'emploi)

Champ : France entière, données brutes
Source : Unedic, exploitation Drees
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						Nombre d'allocataires de l'ASS  en recherche d'emploi		Nombre d'allocataires de l'ASS dispensés de recherche d'emploi

				Jan-86		149475		22996

				Feb-86		152802		24877

				Mar-86		160558		25186

				Apr-86		166297		26995

				May-86		172269		28789

				Jun-86		175855		29658

				Jul-86		178704		30944

				Aug-86		184420		31784

				Sep-86		188295		32870

				Oct-86		192419		34244

				Nov-86		192135		36574

				Dec-86		196937		37994

				Jan-87		203936		38070

				Feb-87		208814		39387

				Mar-87		215597		40020

				Apr-87		218635		41175

				May-87		220030		42910

				Jun-87		217042		45131

				Jul-87		225690		46187

				Aug-87		234084		44732

				Sep-87		235864		45987

				Oct-87		232953		49892

				Nov-87		221836		56297

				Dec-87		222140		59620

				Jan-88		225102		60740

				Feb-88		223982		62220

				Mar-88		222104		64505

				Apr-88		221875		65431

				May-88		222724		66040

				Jun-88		223778		66851

				Jul-88		228552		67447

				Aug-88		232384		68397

				Sep-88		231834		70283

				Oct-88		232975		70628

				Nov-88		231874		71418

				Dec-88		234739		72553

				Jan-89		237115		73099

				Feb-89		237121		74190

				Mar-89		237784		74948

				Apr-89		237329		76005

				May-89		236147		77034

				Jun-89		235680		77827

				Jul-89		239691		77888

				Aug-89		242819		78926

				Sep-89		241331		79729

				Oct-89		238565		78717

				Nov-89		235644		79894

				Dec-89		236445		81624

				Jan-90		238700		81739

				Feb-90		238968		82643

				Mar-90		241201		83604

				Apr-90		240993		83387

				May-90		240967		85198

				Jun-90		241869		84597

				Jul-90		243202		86580

				Aug-90		247972		87471

				Sep-90		246726		87767

				Oct-90		243995		88548

				Nov-90		241701		89159

				Dec-90		246446		89651

				Jan-91		245540		89298

				Feb-91		246039		90521

				Mar-91		247923		91278

				Apr-91		248887		89932

				May-91		249508		90837

				Jun-91		251082		90965

				Jul-91		252493		91663

				Aug-91		255933		92053

				Sep-91		253534		92639

				Oct-91		251737		92876

				Nov-91		253384		93465

				Dec-91		256580		93773

				Jan-92		258195		93725

				Feb-92		258203		95397

				Mar-92		258716		95830

				Apr-92		255130		97677

				May-92		253251		99201

				Jun-92		250268		99591

				Jul-92		248694		101047

				Aug-92		250226		99343

				Sep-92		242156		100983

				Oct-92		237791		101096

				Nov-92		233668		103578

				Dec-92		236342		105732

				Jan-93		238425		107107

				Feb-93		241045		107943

				Mar-93		245397		108165

				Apr-93		248353		105321

				May-93		254924		105366

				Jun-93		258833		104899

				Jul-93		267402		103925

				Aug-93		273708		103833

				Sep-93		276099		103979

				Oct-93		280649		103104

				Nov-93		284139		103540

				Dec-93		291421		103991

				Jan-94		299709		102162

				Feb-94		303307		102836

				Mar-94		307778		104701

				Apr-94		311739		104598

				May-94		316842		104416

				Jun-94		320002		104409

				Jul-94		328915		104474

				Aug-94		334539		105108

				Sep-94		336505		104619

				Oct-94		340015		104028

				Nov-94		342589		104253

				Dec-94		349811		104294

				Jan-95		355789		103036

				Feb-95		358213		103442

				Mar-95		361614		103869

				Apr-95		363231		102770

				May-95		364483		103180

				Jun-95		364301		103361

				Jul-95		371046		102574

				Aug-95		376494		102842

				Sep-95		374495		103051

				Oct-95		372998		103203

				Nov-95		375192		103465

				Dec-95		382307		103496

				Jan-96		386200		102088

				Feb-96		387624		102927

				Mar-96		390551		103654

				Apr-96		388788		103440

				May-96		391813		104150

				Jun-96		393386		104541

				Jul-96		395970		104088

				Aug-96		402903		104851

				Sep-96		400480		105099

				Oct-96		399128		105505

				Nov-96		400770		106419

				Dec-96		406021		106948

				Jan-97		413608		105564

				Feb-97		387601		107156

				Mar-97		406130		106606

				Apr-97		399346		105419

				May-97		397096		106215

				Jun-97		391549		105847

				Jul-97		392874		105047

				Aug-97		394953		104502

				Sep-97		385863		104851

				Oct-97		381387		104057

				Nov-97		379000		104072

				Dec-97		375321		104742

				Jan-98		381635		109298

				Feb-98		377818		109473

				Mar-98		379586		109396

				Apr-98		375902		109035

				May-98		376227		109035

				Jun-98		371125		109831

				Jul-98		372518		110062

				Aug-98		375104		111603

				Sep-98		369116		112194

				Oct-98		367333		111948

				Nov-98		364535		112608

				Dec-98		368608		113419

				Jan-99		390687		104813

				Feb-99		387809		105491

				Mar-99		383286		106717

				Apr-99		384259		106110

				May-99		383291		106546

				Jun-99		379234		107068

				Jul-99		380219		108208

				Aug-99		379747		110048

				Sep-99		370899		110452

				Oct-99		366307		110697

				Nov-99		361303		111568

				Dec-99		356294		113807

				Jan-00		355529		113895

				Feb-00		351352		114534

				Mar-00		346057		116405

				Apr-00		341352		115000

				May-00		334615		116185

				Jun-00		328986		117149

				Jul-00		330101		117124

				Aug-00		328728		118508

				Sep-00		317098		120171

				Oct-00		310757		119249

				Nov-00		303720		121499

				Dec-00		303243		122088

				Jan-01		303588		118586

				Feb-01		300838		117257

				Mar-01		297025		118985

				Apr-01		292358		118611

				May-01		287059		120431

				Jun-01		283546		120877

				Jul-01		283075		120835

				Aug-01		282700		121790

				Sep-01		275044		122233

				Oct-01		269349		123060

				Nov-01		266590		124011

				Dec-01		267616		123980

				Jan-02		266217		124783

				Feb-02		264195		124905

				Mar-02		263453		125647

				Apr-02		258682		125918

				May-02		256771		126529

				Jun-02		256312		125188

				Jul-02		256777		124923

				Aug-02		258252		124848

				Sep-02		250971		125429

				Oct-02		246676		125924

				Nov-02		245077		126323

				Dec-02		252585		119415

				Jan-03		253683		118417

				Feb-03		252893		118007

				Mar-03		253295		117105

				Apr-03		247778		102422

				May-03		247646		101654

				Jun-03		246625		101275

				Jul-03		246358		101442

				Aug-03		250783		100817

				Sep-03		245257		100943

				Oct-03		243862		101438

				Nov-03		244672		101428

				Dec-03		246532		102068



Champ : France entière, données brutes
Source : Unedic, exploitation Drees

G04  nombre d'allocataires de l'ASS, demandeurs d'emploi et en recherche d'emploi



G05

		

				Contributions, en moyenne par an		1994-1996		1997-2003

				Emploi et chômage		26000		-31000

				Taux de couverture de l'assurance chômage		3000		-3000

				Constante		11000		11000

				Inexpliqué		-1000		-1000

				variation du nombre d'allocataires		39000		-24000



G05  contributions à l'évolution du nombre d'allocataires de l'ASS au cours des deux sous périodes 1994-1996 et 1997-2003, en moyenne par an

Source : Drees



GE1

		

				Revenus primaires		Allocataire isolé				Revenus primaires		Allocataire en couple

						Allocation(1)		Allocation + Ressources				Allocation(1)		Allocation + Ressources

				0		412.8		412.8		0		412.8		412.8

				100		412.8		512.8		100		412.8		512.8

				200		412.8		612.8		200		412.8		612.8

				300		412.8		712.8		300		412.8		712.8

				400		412.8		812.8		400		412.8		812.8

				550.4		412.8		963.2		500		412.8		912.8

				600		363.2		963.2		600		412.8		1012.8

				700		263.2		963.2		700		412.8		1112.8

				800		163.2		963.2		800		412.8		1212.8

				963.2		0		963.2		900		412.8		1312.8

				1000						1000		412.8		1412.8

				1100						1100.8		412.8		1513.6

				1200						1200		313.6		1513.6

				1300						1300		213.6		1513.6

				1400						1400		113.6		1513.6

				1500						1513.6		0		1513.6



Note: (1) taux simple
Source: Unedic, exploitation Drees

Graphique - encadré 1 montant de l'ASS pour une personne seule et en couple, barème au 1er janvier 2004



