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Le minimum vieillesse
L’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées)
L’espérance de vie dans les
pays développés a
augmenté de façon
considérable ces soixante
dernières années. C’est
l’une des conséquences
directe des découvertes
majeures en médecine.
Nous vivons plus vieux, et en
meilleure santé. Cette avancée
inédite dans l'histoire humaine a
eu des répercussions dans nos vies
quotidiennes. Autrefois, il était
rare que des grands-parents voient leurs petitsenfants devenir des adultes. Mais ce qui
représente un progrès entraîne aussi des effets
importants sur la société. A un certain âge, il
faut bien se résoudre à lever le pied, et à
prendre sa retraite, qu'on le veuille ou non...
Par conséquent, cette vie qui dure plus
longtemps nous oblige à prévoir le versement
des pensions pendant un temps plus long.
Lorsque l'activité économique est capable de
soutenir cette dépense, tout se passe bien. Mais
si le nombre de personnes en âge de travailler
diminue à cause du chômage, cela devient plus
difficile. En effet, notre système de retraite

fonctionne par répartition1. Cette méthode
consiste à financer les pensions versées aux
retraités à l’aide des cotisations prélevées
actuellement sur les revenus des actifs. C'est
donc un moyen de renforcer la solidarité entre
les générations. Mais les plus démunis, une fois
à la retraite, ne bénéficient pas du système par
répartition car ils n’ont pas ou peu cotisé
pendant leur carrière. Afin de garantir un
revenu décent à tous, à été mis en place en 1952
un « minimum vieillesse » payé par l’Etat. Quel
est l’intérêt de son existence ? Quelles sont ses
caractéristiques ? Pour quelles raisons voudraiton remettre en cause les conditions de son
versement ?
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1- Le seuil de pauvreté
en France et dans le
Monde
Le seuil de pauvreté est le revenu en
dessous duquel on considère qu'un
foyer est pauvre
Cette notion de pauvreté est variable d'un pays à
un autre, et sans détermination de quantités
précises cette notion pourrait rester subjective.
La représentation la plus répandue de la
hiérarchie des besoins est celle qu’en a fait
Abraham Maslow2. A l’étage le plus bas de sa
Pyramide, il est fait état de la nécessité de se
nourrir, se soigner, se vêtir et se loger. Ce sont
tout ces besoins basiques qui sont ici en jeu.

« Les riches, au fond, ne sont jamais
qu'une minorité de pauvres qui ont
réussi. Les riches forment une
grande famille, un peu fermée
certes, mais les pauvres, pour peu
qu'on les y pousse, ne demanderaient
pas mieux que d'en faire partie. »
Pierre Desproges

Il faut distinguer la pauvreté en conditions de
vie, et la pauvreté monétaire. Une personne est
considérée comme pauvre en conditions de vie
si son ménage rencontre au moins huit
difficultés parmi vingt-sept. Ces dernières
concernent l’insuffisance de ressources, les
retards de paiement, les restrictions de
consommation, les difficultés liées au logement
etc,… La pauvreté monétaire concerne plus
particulièrement les moyens financiers, mais
reste suffisamment objective pour permettre des
comparaisons. Dans les pays en voie
développement, on parle souvent de seuil de
pauvreté absolue. Il s'agit de déterminer le coût
minimal des ressources consommées par un
adulte en un an. Le pouvoir d'achat étant très
variable d'une région du monde à une autre, il
est très difficile de déterminer un seuil pertinent
sans tenir compte du contexte. Les études
internationales estiment couramment que ce
seuil se situe entre 1 et 2 dollars par jour.

passé de 67% à 6,4% entre 1990 et 2012 dans
ce pays (Observatoire des inégalités). En
comparaison, les Etats-Unis ont vu leur
population passer de 13% à 15% sous le seuil de
pauvreté pendant la même période. Pour
atteindre cet objectif, les chinois ont eu recours
à une utilisation massive des ressources
naturelles. Le bilan doit donc être nuancé. Il n’y
a pas eu que des effets positifs à cette politique
volontariste. Elle a en effet eu des conséquences
majeures sur l’environnement et la santé des
habitants. Près de 300.000 chinois décèderaient
prématurément chaque année à cause de la
pollution (OMS).

Avec plus de 1,3 milliard d’habitants, la Chine
est le pays le plus peuplé au monde. En un quart
de siècle, l’amélioration spectaculaire des
conditions de vie des chinois a largement
participé à diminuer la pauvreté sur la surface
du globe. Le nombre de personnes qui vivent
avec moins de 1,90 dollar par jour est ainsi
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Le seuil de pauvreté relative est déterminé à
partir d'un pourcentage du revenu médian3 d'un
pays ou d'une région du monde. Cette méthode
de détermination du seuil a l'avantage de
s'adapter aux évolutions des revenus. En Europe,
le seuil de pauvreté relative est de 60% du
salaire mensuel médian. Ce salaire est d'environ
180 en Roumanie, 2800 au Luxembourg et
proche de 1700 En France pour une personne
seule en 2014.

Attention à ne pas confondre le
minimum vieillesse avec le
« minimum contributif » (ou MICO)
qui permet de garantir une somme
des pensions au moins égale au
Smic4, quand on part à la retraite à
taux plein dans le secteur privé,
mais que l’on a cotisé sur de faibles
revenus. Il est versé si l’ensemble
des retraites n’excède pas 1146€ par
mois en 2017.

Contrairement au reste de l'Union Européenne,
la France a fixé ce seuil à 50% du revenu
médian, soit environ 850 par mois. Ce chiffre
évolue en fonction de la composition du foyer.
On compte entre 9 et 10 millions de français
sous ce seuil en fonction des études, soit environ
14% de la population française en 2012.
Le minimum vieillesse vise à garantir un niveau
de vie proche du seuil de pauvreté pour les
personnes de 65 ans et plus ayant des ressources
insuffisantes.

Le même dispositif existe dans le
secteur public (il s'agit du
« minimum garanti »).
Les femmes représentent les
principales bénéficiaires de cette
mesure mise en place en 1983 sous
le gouvernement de Pierre Mauroy.
pour en bénéficier. L'âge d'ouverture minimum
est fixé à 65 ans, mais il est abaissé à l'âge légal
(entre 60 et 62 ans selon la date de naissance)
pour les personnes inaptes au travail ou
handicapées.

2- Le minimum
vieillesse, l'ASPA et
l’ASV

Il s'agit d'une allocation non contributive. Cela
signifie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir cotisé
dans les régimes de retraite pour bénéficier de
cette aide.

Description du fonctionnement de
l’Allocation de Solidarité aux Personnes
Agées (anciennement Allocation
Supplémentaire Vieillesse)

Les ressources et la situation de famille du
demandeur sont vérifiées. L'examen porte sur
les trois mois précédant la date de premier
versement. Elles ne doivent évidemment pas
dépasser le montant de l’allocation.

Héritière des anciennes prestations versées aux
personnes âgées avant 2006, et appelé
communément « minimum vieillesse », cette
allocation est versée sous certaines conditions,
notamment de ressources. Elle est dite
« différentielle », car les ressources du foyer
sont soustraites du montant à verser, afin de
garantir un versement minimum. En 2016, le
montant est de:

Les ressources prises en compte sont les
pensions de retraite (françaises et étrangères),
les revenus professionnels, les pensions
alimentaires, les revenus de biens mobiliers et
immobiliers actuels ou dont le demandeur a fait
donation au cours des 10 années précédant la
demande. Ces biens sont censés procurer un
revenu fictif annuel égal à 3% de leur valeur
vénale.

• 801  par mois pour une personne

seule
• 1 243  par mois pour un couple

(marié, pacsé ou en concubinage)

Sont donc exclues les autres ressources : les
prestations familiales, la retraite du combattant,
l'allocation de logement social (ALS5), les
prestations accordées en raison de l'état de santé

Il faut résider en France (plus de 6 mois par an)
et avoir demandé toutes ses pensions de retraite
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et l'aide en espèces ou en nature, reçue des
descendants, non déterminée par une décision
judiciaire. Enfin et surtout, est exclue la valeur
des locaux d'habitation occupés à titre de
résidence principale par le demandeur et les
membres de sa famille vivant à son foyer. Les
sommes versées au titre de l'Aspa sont
récupérables au décès de l'allocataire sur sa
succession. Les sommes récupérées ne
dépasserons pas un certain montant, fixé en
fonction de la composition du foyer :

LES CONDITIONS À REMPLIR POUR
BÉNÉFICIER DU MINIMUM VIEILLESSE
Avoir 65 ans
Ou avoir l’âge légal de départ en retraite (entre 60
et 62 ans) en cas d’inaptitude au travail ou de
handicap.