T01

		

				Nombre d'allocataires de l'ASS (1)		348,600

				en dispense de recherche d'emploi (2)		102,100

				(2)/(1) en %		29.3

				Nombre d'allocataires de minima sociaux (3)		3,314,200

				(1)/(3) en %		10.5

				Nombre de chômeurs indemnisés (4)		2,703,400

				par le régime d'assurance chômage (5)		2,281,400

				par le régime de solidarité (6)		422,000

				(1)/(4) en %		12.9

				Nombre de chômeurs indemnisables (7)		4,251,400

				en dispense de recherche d'emploi (8)		400,300

				(8)/(7) en %		9.4



Champ : France entière, données brutes
Source : Unedic, exploitation Drees

T01 données de cadrage



T02

		

												en %

						Allocataires de l 'ASS				Allocataires du RMI

						au 31décembre 2003		au 31 décembre 2001 et toujours présents au 1er trimestre 2003		au 31décembre 2003		au 31 décembre 2001 et toujours présents au 1er trimestre 2003

						(1)		(2)		(3)		(2)

				Moins de 40 ans		18.4		10.9		55.5		44.6

				40-49 ans		25.7		26.6		24.4		29.7

				50 ans ou plus		55.9		62.5		20.1		25.7

				dont 55 ans ou plus		nd		44.8		nd		14.4



T02 répartition par âge des allocataires de l'ASS et du RMI

Sources : (1) Unedic;(2) Drees, enquête auprès des bénéficiaires des minima sociaux ; (3) Cnaf.



T03

		

												en %

						RMI		% de femmes		ASS		% de femmes

				couples		21		51		42		55

				dont sans enfant		4		43		19		69

				dont avec enfant(s)		17		53		23		43

				isolés		79		53		58		49

				dont sans enfant		51		30		48		41

				dont avec enfant(s)		28		95		10		88

				Ensemble		100		53		100		51



Lecture : 51 % des allocataires du RMI sont isolés sans enfant, parmi lesquels 30 % sont des femmes.
Champ : allocataires de l'ASS et du RMI au 31/12/2001 et au premier trimestre 2003
Source : Drees, enquête auprès des bénéficiaires de minima sociaux

T03 répartition des allocataires par configuration familiale et par sexe



T04

		

						revenu par UC

						ASS		RMI

				Couple sans enfant		731		379

				Couple avec enfant(s)		577		422

				Isolé sans enfant		560		438

				Isolé avec enfant(s)		490		524

				Ensemble		593		457



Champ : allocataire au 31 décembre 2001 et au 1er trimestre 2003
Source : Drees, enquête auprès des bénéficiaires des minima sociaux

T04  revenu par unité de consommation des ménages allocataires de l'ASS et du RMI (en euros, mensuel)



T05

		

																				en %

						Revenu du travail		Prestations familiales		Chômage (1)		Pensions de retraites		Allocations logement		Pensions alimentaires		Invalidité		Autre

				Couple sans enfant		21		1		50		19		5		0		3		1

				Couple avec enfant(s)		35		13		32		1		11		0		6		2

				Isolé sans enfant		12		2		57		13		12		1		2		1

				Isolé avec enfant(s)		8		23		40		0		20		6		1		1

				Ensemble		22		8		45		9		10		1		4		1



(1) : y compris ASS
Champ : allocataires de l'ASS au 31 décembre 2001 et au premier trimestre 2003
Source;  Drees, enquête auprès des bénéficiaires de minima sociaux

T05 structure du revenu des ménages allocataires de l'ASS



T06

		

																				en %

						Revenu du travail		Prestations familiales (1)		Chômage		Pensions de retraites		Allocations logement		Pensions alimentaires		Invalidité		Autre

				Couple sans enfant		17		59		5		1		18		0		0		0

				Couple avec enfant(s)		18		56		4		0		18		0		1		2

				Isolé sans enfant		19		52		3		11		13		0		1		0

				Isolé avec enfant(s)		16		50		5		1		22		3		2		2

				Ensemble		18		52		4		5		17		1		1		1



T06 structure du revenu des ménages allocataires du RMI

Note: (1) y compris RMI
Champ : allocataires du RMI au 31 décembre 2001 et au premier trimestre 2003
Source Drees, enquête auprès des bénéficiaires de minima sociaux



T07

		

								en %

						RMI		ASS

				Couple sans enfant		93		41

				Couple avec enfant(s)		88		64

				Isolé sans enfant		81		58

				Isolé avec enfant(s)		72		74

				Ensemble		80		58



T07  proportion de ménages pauvres parmi les ménages allocataires de l'ASS et du RMI

Champ : allocataire au 31 décembre 2001 et au 1er trimestre 2003
Source : Drees, enquête auprès des bénéficiaires des minima sociaux



T08

		

						1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003

				Emploi et chômage		-18000		-22900		-26600		-48800		-47300		-28900		-26100

				Taux de couverture de l'assurance chômage		-15300		-3000		-3800		-2300		-300		-700		4400

				Constante		11,000		11000		11000		11000		11000		11000		11000

				Inexpliqué		-10,300		17100		7400		-5100		2300		-1400		-12900

				Variation annuelle du nombre d'allocataires de l' ASS		-32600		2200		-12000		-45200		-34300		-20000		-23600



T08 contributions à l'évolution du nombre d'allocataires de l'ASS, par an

Source : Drees, chiffres arrondis



E3T1

		

				EQUATION 1- ASS y compris les dispensés de recherche d'emploi		CI_RAC (-12)		EMPLOI (-6)		EMPLOI		ASS (-1)		CONSTANTE		Variable muette A		Variable muette B		R2		DW

				Coefficients		0.067		-0.033		-0.040		0.469		2736		14920		-15876		0.93		1.85

				t de student		4.58		-4.01		-4.89		6.53		3.87		5.19		-5.62

				EQUATION 2- ASS en recherche d'emploi		CI_RAC (-12)		EMPLOI (-6)		EMPLOI		ASS_HD (-1)		CONSTANTE		Variable muette A				R2		DW

				Coefficients		0.051		-0.043		-0.039		0.460		2918		12814				0.91		1.99

				t de student		3.23		-4.59		-4.05		5.43		3.59		4.26



Source : Drees

Encadré 3  tableau 1- résultats des estimations des relations (1) et (2)



E3T2

		

				Variation		Effet sur le nombre total d'allocataires de l'ASS (équation 1)		Effet sur le nombre d'allocataires de l'ASS en recherche d'emploi (équation 2)		Effet sur le nombre d'allocataires du RMI

				Emploi  + 100 000		-17,500		-17,900		-9,300

				Taux de couverture (1) -1 point		-5400		-4000		4600



(1) RAC + Solidarité pour le RMI et RAC pour l'ASS
Source: Drees

Encadré 3 tableau 2 - effet sur le nombre d'allocataires de l'ASS et du RMI d'une variation de l'emploi et du chômage et du taux de couverture de l'indemnisation du chômage



tbetty
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restrictives (encadré 1), est intéressante.
Cette étude se propose ainsi de présen-
ter et d’analyser, les situations et le
niveau de vie des allocataires de l’ASS,
en les comparant à ceux des allocataires
du RMI, à partir d’une exploitation de
l’enquête auprès des bénéficiaires des

minima sociaux (Eniams) réalisée par
la Drees, au premier trimestre 2003.

Est ensuite étudiée l’influence de la
situation du marché du travail et du
taux de couverture de l’assurance chô-
mage sur l’évolution du nombre d’allo-
cataires de l’ASS.

L’Allocation spécifique 
de solidarité, élément du système

d’indemnisation du chômage

En raison des liens existants entre
l’assurance chômage et l’accès au
dispositif de l’ASS, les réformes du
régime d’assurance chômage ont eu une
incidence sur l’éligibilité à l’ASS. À cet
égard, les réformes du système d’in-
demnisation du chômage sont, pour la
plupart, intervenues dans un contexte
général de hausse du chômage et de
déséquilibre des comptes de l’Unedic, à
l’exception des réformes de 1997 et
2000 (Fayolle, 2003)3. Ainsi de 1982 à
1992, le système d’indemnisation du
chômage a connu trois grandes réfor-

données de cadrageT
•01

Nombre d'allocataires de l'ASS (1) 348 600               
en dispense de recherche d'emploi (2) 102 100               
(2)/(1) en % 29,3               

Nombre d'allocataires de minima sociaux (3) 3 314 200               
(1)/(3) en % 10,5               

Nombre de chômeurs indemnisés (4) 2 703 400               
par le régime d'assurance chômage (5) 2 281 400               
par le régime de solidarité (6) 422 000               
(1)/(4) en % 12,9               

Nombre de chômeurs indemnisables (7) 4 251 400               
en dispense de recherche d'emploi (8) 400 300               
(8)/(7) en % 9,4               

Champ : France entière, données brutes.
Source : Unedic, exploitation Drees.