• 6 226,27  par an pour une personne seule
• 8 152,24  par an pour un couple

Résider en France

Ces sommes sont récupérées uniquement si
l'actif net de la succession dépasse 39.000 (à
l'exclusion des biens agricoles). L’actif net
correspond à l’ensemble des biens appartenant
au défunt après déduction du passif de la
succession.

Il est nécessaire de vivre sur le territoire français
au minimum 6 mois par an.

Avoir des ressources limitées
En 2016, elles doivent être inférieures à 801€,

Les organismes qui versent le minimum
vieillesse

1243€ pour un couple. Les ressources excluent la
valeur de la résidence principale et les prestations
familiales.

L’Allocation Supplémentaire Vieillesse (ASV),
créée en 1956, assure un niveau de revenu égal
au minimum vieillesse. En 2007, l’Allocation de
Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) entre en
vigueur. Elle se substitue à l’ASV pour les
nouveaux entrants, c’est-à-dire ceux qui
viennent de remplir les conditions pour l’obtenir.
En 2013, environ 570 000 personnes étaient
concernées par ces deux allocations en France.
Elle est versée si les intéressés en font la
demande. Cependant, les organismes chargés de
sa mise en paiement ont une obligation
d'information spécifique à destination des
retraités concernés. En effet, certains n'y ont pas
recours par méconnaissance de son existence.

Avoir demandé toutes ses retraites
Il faut connaitre le montant des pensions
auxquelles l’assuré a droit, car l’allocation est
comparée aux ressources.

Pour les étrangers
S’ils ne sont pas originaires de l’Union
Européenne, ils doivent détenir une carte de
séjour depuis 10 ans.

FINANCEMENT DE L’ALLOCATION
Le Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV6) est chargé de financer, au moyen des recettes qui lui
sont affectées, un certain nombre de mesures destinées à améliorer les pensions des retraités
(dont le minimum vieillesse).
Les ressources principales de ce fonds proviennent du prélèvement de la CSG7.
Les dépenses du FSV au titre du minimum vieillesse sont de 3,14 milliards d’euros fin 2015. Le
FSV finance cette dépense pour l'ensemble des régimes de retraite de base de salariés (régime
général, régime des salariés agricoles, et régimes spéciaux) et des non salariés (régime social
des indépendants, exploitants agricoles).
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sont rejetées au motif que l'individu dépend
d'une caisse de retraite en France, qu'il ait fait
valoir ses droits ou pas.
Si les conditions de versement sont vérifiées au
moment de la demande d'allocation, celles-ci le
sont également en cours de versement, afin de
tenir compte de l'évolution des situations
personnelles ou de la réglementation.
Concernant les contrôles effectués sur les 70 000
allocataires du Saspa, 60% ont vus leurs
conditions vérifiées entre 2011 et 2012, et 7%
des paiements ont été arrêtés à la suite de ces
vérifications. En 2015, le Saspa a déposé plainte
contre 18 allocataires pour des fraudes (fausses
déclarations, décès non signalés,…).

Exemples de calcul
Exemple N°1 : Une femme vit seule et perçoit
une retraite de 250 par mois. Elle ne dispose
pas d'autres ressources à part l'ALS (qui n'entre
pas dans le calcul des ressources) et remplit bien
les autres conditions (âge, résidence,...). Si l’on
additionne le montant de sa retraite au
maximum de l'Aspa, on obtient 801 + 250 =
1051. Puisque cette somme dépasse le seuil, on
verse donc 801 – 250 = 551 d’Aspa.

Deux types d’organismes versent cette
allocation: les Caisses de Retraite et le Saspa.
Les Caisses de Retraite des régimes de base
calculent le montant du complément à verser
pour atteindre le minimum vieillesse. Pour en
bénéficier, les anciens salariés du privé doivent
adresser un imprimé de demande à la caisse
nationale d'assurance vieillesse (ou à la Carsat8
dont ils dépendent). Environ 500 000 personnes
perçoivent actuellement une des allocations du
minimum vieillesse versées par leur Caisse de
Retraite.

Exemple N°2 : Une personne vit seule dans le
13ème arrondissement de Paris et a hérité d'un
petit appartement de ses parents (valeur
180.000). Elle a 66 ans et dispose de 374 par
mois de pension. Elle veut que sa fille hérite de
son appartement. Si elle demandait le
versement du complément, il lui serait accordé
une somme de 427 par mois sans compter les
autres aides accordées, notamment « Paris
solidarité »10, une allocation attribuée aux
parisiens les plus démunis, soit 5 124 par an.
Cependant, elle aurait à son décès une dette
envers l'Etat. Celle-ci étant inférieure au seuil de
6 226,27 par année de perception de cette
allocation, il faudrait donc la calculer sur la base
des montants réellement perçus. Cependant, sa
fille pourrait ne pas hériter de l’appartement
dans ces conditions. Par conséquent, elle ne va
pas demander le versement de l’allocation.

Certaines personnes n'ont jamais été affiliées et
ne dépendent donc d’aucune Caisse de Retraite
en France. Elles doivent donc déposer une
demande à leur Mairie. Celle-ci transmet le
dossier au Service de l'Allocation de Solidarité
aux Personnes Agées (Saspa) qui dépend de la
Caisse des Dépôts et Consignations. C'est
également à cet organisme que s'adressent ceux
qui n'ont acquis que des droits très limités
débouchant sur un versement forfaitaire unique9
et donc à la clôture de leurs droits.

Un simulateur mis en place par l'Etat, permet de
calculer le montant des aides sociales (y compris
l’Aspa): https://mes-aides.gouv.fr/

Environ 70 000 personnes perçoivent
actuellement cette allocation du Saspa. 25% des
demandes d'allocation faites à cet organisme
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Effets attendus
La solidarité nationale permet d’apporter un
soutien aux plus démunis. C’est l’objet principal
de ce dispositif, qui a pour but d’empêcher le
déclassement des personnes à la retraite. Cette
aide permet également de maintenir les
individus dans leur logement, et de faire en
sorte qu'ils ne dépendent pas pour vivre des
revenus de leurs enfants, s'ils en ont. Il s'agit de
créer un filet de sécurité, comme le RSA11, mais
de faire en sorte que celui-ci s'adapte à la
situation particulière des personnes âgées.

minoritaires, donnent un sentiment amer à ceux
qui déclarent honnêtement leurs revenus.

Autre effet, l'action combinée de l'Aspa et de la
CMU12 (Couverture Maladie Universelle) permet
de prendre en charge des soins avant que les
maladies ne s'aggravent. En effet, une maladie
coûte beaucoup plus cher à soigner si elle est
prise en charge tardivement.

Le fait que l’allocation destinée aux couples
(1243) est inférieure à la somme de deux
allocations destinées à des personnes seules
(801 x 2 =1602) peut inciter certaines
personnes à ne pas déclarer leur concubinage.

Les avantages du dispositif sont également à
chercher dans la redistribution des biens :
l'hypothèse économique est que les allocataires
vont dépenser la quasi-totalité de leurs revenus
localement, au lieu de les épargner. Cette
ressource participe ainsi à la consommation des
ménages avec un effet de levier sur l'économie.

De la part des retraités étrangers, l'obligation de
résidence est une mesure qui entraîne souvent
une forme de vie coupée en deux : vivre en
France pour continuer à percevoir l'Aspa (disons
plutôt survivre dans un foyer Adoma), et
retourner vivre pendant quelques mois dans le
pays d’origine.

Effets inattendus

Enfin - c’est le cas de tous les minima sociaux le montant versé ne varie pas en fonction du
département d’habitation en France
métropolitaine. Or, on sait que le pouvoir
d’achat n’est pas le même à Paris, à Toulouse ou
à Villeneuve-d’Ascq. Cela crée forcément des
inégalités, mais comment faire autrement ? Si
les aides étaient plus importantes dans les
grandes villes, cela ne ferait qu’attirer les
allocataires dans les grands centres urbains au
dépend du reste du territoire national.