au 31 décembre 2003

3. FAYOLLE J., 2003, « Espoirs et déception
d’un cycle franco européen », Revue de l’Ires,
n° 41, mars.

L’Allocation spécifique de solidarité, conditions d’éligibilité au 1er janvier 20041

L’Allocation de solidarité spécifique (ASS) a une double nature : 
- c’est une allocation chômage, financée par l’État et gérée par les Assedic. Elle est, à ce titre, un droit individuel et son versement est subordonné à des condi-
tions d’activité antérieure et de recherche d’emploi ;
- mais par ailleurs, l’ASS est soumise à condition de ressources et n’est qu’en partie individuelle, son montant étant modulé selon deux situations familiales envi-
sagées par le dispositif (isolé ou en couple).
Une allocation ciblée et sous condition de ressources
L’Allocation spécifique de solidarité (ASS) est une allocation chômage ciblée sur les chômeurs ayant épuisé leurs droits au régime d’assurance. Cette alloca-
tion prend ainsi le relais de l’assurance chômage.
L’ASS est une allocation sous condition de ressources financée par le budget de l’État et donc un minimum social. Au 1er janvier 2004, pour en bénéficier, les
ressources mensuelles d’une personne isolée ne doivent pas dépasser 963,20 € et 1 513,60 € pour un couple. Celles-ci se calculent à partir des sommes per-
çues au cours des 12 mois civils qui précèdent la demande. Toutes les ressources personnelles déclarées à l’administration fiscale (y compris les revenus mobi-
liers et immobiliers) plus celles du conjoint (concubin, pacsé) sont prises en compte. Sont exclues les prestation familiales, l’allocation logement, la pension
alimentaire ou la prestation compensatoire versée par le demandeur d’emploi à son ex-conjoint.
Des conditions d’activité et de recherche d’emploi
Les chômeurs en fin de droit, (ainsi que ceux âgés de 50 ans ou plus indemnisés par l’assurance chômage qui optent pour le bénéfice de l’ASS) doivent justi-
fier au minimum de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail. Cette durée est réduite d’un an par enfant à charge ou
élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire dans la limite de trois ans. Les périodes de prise en charge par la Sécurité sociale (maladie,
maternité et accidents du travail), de formations et de service national sont prises en compte pour le calcul de la durée d’activité. Pour bénéficier de l’ASS, l’in-
téressé doit rechercher un emploi. Cette condition est satisfaite dès lors qu’il est inscrit comme demandeur d’emploi et accomplit des actes positifs de recher-
che d’emploi. Toutefois en sont dispensés les personnes âgées de 55 ans ou plus, à condition qu’elles en fassent la demande.
Un cumul possible avec des revenus d’activité
Un allocataire de l’ASS peut, en reprenant un emploi, cumuler son allocation et le revenu de son activité durant une période maximale de 12 mois contre 15
mois pour l’allocataire du RMI. Toutefois, si le nombre d’heures travaillées au cours des 12 mois est inférieur à 750 heures, l’allocataire peut prolonger la pério-
de de cumul jusqu’à ce que ce seuil soit atteint. Au cours des six premiers mois d’activité, le cumul sera intégral pour un revenu d’activité inférieur à un demi
Smic brut alors qu’aucune limite de rémunération n’est imposée à un allocataire du RMI, pour lequel lors de la première révision trimestrielle, un cumul intégral
est autorisé. Si les revenus du travail de l’allocataire de l’ASS excèdent la limite d’un demi Smic, le montant de son allocation sera réduit d’une somme équiva-
lente à 40 % de la partie du revenu brut supérieur à cette limite. Enfin, du 7e mois au 12e mois civil suivant la reprise d’activité, un taux d’abattement de 60 %
sera appliqué à l’ensemble des revenus bruts du travail contre 50 % des revenus nets dans le cas d’un RMiste2. Les personnes âgées de 50 ans ou plus ne
sont pas soumises à la limite temporelle de cumul des 12 mois. Les allocataires de l’ASS en Contrat emploi-solidarité ou Contrat d’insertion par l’activité peu-

E•1

1. Conformément au décret du 30 décembre 2003. Sa suspension au premier semestre 2004 ne concerne que la limite temporelle de perception de l’allocation initialement
prévue.
2. Si on retient un taux de cotisations sociales d’environ 17 %, les taux d’abattement sont proches (Hagnéré, Trannoy, 2001).

• • •
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mes (Daniel, 1999)4, avec notamment la
séparation en 1984, du régime d’assu-
rance chômage (Rac) et du régime de
solidarité5. C’est dans ce cadre que
l’Allocation spécifique de solidarité a
été créée (en remplacement de l’aide de
secours exceptionnel) conjointement
avec l’Allocation d’insertion, pour
constituer le régime de solidarité. En
1992, le régime d’assurance chômage a
instauré une Allocation unique dégres-
sive (AUD) dont le montant décroissait
avec l’ancienneté dans l’indemnisation.

En 2000, l’AUD a été remplacée par
l’Allocation de retour à l’emploi (ARE),
à nouveau non dégressive pendant la

durée réglementaire d’indemnisation, à
laquelle était adjoint un dispositif d’ac-
compagnement vers le retour à l’emploi.
Le protocole d’accord du 20 décembre
2002, adopté dans un contexte conjonc-
turel défavorable, en a, contrairement
au protocole précédent, restreint les
conditions d’accès et réduit la durée de
perception dans le cadre de la réforme
des filières d’indemnisation, appliquée
aux demandeurs d’emploi à partir du
1er janvier 2003.

Le régime de solidarité, quant à lui,
a vu son champ se réduire sur l’ensem-
ble de la période : en 1992, l’Allocation
d’insertion a été supprimée pour les
jeunes et les femmes soutiens de
famille. En 1997, les conditions d’acti-
vité nécessaires pour ouvrir l’accès à
l’ASS ont été révisées, passant de cinq
ans d’activité au sens large (incluant les
périodes de chômage) à cinq ans d’em-
ploi (hors chômage) au cours des dix
dernières années (encadré 1). Le pla-

fond de ressources appliqué aux alloca-
taires en couple a été porté de 140 à 110
fois le montant de l’allocation journa-
lière. Ultérieurement, trois autres chan-
gements ont été introduits. Les allocataires
de moins de 60 ans ayant validé 160 tri-
mestres dans les régimes de base obli-
gatoire d’assurance vieillesse ont
bénéficié d’une prestation de complé-
ment à l’ASS, l’Allocation spécifique
d’attente (Asa), créée en 1998. Celle-ci
a été remplacée en 2002 par l’Allo-
cation équivalent retraite (AER) qui,
quant à elle, se substitue à l’ASS. Enfin,
pour l’ensemble des allocataires, la
réforme de l’ASS entrée en vigueur le
1er janvier 2004 a notamment modifié
l’appréciation des conditions de res-
sources et les règles de cumul de l’ASS
avec un revenu d’activité. L’application
de la limitation de la durée de verse-
ment de l’ASS, prévue initialement, a
toutefois été suspendue au cours du pre-
mier semestre 2004.

vent cumuler partiellement les revenus procurés par ces activités avec l’ASS pendant toute la durée du contrat dans la limite de leurs droits à l’ASS. Un taux
d’abattement de 40 % est appliqué aux revenus bruts.
Le montant de l’allocation pour un allocataire isolé et un allocataire vivant en couple
Le montant de l’Allocation de solidarité spécifique varie ainsi selon que l’allocataire vit seul ou en couple et selon le niveau des ressources du foyer. L’allocation
mensuelle se calcule, sur la base d’un mois de 30 jours, à partir d’un taux de base journalier (établi à 13,76 € au 1er janvier 2004 pour le taux simple3) servant
également de référent à deux seuils : le plafond de ressources et le niveau à partir duquel l’allocation se transforme d’un forfait en une allocation différentielle.
Ces deux seuils dépendent des deux situations familiales (couple et isolé) envisagées par le dispositif. Ainsi, contrairement au RMI, le barème de l’ASS n’est
pas familialisé4 et les allocations familiales n’entrent
pas dans la base ressources du demandeur de
l’ASS. 
Par construction, l’Allocation de solidarité spécifique
mensuelle, le plafond de ressources et le seuil à
partir duquel l’allocation devient différentielle, peu-
vent s’exprimer en fonction du taux de base (ou
Indemnité journalière que l’on note ici IJ). Pour une
personne seule, répondant aux conditions d’activité
passée et de recherche d’emploi, l’allocation men-
suelle perçue est égale à un forfait de 30*IJ
(412,8 €) pour des ressources comprises entre 0 et
40*IJ soit 550,4 € (graphique). Au-delà de ce seuil,
l’allocation devient différentielle et est égale à la dif-
férence entre le plafond de ressources, fixé à 70*IJ
(963,2 €) et les ressources de la personne.
L’allocation maximale d’une personne isolée est
donc par construction égale au forfait (412,8 €).