Parler de « pension de retraite » pour l'Aspa est
aussi pertinent que de dire que les allocataires
du RSA touchent un « salaire ». Cependant, cette
allocation favorise les comparaisons que font les
retraités entre eux. Certains pensionnés
ressentent le besoin de mettre en balance leurs
années de labeur avec le gain obtenu par
rapport à ce versement « plancher ».
Evidemment, plus le montant de leurs
ressources est proche de celui de l'Aspa tout en
le dépassant et plus ils ressentiront un sentiment
d'injustice sociale. Certains retraités peuvent
donc avoir l'impression d'avoir travaillé pour
rien, puisque ceux qui sont dans le besoin
perçoivent un revenu égal ou supérieur à eux.
De plus, l'ensemble des conditions à vérifier par
les organismes avant de verser cette allocation
entraîne parfois des erreurs. Le contrôle de ces
conditions en cours de versement n'est pas
systématique, car cela demanderait un travail
très important. La fraude et les fausses
déclarations, bien qu’elles soient très

Cumul emploi-ASPA
Depuis janvier 2015, il est possible pour les
bénéficiaires de l'Aspa de reprendre une activité
sans perdre totalement le bénéfice de leur
allocation. En effet, les revenus étaient
auparavant soustraits de l'aide accordée, ce qui
rendait l'effort consenti pour gagner ce salaire
inutile d'un point de vue financier.
Afin de favoriser l'emploi des bénéficiaires de
l'Aspa, il est désormais possible de cumuler le
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revenu d’un emploi et cette aide. Un abattement
forfaitaire de 0,9 Smic mensuel pour une
personne seule est appliqué sur les revenus
trimestriels d'activité (1,5 Smic mensuel pour un
couple). Soit 1319,96 pour une personne seule
et 2199,93 pour un couple en 2016. Il devient
par conséquent avantageux de travailler, même
si le nombre de personnes concernées reste
marginal. Reste à savoir s'il est souhaitable
d'inciter ces personnes âgées à travailler.
Peu de gens utilisent ce dispositif de cumul car
le contrôle des revenus trimestriel est assez
complexe à mettre en œuvre (voir exemple cidessous). Il peut arriver qu'une suspension du
versement de l'Aspa soit effectuée avec un temps
de retard, ce qui peut avoir des conséquences
catastrophiques dans la vie des personnes
concernées.

Le minimum vieillesse en Europe et
dans le Monde
Peu de pays versent un minimum vieillesse. La
part des pauvres chez les personnes âgées est
donc assez élevée. Concernant les pays de
l'OCDE, la pauvreté des plus de 65 ans était très
élevée en Corée (47 %) et élevé en Australie (36
%), au Mexique (28 %) et en Suisse (22 %). La
Hongrie, le Luxembourg et les Pays-Bas sont les
pays où le taux de pauvreté des personnes âgées
est le plus faible. En Autriche, en Belgique, en
Espagne, en Italie et en Nouvelle-Zélande, le
taux de pauvreté est proche de la moyenne de
l’OCDE (12,8 %). Le taux en France est de 9,7%.

Exemple de Cumul Emploi-Aspa
Un retraité seul perçoit 475€ de
retraite et 326€ d'Aspa. Il reprend
une activité lui permettant de
gagner un salaire de 500€ par
mois.

Tous les pays d'Europe ne versent pas une
retraite minimum à leurs habitants. Lorsqu'ils
versent une pension spécifique, ces pays le font
en fonction du pouvoir d'achat (Belgique,
Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Suède,
Royaume-Uni). Souvent, une aide sociale est
versée aux personnes qui sont dans le besoin,
qu'elles soient âgées ou pas (Danemark,
Allemagne, Finlande, Luxembourg, Pays-Bas,
Autriche). Leur montant dépend aussi de la
solidarité familiale qui est parfois beaucoup plus
présente dans certains pays.

Avec l’ancienne réglementation,
ses ressources pour déterminer le
montant de l'allocation auraient
été de 975€ (soit 475€ + 500€).
Avec le changement de
réglementation, désormais ses
ressources sont de :
(475€ x 3) + ((500€ x 3) – 1319,96€)
= 1605,04€ par trimestre, soit
535,01€ par mois.