3. Une majoration pour âge (de 6 € en 2004) est accordée
aux personnes âgées de 55 ans ou plus justifiant de
20 années d’activité salariale, ainsi qu’à celles âgées de
57 ans et 6 mois ou plus justifiant de dix années d’acti-
vité salariale, de même que pour les personnes justifiant
de 160 trimestres validés par l’assurance vieillesse.
4. Il en est de même pour les allocations logement,
exclues de la base ressources de l’ASS et prises en 
compte pour le calcul du RMI sous forme de réduction
forfaitaire (au 1er janvier 2004, -50,15 € pour une person-
ne, -100,29 € pour deux personnes et -124,11 € pour trois
personnes ou plus).
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Ressources hors allocation, en euros

Ressources  y compris allocation, en euros 

Source : Unedic, exploitation Drees.

4. DANIEL C., 1999, « L’indemnisation du chô-
mage depuis 1979, différenciation des droits,
éclatement des statuts », Revue de l’Ires, n° 29.
5. Avant cette date, le régime était unifié et l’État
participait à l’indemnisation des chômeurs par
l’octroi d’une subvention forfaitaire et non affec-
tée (Daniel, 1999).
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Les allocataires de l’ASS 
ont majoritairement plus 

de cinquante ans, contre seulement
un cinquième des RMistes

La différence la plus importante
entre les allocataires de l’ASS et du
RMI est celle de l’âge. Selon les don-
nées de l’Unedic au 31 décembre
2003, 56 % des allocataires de l’ASS
sont âgés de plus de 50 ans, contre,
selon les données de la Cnaf, 20 % des
allocataires du RMI à la même date6

(tableau 2). Ceci s’explique notam-
ment par les conditions d’éligibilité à
l’ASS, réservée à des chômeurs de
longue durée ayant épuisé leurs droits
à l’assurance chômage, après une
période d’activité professionnelle lon-
gue (cinq ans au cours des dix derniè-
res années), alors que le RMI est
accessible, sous condition de ressour-
ces, mais sans condition d’activité à
partir de l’âge de 25 ans7.

Le RMI et l’ASS comptent toute-
fois, l’un comme l’autre, presque autant
d’hommes que de femmes : 51 % des
allocataires de l’ASS et 53 % de ceux

du RMI présents à la fois au 31 décem-
bre 2001 et au premier trimestre 2003
sont des femmes (tableau 3).

Les allocataires de l’ASS 
vivent plus souvent en couple,
ceux du RMI ont plus souvent

des enfants

Alors que plus de 40 % des alloca-
taires de l’ASS vivent en couple, ceux
du RMI sont près de 80 % à vivre seuls
(tableau 3). Toutefois, seuls un tiers des
allocataires de l’ASS ont des enfants
(dont 23 % sont des couples et 10 % des
isolés) contre 45 % des allocataires du
RMI (dont 17 % sont des couples et
28 % des isolés). Ces écarts ne sont pas
seulement liés à la structure d’âges des
allocataires : isolés ou en couple, au
sein d’un même classe d’âge, les alloca-
taires du RMI, sont toujours, plus nom-
breux que ceux de l’ASS à avoir des
enfants.

Pour les deux allocations, c’est
parmi les personnes isolées sans enfant
que la proportion de femmes est la plus
faible : 41 % dans le cas de l’ASS et

30 % dans celui du RMI. A contrario,
cette proportion est maximale parmi les
personnes qui assument seules la char-
ge d’enfants : 88 % des allocataires de
l’ASS dans cette situation sont des fem-
mes et 95 % des allocataires du RMI.

La proportion de femmes est toute-
fois, très différente parmi les allocatai-
res qui vivent en couple selon qu’ils ont
ou non des enfants : ainsi, 69 % des
allocataires de l’ASS qui vivent en cou-
ple et qui n’ont pas d’enfant sont des
femmes, contre 43 % parmi les couples
avec enfants. Ces proportions sont
inversées pour les allocataires du RMI
avec respectivement 43 % et 53 %8.

Moins de non-diplômés 
parmi les allocataires de l’ASS

que parmi ceux du RMI

Les bénéficiaires de l’ASS ont glo-
balement, comme ceux du RMI, un fai-
ble niveau de diplôme : ainsi, moins de
15 % d’entre eux ont un diplôme supé-
rieur ou égal au Bac. Le BEP ou le
CAP, diplômes les plus répandus en
leur sein concernent 34 % des allocatai-
res de l’ASS et 23 % de ceux du RMI.
L’absence totale de diplôme ou la pos-
session du seul certificat d’études pri-
maires est sensiblement plus fréquente
parmi les allocataires du RMI : 52 %
contre 38 % pour l’ASS. Globalement,
les allocataires du RMI, tout au moins
ceux qui y sont demeurés entre le
31 décembre 2001 et le premier tri-
mestre 2003, apparaissent donc plus
souvent dépourvus de diplôme que
ceux de l’ASS, et ce bien qu’ils soient
en moyenne plus jeunes. L’écart entre
les deux populations est d’ailleurs du
même ordre aux différents âges : n’ont
ainsi aucun diplôme 46 % des titulaires

répartition par âge des allocataires de l’ASS et du RMIT
•02

au 31
décembre

2003
 (1)

au 31 décembre 2001
et toujours présents 
au 1er trimestre 2003 

(2)

au 31
décembre

2003
(3)

au 31 décembre 2001
et toujours présents
au 1er trimestre 2003

(2)
Moins de 40 ans 18,4     10,9               55,5     44,6               
40-49 ans 25,7     26,6               24,4     29,7               
50 ans ou plus 55,9     62,5               20,1     25,7               
dont 55 ans
ou plus nd     44,8               nd     14,4               

Allocataires de l 'ASS Allocataires du RMI 

Sources : (1) Unedic ; (2) Drees, enquête auprès des bénéficiaires des minima sociaux ; 
(3) Cnaf.

répartition des allocataires par configuration familiale et par sexeT
•03

RMI % de
femmes ASS % de

femmes
Couples 21        51        42        55        
    dont sans enfant 4        43        19        69        
    dont avec enfant(s) 17        53        23        43        
Isolés 79        53        58        49        
   dont sans enfant 51        30        48        41        
   dont avec enfant(s) 28        95        10        88        
Ensemble 100        53        100        51        
Lecture : 51 % des allocataires du RMI sont isolés sans enfant, parmi lesquels 30 % sont des
femmes.
Champ : allocataires de l’ASS et du RMI au 31 décembre 2001 et au premier trimestre 2003.
Source : Drees, enquête auprès des bénéficiaires de minima sociaux.

en %

6. Dans le cas du RMI, l’allocataire peut être,
pour un couple, la personne de référence ou son
conjoint, alors que pour l’ASS, il s’agit du
demandeur d’emploi dont la situation est prise en
compte.
7. Cette condition d’âge ne s’applique pas aux per-
sonnes attendant un enfant ou en ayant à charge.
8. Cf. Belleville-Pla A., 2004, « Situations et tra-
jectoires des allocataires de minima sociaux »,
Les travaux de l’Observatoire national de la pau-
vreté et de l’exclusion sociale, La Documentation
française.

en %
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du RMI et 28 % des allocataires de
l’ASS âgés de moins de 40 ans. C’est le
cas, respectivement, de 63 et de 44 %
de ceux âgés de plus de 50 ans.

Près de 60 % des allocataires 
de l’ASS sont inscrits 

au chômage depuis plus de cinq ans

Selon les données de l’Unedic au
31 décembre 2003, l’ancienneté au chô-
mage des allocataires de l’ASS dépas-
sait 5 ans pour 59 % d’entre eux, 31 %
étant au chômage depuis 2 à 5 ans, et
10 % depuis moins de 2 ans. Leur
ancienneté de perception de l’ASS, à
cette même date dépassait même 5 ans
pour 40 % d’entre eux, 27 % étant pré-
sents dans le dispositif depuis 2 à 5 ans
et 33 % depuis moins de 2 ans (gra-
phique 1). L’ancienneté de perception
de l’ASS est fortement croissante avec
l’âge : de 2 ans environ en moyenne
pour les moins de 40 ans à environ
5,5 ans pour les plus de 50 ans. Enfin, à
cette date, environ 30 % des allocataires
de l’ASS étaient dispensés de recherche
d’emploi.

Par ailleurs, si l’enquête Eniams ne
permet pas d’identifier précisément les
trajectoires passées des allocataires,
elle donne une indication sur leur durée
de recherche d’emploi : parmi les allo-
cataires de l’ASS, présents dans le
dispositif à la fois au 31 décembre 2001
et au premier trimestre 2003, se décla-
rant chômeurs et recherchant un
emploi, 81 % déclarent poursuivre cette
recherche depuis plus de 2 ans, 10 %
depuis 1 à 2 ans et 9 % depuis moins de
1 an. Les allocataires du RMI dans la
même situation, étaient 66 % à déclarer
rechercher un emploi depuis plus de
2 ans, 11 % depuis 1 à 2 ans, et 23 %
depuis moins de 1 an.