En Allemagne, il existe une aide sociale
(Sozialhilfe) conditionnée aux ressources des
individus. Elle est destinée aux habitants qu’ils
aient la nationalité allemande ou pas. Les
personnes ayant atteint la limite d’âge (65 ans)
ainsi que les personnes ayant une diminution
totale de leur capacité de travail pour des
raisons médicales ont droit aux prestations
servies au titre du minimum de base. Les
prestations sont calculées dès lors qu’une

Il continuera donc à percevoir
265,99€ (soit 801€-535,01€) d’Aspa
malgré sa reprise d'activité.
Son revenu mensuel sera donc de
475€ + 500€ + 265,99€ = 1240,99€
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demande est déposée. Elles sont généralement
accordées pour un an. Le revenu (pensions par
exemple) ou le patrimoine de l’ayant droit, et de
son conjoint, sont pris en compte, mais il n’est
pas prévu de recours aux ressources des enfants
ou parents soumis à l’obligation alimentaire
lorsque le revenu annuel de ces enfants ou
parents ne dépasse pas 100.000 .
Contrairement à ce qui existe en France, la
résidence principale compte dans les ressources,
c’est la raison pour laquelle les propriétaires n’y
ont souvent pas droit. La réglementation s’étant
durcie depuis quelques années, le gouvernement
allemand cherche actuellement des solutions
pour garantir une certaine équité chez leurs
ressortissants âgés.

plus faibles que les hommes, même si la
situation s’améliore peu à peu.

Population concernée en France

33% des allocataires sont de nationalité
étrangère et 10 % ont acquis la nationalité
française. Les allocataires immigrés sont
majoritairement des hommes (62 %) et sont
pour la plupart arrivés en France avant 40 ans
(65 %). La majorité a travaillé régulièrement, au
moins sur une partie de leur vie professionnelle.
Environ 20 000 allocataires étrangers hors
Union Européenne n’ont jamais travaillé ou ont
connu de longues périodes d’inactivité : il s’agit
le plus souvent de femmes, arrivées en France
plus tardivement.

53% ont moins de 75 ans. Sans surprises, ces
allocataires sont confrontés à une situation
financière difficile. Ils sont majoritairement
locataires, et vivent pour la plupart en HLM.
Seulement la moitié a un patrimoine
(immobilier ou financier).
La majorité d'entre eux vit seul, et pour moitié
s'estime en mauvaise santé. Si la plupart des
allocataires perçoivent des pensions de retraite,
ils sont nombreux a avoir connu le chômage,
l'invalidité ou à être dans une situation de
handicap. Environ un sur cinq s'estime confronté
à une situation d'isolement. 80% des allocataires
ont des droits propres
à la retraite et
reçoivent une pension
de droit direct. Un peu
plus de 10% ont une
pension de réversion,
qu’elle soit ou non
cumulée avec une
pension de droit
direct. Seuls moins de
15 % n’ont aucun
droit à la retraite. Les
ressources des
allocataires et de leur
conjoint éventuel sont
faibles en valeur
absolue. Le minimum
vieillesse les complète
afin d’atteindre un
seuil minimum de
revenu.

Le nombre de titulaires du minimum vieillesse
n’a cessé de diminuer de 1960 à 2008, passant
de 2,5 millions de personnes à 575 000. Cette
forte baisse est liée à l’extension de la
couverture sociale et à l’amélioration
progressive du niveau des pensions de retraite.
Néanmoins, cette diminution s’est ralentie
depuis 2004. Fin 2013, le nombre de personnes
concernées par cette allocation était en baisse de
1,2% par rapport à 2012.
56% sont des femmes, il faut dire qu’elles
touchent des retraites en moyenne deux fois
8

3- Les étrangers
allocataires de l'Aspa

les caisses de retraite, dès lors que l’activité de
ces travailleurs fait l’objet de cotisations.

Les personnes immigrées sont
proportionnellement plus nombreuses au sein
des allocataires de l'Aspa, comparativement à la
population française. D'après une étude du
Conseil d’Orientation des Retraites13, elles ont
été davantage touchées par le chômage au cours
de leur vie active, ayant occupé plus souvent des
emplois peu qualifiés, notamment d’ouvriers,
parfois non déclarés. Elles peuvent également
être arrivées en France à l’âge adulte avec une
expérience professionnelle à l’étranger qui n’est
pas prise en compte dans le calcul de la pension
de droit direct.

Rappelons d’abord que l'on peut être né en
France et être étranger, et que l'on peut être né à
l'étranger mais être naturalisé par la suite. Parmi
les immigrés, il y a donc une part de gens qui
ont acquis la nationalité française, ou ont la
double nationalité.
Les étrangers en situation régulière : En trente
ans, la part d'étrangers dans la population
française a baissé pour atteindre 6,4% (dont
4,9% hors U.E.), et la part d'immigrés est passée
de 7,2% à 8,9%, soit 5,4 millions de personnes.
Parmi ceux-ci, les immigrés originaires d'Afrique
et du Maghreb sont les plus nombreux (42,5%).
Les entreprises françaises ont attiré ces
travailleurs (principalement des hommes)
pendant les années 50 et 60 afin de répondre à
la demande croissante de main d'œuvre dans
l’industrie (véhicules automobiles, textile,…) et
le bâtiment. Les français nés de parents
immigrés représentent quant à eux environ 11%
de la population. Ils ne sont pas immigrés, mais
sont plus touchés par le chômage que ceux dont
les parents sont nés en France.