Malgré les dispenses 
de recherche d’emploi,

davantage d’inactifs 
parmi les allocataires du RMI 

que parmi ceux de l’ASS

78 % des allocataires de l’ASS
interrogés au premier trimestre 2003 se
déclarent en situation de chômage au
moment de l’enquête, 14 % déclaraient
avoir un emploi, ce qui s’explique

notamment par les possibilités de
cumuler, dans une certaine limite, l’al-
location avec des revenus d’activité
dans le cadre d’un mécanisme destiné à
faciliter le retour à l’emploi (dispositif
d’intéressement – encadré 1). Enfin, 8
% des allocataires se déclarent au foyer
ou inactifs. Les caractéristiques des em-
plois occupés sont pour partie liées aux
possibilités limitées de cumul de l’allo-
cation et d’un revenu d’activité : ainsi
68 % des allocataires qui déclarent être
employés, le sont à durée déterminée (y
compris mission d’intérim, contrat sai-
sonnier, apprentissage), et 82 % se
déclarent à temps partiel. Ce sont les
allocataires vivant en couple avec des
enfants qui déclarent le plus souvent
avoir un emploi (23 %), suivis par les
isolés sans enfant (13 %). Il s’agit pro-
bablement d’un effet lié à l’âge des
allocataires : la proportion de ceux qui
ont un emploi augmente en effet régu-
lièrement avec l’âge, jusqu’à 32 % pour
les 50-55 ans, puis chute brutalement à
4 % au-delà de 55 ans. Corrélativement,
la proportion d’allocataires qui se
déclarent chômeurs suit un mouvement
inverse et augmente fortement au-delà
de 55 ans (82 %). Au-delà de cet âge en
effet, les bénéficiaires de l’ASS peuvent
être dispensés de recherche d’emploi :
ils sont alors plus nombreux à se décla-
rer chômeurs mais aussi retraités, ou
inactifs.

Le RMI est, quant à lui, une alloca-
tion sous condition de ressources à

caractère quasi universel. De ce fait, il
couvre une population plus large et
donc plus hétérogène que l’ASS. Parmi
les allocataires du RMI, 57 % se décla-
rent chômeurs. 16 % déclarent occuper
un emploi, avec un maximum dans la
tranche d’âge des 40-50 ans (22 %), et
une diminution rapide dès 50 ans. 23 %
déclarent être au foyer ou inactifs, 3 %
étant étudiants. Parmi ceux qui se
déclarent occupés au premier trimestre
2003, 52 % sont employés à durée
déterminée et 76 % sont à temps partiel.

Un niveau de vie plus élevé 
en moyenne pour les allocataires

de l’ASS que pour ceux du RMI

L’allocation versée dans le cadre du
RMI est familialisée, l’ASS étant un
droit individuel, même si son montant
peut être modulé pour tenir compte des
ressources des personnes vivant en cou-
ple (encadré 1). Les plafonds de res-
sources diffèrent en outre sensiblement
pour ces deux prestations : pour une
personne seule sans enfant, ils étaient
d’environ 400 € pour le RMI et de
950 € pour l’ASS, à la date de l’enquête
auprès des bénéficiaires des minima
sociaux. Ces différences expliquent
pour partie les écarts de niveau de vie
entre les allocataires de l’ASS et ceux
du RMI.

Selon les données déclaratives
issues de l’enquête auprès de bénéfi-
ciaires des minima sociaux (encadré 2),

répartition des allocataires de l’ASS 
selon leur ancienneté au chômage et de perception de l’ASS au 31 décembre 2003G
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Source : Unedic, exploitations Drees.



L’ALLOCATION SPÉCIFIQUE DE SOLIDARITÉ : 
CARACTÉRISTIQUES ET ÉVOLUTION DES ALLOCATAIRES

ÉTUDES et RÉSULTATS

N °  3 9 4  •  a v r i l  2 0 0 5

6

Dans les ménages qui comptent des
allocataires du RMI, le revenu moyen
par unité de consommation est plus fai-
ble que celui observé pour les allocatai-
res de l’ASS, étant proche de 460 € par
mois. La proportion de ménages d’allo-
cataires déclarant percevoir un revenu
du travail est du même ordre (27 %),
mais elle correspond à des configura-
tions familiales différentes. La propor-
tion de personnes isolées déclarant des
revenus du travail est en effet plus
importante : 32 % lorsqu’elles ont des
enfants et 20 % lorsqu’elle n’en ont
pas ; tandis que 34 % des couples avec
enfants déclarent percevoir un revenu
du travail.

Les revenus du travail représentent
en moyenne 18 % de l’ensemble des
ressources des ménages d’allocataires
du RMI, soit une part légèrement plus
faible que pour les allocataires de
l’ASS (tableau 6). Celle-ci ne diminue
pas, en outre, de manière aussi marquée
aux âges les plus élevés. Ainsi, tandis
que chez les moins de 40 ans, les reve-
nus du travail représentent en moyenne
22 % des ressources du ménage, cette
proportion varie de 14 % à 18 % pour
les autres tranches d’âge.

Environ un allocataire de l’ASS
sur deux appartient à un ménage
dont les revenus sont inférieurs

au seuil de pauvreté

Selon les données déclaratives
issues de l’enquête auprès de bénéfi-
ciaires des minima sociaux, une partie
importante d’entre eux appartiendrait à

Mesure du niveau de vie des allocataires de l’ASS et du RMI :
les sources disponibles

Plusieurs sources statistiques peuvent être mobilisées pour appréhender le niveau de vie des ména-
ges et notamment ceux comprenant au moins un chômeur de longue durée ou un allocataire d’un mini-
mum social : l’enquête Revenus fiscaux 2001, qui est la source utilisée habituellement pour mesurer la
pauvreté des ménages, et l’enquête auprès des bénéficiaires de minima sociaux (Eniams) réalisée par
la Drees au 1er trimestre 2003.
Dans l’enquête revenus fiscaux 2001, dernière disponible, il est possible de distinguer les ménages
comprenant au moins un allocataire du RMI ou un chômeur de longue durée. En revanche cette source
ne permet pas d’isoler les ménages comprenant un allocataire de l’ASS, celle-ci étant confondue avec
l’ensemble des indemnités de chômage. Les revenus sont ceux déclarés à l’administration fiscale en
2002, perçus en 2001 et les revenus non soumis à l’obligation de déclaration fiscale, tel que le RMI,
sont imputés sur barème.
L’enquête auprès des bénéficiaires de minima sociaux (Eniams) est réalisée au 1er trimestre 2003,
auprès d’un échantillon d’allocataires de minima sociaux inscrits au 31 décembre 2001. Elle permet de
distinguer les ménages comprenant un allocataire de l’un des quatre minima sociaux suivants : RMI,
ASS, Allocation de parent isolé – API, Allocation pour adulte handicapé – AAH. Les revenus sont ceux
déclarés par les ménages comme étant perçus au cours du mois précédent la date d’enquête, soit au
1er trimestre 2003. Dans cette enquête on entend par ménage : la personne allocataire, son conjoint,
ses enfants à charge et les autres personnes à charge vivant dans le même logement. Cette définition
du ménage diffère quelque peu de la notion de ménage au sens de l’Insee, composé de toutes les per-
sonnes vivant dans le même logement. Dans cette étude, le but étant notamment d’étudier les ressour-
ces des ménages d’allocataires de l’ASS et du RMI, le champ est restreint aux ménages comprenant
un allocataire toujours présent au premier trimestre 2003, ce qui exclut ceux qui sont sortis du disposi-
tif entre le 31 décembre 2001 et le 1er trimestre 2003.
La comparaison des niveaux de vie et des taux de pauvreté à partir de ces deux sources est donc ren-
due délicate par ces différences de champ et de méthode. Ainsi, selon l’enquête revenus fiscaux 2001,
les ménages comprenant au moins un allocataire du RMI avaient en 2001 un niveau de vie, mesuré
par le revenu disponible après impôts par unité de consommation, de 679 € par mois. De son côté,
selon l’enquête Eniams, le niveau de vie des ménages d’allocataires du RMI est sensiblement inférieur.
Il s’établirait à 457 € par mois au premier trimestre 2003. Il en résulte un écart important du taux de
pauvreté mesuré selon ces deux sources, celui-ci étant sensiblement plus élevé selon les données
déclaratives de l’enquête Eniams.
En dépit de ces réserves méthodologiques, l’enquête Eniams, est la seule source permettant de com-
parer entre eux les niveaux de vie des ménages allocataires des minima sociaux.

E•2

revenu par unité de consommation
des ménages allocataires de l’ASS
et du RMI (en , mensuel)

T
•04

ASS RMI
Couple sans enfant 731 379
Couple avec enfant(s) 577 422
Isolé sans enfant 560 438
Isolé avec enfant(s) 490 524
Ensemble 593 457

revenu par UC

Champ : allocataires de l’ASS au 31 décem-
bre 2001 et au premier trimestre 2003.
Source : Drees, enquête auprès des béné-
ficiaires de minima sociaux.

le revenu par unité de consommation9

des ménages d’allocataires de l’ASS
était en moyenne au premier trimestre
2003 proche de 590 € par mois
(tableau 4). Dans 27 % des cas, le
ménage percevait un revenu du travail,
qu’il s’agisse de l’allocataire ou d’une

autre personne du ménage. Le montant
et la composition du revenu de ces
ménages sont toutefois très différents
selon leur âge et leur situation fami-
liale : seulement 16 % des allocataires
isolés sans enfant et 18 % des isolés
avec enfant déclarent un revenu du tra-
vail contre 52 % des couples avec
enfants et 28 % des couples sans enfant.
La perception d’un revenu du travail
décroît en outre fortement au-delà de 55
ans (1 allocataire sur 6, contre 1 sur 3
en deçà).

Les revenus du travail que perçoi-
vent les ménages d’allocataires de
l’ASS représentent 22 % de leurs res-
sources totales. Ils forment 35 % des
revenus des couples avec enfants et 8 %
seulement de ceux des isolés avec
enfants (tableau 5). En moyenne, les
prestations chômage représentent 45 %
de leurs ressources (40 % pour les iso-
lés avec enfants).

9. Pour le calcul des niveaux de vie, seront pris en
compte les revenus de l’allocataire, et le cas
échéant, de son conjoint, de leurs enfants et des
autres personnes à charge vivant dans le même
logement. Ce champ ne correspond pas exacte-
ment à la définition du ménage au sens de l’Insee
qui incorpore l’ensemble des personnes vivant
dans le même logement. L’enquête Eniams ne
permet pas de calculer un niveau de vie à partir de
la notion de ménage au sens de l’Insee. Les uni-
tés de consommations sont celles couramment
utilisées pour mesurer le niveau de vie : 1 unité
pour la personne de référence du ménage,
0,5 unité pour chaque personne supplémentaire
de plus de 14 ans et 0,3 unité par enfant de moins
de 14 ans.
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des ménages10 vivant au-dessous du
seuil de pauvreté (613 € par mois et par
unité de consommation11). Les ménages
d’allocataires du RMI sont particulière-
ment concernés par la pauvreté : 80 %
d’entre eux vivent dans un ménage dont
le revenu par unité de consommation
est inférieur au seuil de pauvreté, défini
ici, à partir de l’enquête Revenus fis-
caux, comme la demi médiane des
niveaux de vie (613 € par mois et par
unité de consommation), contre 58 %
des allocataires de l’ASS (tableau 7).
Cet écart peut s’expliquer en premier
lieu par le seuil d’éligibilité au RMI qui
était de 412 € pour une personne seule
à la date de l’enquête et par le caractère
différentiel du RMI. Au contraire,

l’ASS n’est différentielle qu’au-delà
d’un premier seuil de ressources qui,
dans tous les cas, est nettement plus
élevé (963 € pour une personne seule,
1 513 € pour un couple – encadré 1).

En ce qui concerne les allocataires
de l’ASS, la proportion de ménages
pauvres varie en outre sensiblement, la
présence d’enfants s’accompagnant
d’une fragilité accrue : par exemple
58 % des isolés sans enfant déclarent
des revenus inférieurs au seuil de pau-
vreté contre 74 % des isolés avec
enfants. Le taux de pauvreté décroît en
outre avec l’âge : de 66 % pour les
moins de 40 ans à 54 % pour les plus de
55 ans. Au contraire, parmi les alloca-
taires du RMI, la présence d’enfants
semble s’accompagner d’une diminu-
tion du taux de pauvreté.

La distribution des revenus par
unité de consommation des allocataires
de l’ASS et du RMI semble refléter les
seuils de ressources propres à ces deux
prestations (graphique 2). Elle est ainsi,
pour les allocataires de l’ASS fortement
concentrée autour de deux valeurs (400
et 800 €) qui semblent correspondre,
compte tenu du nombre d’unités de
consommation, respectivement au
montant forfaitaire de l’ASS et au pla-
fond d’exclusion pour les isolés (avec

ou sans enfants). Par comparaison, les
ressources déclarées par les allocataires
du RMI se concentrent plus bas dans
l’échelle des revenus (autour de 350 à
400 € et de 550 à 600 €), ces points
d’accumulation paraissant correspondre
aux plafonds de l’allocation pour une
personne seule et pour un couple.

L’intensité de la pauvreté constitue
par ailleurs une autre mesure qui évalue
l’écart entre les revenus par unité de
consommation des ménages pauvres et
le seuil de pauvreté. Elle apparaît plus
élevée parmi les allocataires du RMI
que parmi ceux de l’ASS. L’écart au
seuil de pauvreté s’élève ainsi à 22 %
(135 €) pour les bénéficiaires de l’ASS,
et à 32 % de ce seuil (196 €) pour les
ménages d’allocataires du RMI.

10. La définition du ménage retenue ici comprend
l’allocataire, et le cas échéant son conjoint, ses
enfants à charge et les autres personnes à charge
vivant dans le logement.
11. Le seuil de pauvreté retenu ici est la demi
médiane des revenus par unité de consommation
calculé à partir des données de l’enquête Revenus
fiscaux 2001, soit 602 € par mois et par unité de
consommation, auquel on applique un coefficient
de revalorisation afin de tenir compte de l’infla-
tion entre la date de l’enquête Revenus fiscaux
2001 et celle de l’enquête auprès des bénéficiai-
res des minima sociaux (1er trimestre 2003), abou-
tissant à retenir pour référence un seuil de
pauvreté de 613 € par mois.

structure du revenu des ménages allocataires de l’ASST
•05

Revenu
du travail

Prestations
familiales

Chômage
(1)

Pensions
de retraites

Allocations
logement

Pensions
alimentaires Invalidité Autre

Couple sans enfant 21          1          50          19          5          0          3          1          
Couple avec enfant(s) 35          13          32          1          11          0          6          2          
Isolé sans enfant 12          2          57          13          12          1          2          1          
Isolé avec enfant(s) 8          23          40          0          20          6          1          1          
Ensemble 22          8          45          9          10          1          4          1          
(1) Y compris ASS.
Champ : allocataires de l’ASS au 31 décembre 2001 et au premier trimestre 2003.
Source : Drees, enquête auprès des bénéficiaires de minima sociaux.

structure du revenu des ménages allocataires du RMIT
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Revenu
du travail

Prestations
familiales (1) Chômage Pensions

de retraites
Allocations
logement

Pensions
alimentaires Invalidité Autre

Couple sans enfant 17          59          5          1          18          0          0          0          
Couple avec enfant(s) 18          56          4          0          18          0          1          2          
Isolé sans enfant 19          52          3          11          13          0          1          0          
Isolé avec enfant(s) 16          50          5          1          22          3          2          2          
Ensemble 18          52          4          5          17          1          1          1          
(1) : y compris RMI.
Champ : allocataires du RMI au 31 décembre 2001 et au premier trimestre 2003.
Source : Drees, enquête auprès des bénéficiaires de minima sociaux.

en %

en %

proportion de ménages pauvres
parmi les ménages allocataires 
de l’ASS et du RMI

T
•07

RMI ASS
Couple sans enfant 93     41     
Couple avec enfant(s) 88     64     
Isolé sans enfant 81     58     
Isolé avec enfant(s) 72     74     
Ensemble 80     58     
Champ : allocataires au 31 décembre 2001
et au premier trimestre 2003.
Source : Drees, enquête auprès des béné-
ficiaires de minima sociaux.

en %
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Sur longue période, 
des évolutions contrastées 

du nombre d’allocataires 
de l’ASS selon qu’ils sont ou non
dispensés de recherche d’emploi

Au 31 décembre 1984, le nombre
d’allocataires de l’ASS s’établissait à
96 600. Après avoir atteint son niveau
le plus haut en janvier 1997 (520 000
allocataires), il s’établissait à 348 600

au 31 décembre 2003 (graphique 3).
Sur l’ensemble de la période 1984-2003
la progression s’établit ainsi en moyen-
ne à 5,2 % par an contre 2,3 % pour
l’ensemble des demandeurs d’emploi
potentiellement indemnisables12. Cette
hausse globale traduit néanmoins des
évolutions contrastées selon les pério-
des (graphique 3) : environ +43 % par
an en moyenne entre 1984 et 1987,
+3 % de 1988 à 1992, +9 % de 1993 à

1996 et enfin -5 % au cours de la pé-
riode allant de 1997 à 2003.

Toutefois, les évolutions du nombre
d’allocataires de l’ASS en recherche
d’emploi et celles du nombre d’alloca-
taires dispensés de recherche d’emploi
diffèrent sensiblement pendant toute la
période (graphique 4). En effet, de 1988
à 1992, l’augmentation du nombre d’al-
locataires de l’ASS traduit globalement
celle des dispensés de recherche d’em-
ploi, les effectifs des chômeurs à la
recherche d’un emploi restant globale-
ment stables. Le mouvement inverse est
observé de 1993 à 1996 ; puis de 1997
à 2003, la diminution du nombre d’allo-
cataires en recherche d’emploi contras-
te avec la poursuite de l’augmentation,
jusqu’à la fin de l’année 2002, des
effectifs d’allocataires dispensés de
recherche d’emploi.

Ces disparités d’évolutions peuvent
s’expliquer par les effets distincts sur
les allocataires à la recherche d’emploi
et ceux qui en sont dispensés, de la
conjoncture du marché du travail, du
vieillissement et le cas échéant des
modifications des règles d’indemnisa-
tion du chômage.

À cet égard, l’évolution du nombre
d’allocataires de l’ASS, comptabilisés
comme à la recherche d’emploi, semble
globalement refléter celle du marché du
travail, avec notamment une forte pro-
gression de 1992 à 1996, qui fait suite à
la dégradation de la conjoncture. De
1998 à 2002, l’augmentation des alloca-
taires dispensés de recherche d’emploi
peut, elle, être reliée au vieillissement
des bénéficiaires de l’ASS dont l’accès
à la dispense de recherche d’emploi
dépend notamment de l’âge (encadré 1).
En effet entre 1998 et 2003, la propor-
tion d’allocataires de l’ASS âgés de plus
de 50 ans a sensiblement augmenté, pas-
sant d’environ 41 % à 56 % (données
Unedic).

Par ailleurs, l’incidence des réfor-
mes s’est, par exemple, traduite par la
création en 2002 de l’Allocation équi-
valent retraite (AER), venant se substi-

distribution des revenus par unité de consommation
en euros mensuelsG
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seuil de pauvreté
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tuer à l’ASS pour les allocataires de
moins de 60 ans ayant validé 160 tri-
mestres dans les régimes de base obli-
gatoires d’assurance vieillesse. La
création de cette allocation a eu pour
effet de réduire brutalement en 2002 le
nombre d’allocataires âgés de l’ASS, et
notamment de ceux en dispense de
recherche d’emploi. De la même
manière, la réforme de l’ASS de 1997,
en durcissant les conditions d’accès au
dispositif, a contribué à la diminution
des effectifs d’allocataires observée à
partir de cette date.

Des évolutions liées à celles 
du chômage de longue durée 

et du chômage indemnisé

Les conditions d’accès à l’ASS,
notamment le fait d’avoir épuisé ses
droits au régime d’assurance chômage,
après une période d’activité profession-
nelle importante (cinq ans au cours des
dix dernières années) restreignent l’éli-
gibilité à l’ASS aux anciens allocataires
du régime d’assurance chômage au
chômage depuis en général une très
longue durée. À cet égard, au 31 dé-
cembre 2003, 81 % des allocataires de
l’ASS étaient chômeurs depuis plus de
3 ans. Ils constituent de fait une large
proportion des Demandeurs d’emploi
en fin de mois (DEFM) de catégorie 113

de longue et surtout de très longue
durée. Aussi, l’évolution des allocatai-
res de l’ASS reflète-t-elle largement
celle du chômage de très longue durée.
Par ailleurs, l’évolution des effectifs de
l’ASS semble également liée avec
retard à celle du taux de couverture du
régime d’assurance chômage, en raison
des liens existant entre les droits à l’as-
surance chômage et l’accès au disposi-
tif de l’ASS. Cette hypothèse a donné
lieu à un exercice de modélisation
(encadré 3), à partir duquel une lecture
des évolutions du nombre total d’allo-
cataires de l’ASS peut être proposée.

Une analyse des évolutions entre
1994 et 2003 du nombre

d’allocataires de l’ASS à l’aide
d’un modèle économétrique

L’évolution du nombre total d’alloca-
taires de l’ASS peut ainsi être interprétée
à l’aide d’une équation économétrique
estimée sur la période allant de 1993 à
2003 (encadré 3). Le modèle qui en
découle, qui analyse les évolutions du
nombre de bénéficiaires de l’ASS, per-
met en effet de distinguer la contribu-
tion à cette évolution des effets retardés
et actuels de la conjoncture et du mar-
ché du travail, et celle des variations
passées du taux de couverture du ré-
gime d’assurance chômage (Rac). Par
ailleurs, la constante du modèle, (esti-
mée à +11 000 en moyenne par an au
cours de la période), peut s’interpréter
comme l’impact, sur l’évolution des
allocataires, de la croissance de la
population et de son vieillissement.
Enfin, certaines variations annuelles
non expliquées par le modèle peuvent
retracer des changements de réglemen-
tation propres au dispositif de l’ASS
comme en 1997 ou en 2003.

Au cours de la période étudiée, le
nombre d’allocataires de l’ASS a aug-
menté, en moyenne, de 39 000 par an
entre 1994 et 1996 puis diminué de
24 000 entre 1997 et 2003 (graphiques
3 et 5). Globalement, selon ce modèle,
les évolutions retardées et actuelles du
marché du travail et de l’emploi ont
contribué à accroître, entre 1994 et
1996, puis à réduire, entre 1997 et
2003, le nombre total d’allocataires de
l’ASS. L’effet du taux de couverture du
Rac, aurait quant à lui peu joué, sauf en
1997, en écho à la diminution d’environ
4 points de ce taux de couverture obser-
vée douze trimestres auparavant (gra-
phique 5).

Ainsi de 1994 à 1996, les évolutions
du marché du travail auraient contribué
à accroître de 26 000 en moyenne par
an les effectifs totaux d’allocataires de
l’ASS (y compris DRE). La contribu-
tion de l’évolution du taux de couver-
ture du régime d’assurance chômage est
quant à elle estimée à +3 000 en
moyenne par an.

Au cours de la période allant de
1997 à 2003, la conjoncture retardée et
actuelle du marché du travail aurait

nombre d'allocataires de l'ASS, demandeurs d'emploi 
et dispensés de recherche d'emploi G
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13. Personnes sans emploi, immédiatement
disponibles, tenues d’effectuer des actes positifs
de recherche d’emploi, à la recherche d’un
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cette fois contribué à réduire de 31 000
en moyenne par an le nombre d’alloca-
taires de l’ASS. Toutefois, ses effets
diffèrent sensiblement selon les an-
nées : de -18 000 en 1997, ils peuvent
être estimés à -48 000 en 2000, soit le
niveau le plus élevé au cours de la
période. Ils décroissent sensiblement à
partir de l’année 2002 (tableau 8),
sachant que le modèle prend en compte
des décalages conjoncturels de l’ordre
de six à douze trimestres (encadré 3).

L’effet retardé de l’évolution du
taux de couverture de l’assurance chô-
mage, en diminution jusqu’à la fin de
l’année 1999 et en hausse en 2000, est
quant à lui estimé à -3 000 en moyenne
par an sur la période 1997-2003. De la
même manière, cet effet retardé varie
selon les années : il est particulièrement
élevé pour l’année 1997, avec une
contribution à l’évolution du nombre
d’allocataires de l’ASS estimée à
-15 000 environ (tableau 8), en raison
de la diminution d’environ 4 points
observée en 1994 du taux de couverture
de l’assurance chômage, dont

Une modélisation du lien entre marché du travail et ASS

La logique
Pour rendre compte de l’évolution du nombre d’allocataires de l’ASS et mieux comprendre ses relations avec celle du marché du travail, on peut s’appuyer sur
une modélisation simple des variations de stock des effectifs d’allocataires.
Pour cela, les effets du marché du travail sur l’évolution du nombre d’allocataires de l’ASS sont appréhendés par celle du chômage indemnisé par le régime
d’assurance, en raison des liens existant entre l’assurance chômage (Rac) et l’accès au dispositif de l’ASS, et celle de l’emploi salarié des secteurs marchands
non agricole.
On distingue par ailleurs deux populations d’allocataires de l’ASS selon que l’on compte ou non les dispensés de recherche d’emploi.
En outre, on adopte une hypothèse simplificatrice sur la durée moyenne des droits à l’assurance chômage qu’a épuisés la population éligible à l’ASS. Sur la
base des règles de durée de perception des droits indemnitaires au Rac définies en fonction des durées préalables d’activité observées en moyenne au cours
des dix dernières années, et sachant qu’une des deux conditions d’accès à l’ASS impose d’avoir travaillé cinq ans au cours des dix dernières années1, on sup-
pose que la population éligible à l’ASS a, en moyenne, passé respectivement 12 ou 15 trimestres au Rac selon qu’elle a en moyenne moins de 50 ans ou plus
de 50 ans. Cette hypothèse repose également sur l’observation au 31 décembre 2003 de la répartition des allocataires selon leur durée au chômage et à l’ASS
(cf. infra).
Au total, on teste économétriquement les relations (1) et (2) suivantes, estimées sur la période allant du 3e trimestre 1993 au dernier trimestre 2003. Les résul-
tats des estimations effectuées sont présentés dans le tableau 1.
∆ASSt = a0+a1∆CI_RACt-n+a2∆Et-n+a3∆Et+εt (1)
∆ASS_HDt = a0’+a1’∆CI_RACt-n+a2’∆Et-n+a3’∆Et+εt’ (2)
Avec ASS et ASS_HD, le nombre total d’allocataires de l’ASS et celui des allocataires en recherche d’emploi ; CI_RAC, le nombre de chômeurs indemnisés par
le régime d’assurance chômage et enfin E, l’emploi salarié du secteur marchand non agricole. L’indice n correspond à la durée antérieure moyenne d’indemni-
sation par le RAC des allocataires de l’ASS.
Les résultats
Ces deux équations traduisent le fait que les variations trimestrielles du nombre total d’allocataires de l’ASS (ou de celui des allocataires en recherche d’em-
ploi) dépendent, positivement de celles du chômage indemnisé par le Rac observées douze trimestres auparavant et négativement de celles de l’emploi, simul-

E•3

contributions à l'évolution du nombre total d'allocataires de l'ASS 
au cours des deux sous périodes 1994-1996 et 1997-2003, en moyenne par anG
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1. Ou d’être actif pendant cinq ans au cours des dix dernières années avant la réforme de 1997.
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tanées et décalées de six trimestres2. Le décalage de douze trimestres, fixé a priori, entre la variation du chômage indemnisé par le Rac et celle du nombre
d’allocataires de l’ASS rend compte de la durée moyenne qu’un allocataire de l’ASS a passé au Rac avant de basculer en ASS. Par ailleurs, ces deux équa-
tions prennent en compte les effets de la conjoncture sur l’évolution du nombre d’allocataires de l’ASS via notamment les flux de sortie du chômage, appréhen-
dés par les créations nettes d’emploi des secteurs marchands non agricole (Dormont et alii, 2001). Il apparaît que les flux de sortie du chômage jouent avec un
profil pro-cyclique, un rôle important dans l’évolution du stock d’allocataires de l’ASS. L’amélioration de la situation du chômage et de l’emploi permettraient donc
d’éviter que tout entrant au chômage (présentant les caractéristiques d’un allocataire de l’ASS) n’épuise systématiquement l’intégralité de ses droits indemni-
taires au Rac et donc ne bascule en ASS.
Enfin, que l’estimation porte sur les allocataires de l’ASS y compris ou hors les dispensés de recherche d’emploi, la qualité statistique de l’équation est compa-
rable.
Au total, ces deux modèles permettent d’identifier deux types de contributions à l’évolution du nombre d’allocataires de l’ASS : celle des effets décalés et simul-
tanés du marché du travail (à taux de couverture de l’assurance chômage inchangé3) et celle des effets du taux de couverture de l’assurance chômage (à niveau
de chômage total inchangé). La part des variations inexpliquées comprend les contributions de deux variables muettes pouvant être attribuées aux effets ponc-
tuels sur le nombre d’allocataires de l’ASS des réformes du dispositif (réforme de l’ASS en 1997 et de l’AER en 2002).
La comparaison des contributions des facteurs explicatifs à l’évolution du nombre total d’allocataires de l’ASS et de ceux en recherche d’emploi rend globale-
ment compte, selon le modèle (1) ou (2), des mêmes effets au cours de la période allant de 1994 à 2003.
À partir de ces deux modèles à forme réduite, nous avons simulé à titre indicatif l’effet d’un choc permanent de + 100 000 emplois4 sur le stock d’allocataires
de l’ASS (tableau 2). En réponse, le stock d’allocataires de l’ASS réagit par une augmentation progressive avant de se stabiliser au bout de dix-sept trimestres
à -17 500 lorsque l’on considère l’ensemble des allocataires (modèle 1) et, au bout de vingt trimestres -17 900 lorsque ne sont pris en compte que les alloca-
taires en recherche d’emploi (modèle 2). De la même manière, nous avons simulé un choc de -1 point du taux de couverture de l’indemnisation du chômage
par le régime d’assurance. Selon l’équation (1), cet effet est nul durant douze trimestres, puis aboutit à une diminution progressive avant de se stabiliser au bout
de dix-sept trimestres à -5 400 contre -4 000 selon l’équation 2.

2. Le problème de colinéarité entre les variables de chômage indemnisé par le Rac et l’emploi, décalées de douze trimestres, a été en partie contourné :
les créations nettes d’emploi jouant le rôle de variable conjoncturelle et proxy des sorties du dispositif de l’ASS entre t-n et t, celles-ci doivent permettre
d’identifier des situations de marché du travail distinctes au cours d’une période longue de douze trimestres. On a donc fixé le retard à six trimestres soit
le milieu de période, en sachant par ailleurs que pour d’autres retards, les coefficients de cette variable sont globalement stables. En outre, un terme auto-
régressif et deux variables muettes ont été introduits dans l’équation afin notamment de corriger des points « aberrants » de la série ASS, générés par les
réformes du dispositif.
3. Nombre de chômeurs indemnisés par le régime d’assurance chômage rapporté à celui du potentiel de chômeurs indemnisables (catégories 1 à 3, 6 à 8 + DRE).
4. Ce choc correspond à un effet de l’emploi et du chômage, sous l’hypothèse d’une flexion du taux d’activité de 0,7.

Coefficients 0,067 -0,033 -0,040 0,469 2736 14920 -15876
t de student (4,58) (-4,01) (-4,89) (6,53) (3,87) (5,19) (-5,62)

Coefficients 0,051 -0,043 -0,039 0,460 2918 12814
t de student (3,23) (-4,59) (-4,05) (5,43) (3,59) (4,26)

ÉQUATION 1 - ASS y compris
les dispensés de recherche d'emploi 

CI_RAC
(-12)

EMPLOI
(-6) EMPLOI 

ASS
(-1) CONSTANTE 

Variable muette
A

Variable muette
B R2 DW

0,93 1,85

ÉQUATION 2 -
ASS en recherche d'emploi 

CI_RAC
(-12)

EMPLOI
(-6) EMPLOI 

ASS_HD
(-1) CONSTANTE 

Variable muette
A R2 DW

0,91 1,99

Tableau 1 - résultats des estimations des relations (1) et (2)

Source : Drees, calculs auteurs.

Tableau 2 - effet sur le nombre d’allocataires de l’ASS et du RMI d’une variation de l’emploi et chômage 
et du taux de couverture de l’indemnisation du chômage

Variation Effet sur le nombre total
d'allocataires de l'ASS (équation 1)

Effet sur le nombre d'allocataires de l'ASS
en recherche d'emploi (équation 2)

Effet sur le nombre
d'allocataires du RMI 

Emploi  + 100 000 -17 500 -17 900 -9 300

Taux de couverture (1) -1 point -5 400 -4 000 4 600

(1) RAC + Solidarité pour le RMI et RAC pour l'ASS.
Source : Drees.

• • •

l’incidence, selon le modèle, est per-
ceptible au bout de douze trimestres.
Jusqu’en 2002, cet effet contribue, mais
de manière faible, à réduire le nombre
d’allocataires de l’ASS. À l’inverse, en
2003, il aurait contribué à accroître
d’environ 4 500 les effectifs d’alloca-
taires, suite à la reprise de l’augmenta-

tion, à partir de l’année 2000, du taux
de couverture de l’assurance chômage.

La même modélisation portant
exclusivement sur le nombre d’alloca-
taires en recherche d’emploi, rend glo-
balement compte des mêmes effets.
Ainsi, comparativement au RMI, les
effets du marché du travail sur les effec-

tifs d’allocataires de l’ASS seraient,
toutes choses égales par ailleurs, plus
élevés mais plus retardés (encadré 3).
Enfin, l’impact spécifique des réformes
de l’ASS semble particulièrement appa-
rent sur les évolutions observées en
1997 et en 2003. •
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contributions à l'évolution du nombre d'allocataires de l'ASS, par anT
•08

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Emploi et chômage -18 000  -22 900  -26 600  -48 800  -47 300  -28 900  -26 100  
Taux de couverture de l'assurance chômage -15 300  -3 000  -3 800  -2 300  -300  -700  4 400  
Constante 11 000  11 000  11 000  11 000  11 000  11 000  11 000  
Inexpliqué -10 300  17 100  7 400  -5 100  2 300  -1 400  -12 900  
Variation annuelle du nombre total d'allocataires de l' ASS -32 600  2 200  -12 000  -45 200  -34 300  -20 000  -23 600  

Source : Drees, chiffres arrondis.