Conditions de versement de l'Aspa aux
étrangers
Il n'y a plus de condition de nationalité pour les
demandeurs depuis le 1er janvier 2000. Depuis
2012, les personnes de nationalité étrangère
doivent être titulaires depuis au moins dix ans
d'un titre de séjour (contre cinq auparavant).
Cette condition n'est pas vérifiée pour les
personnes ayant le statut de réfugié, les
apatrides, les bénéficiaires de la protection
subsidiaire, les anciens combattants et les
ressortissants de l'Union Européenne.
La condition de détention d'un titre de séjour
depuis au moins dix ans a fait baisser le nombre
d'allocataires de l'Aspa, et a entraîné une
augmentation de 15% des rejets des demandes
faites au Saspa.
Notons également que l'obligation de présence
sur le sol français, au moins 6 mois par an, a des
conséquences concrètes sur la vie quotidienne
des étrangers concernés, surtout ceux qui ont
une famille dans leur pays d’origine.

Les étrangers en situation irrégulière : le
réchauffement climatique et les conflits (guerre
en Syrie et ailleurs) ont provoqué un afflux
massif de migrants (notamment en Turquie),
mais la France n'a pas été massivement
« envahie », contrairement à ce que certaines
personnes voudraient nous faire croire. Le
nombre d'étrangers en situation irrégulière est
constant depuis quelques années, après une
baisse en 2010. Pour l'année 2015, le statut de

Les immigrés
Précisons que sans immigration, il serait bien
difficile de payer les retraites de 16 millions de
personnes. Dans une France où la pyramide des
âges s’inverse, il est vital de garder un solde
migratoire positif. En effet, cela permet
d’apporter de nouveaux actifs et ainsi financer
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protection (réfugié et protection subsidiaire) a
été accordé à 19 506 personnes.
Environ un million de personnes détiennent un
titre de séjour pour motif familial fin 2015. Les
titres de séjour sont accordés principalement
pour le regroupement familial. Ils représentent
moins de 100000 par an dont 12000 entrées sur
le territoire, en baisse depuis 2013. Ce dispositif
mis en place en 1976 permet à une personne
immigrée de faire venir en France des membres
de sa famille (conjoint et enfants mineurs). Ce
droit a été restreint en 2006 : les familles ne
peuvent introduire de demande qu'après 18
mois de présence en France, sous condition de
présenter un travail stable « avec des revenus
supérieurs au Smic net (pour 2 ou 3 personnes)
et un logement acceptable par sa surface et ses
conditions de vie (entre 22 et 28 m2 pour deux
personnes en fonction de la région + 10 m2 par
personne)». La polygamie est interdite, et les
enfants doivent être scolarisés. Les personnes
concernées obtiennent alors une carte de
résident de 10 ans renouvelable. C'est un
dispositif que certains veulent remettre en
question. En cause : les fraudes permettant à
certains enfants de bénéficier de la mesure sans
raison objective, notamment les fausses
déclarations de paternité ou les actes de
naissance falsifiés. Concernant la fausse
déclaration de paternité, il a même été envisagé
de faire passer un test ADN aux demandeurs
pour prouver la filiation. Cette mesure a été
écartée pour des raisons éthiques, mais
également à cause du coût de sa mise en
application. En outre, il a été constaté qu'un
certain nombre de mariages de complaisance
(mariage blanc, mariage gris) étaient contractés
dans le seul but de bénéficier du regroupement

familial. Environ 1000 mariages ont été annulés
par les tribunaux en 2010 pour cette raison. De
nombreux contrôles sont donc effectués.

Est-il intéressant de venir en France
pour un étranger âgé ?
Qu'en est-il vraiment de cette « menace »
brandie par certains politiciens, notamment
dans les partis d’extrême droite: celle constituée
par une cohorte d'étrangers qui viendraient en
France pour vivre une retraite confortable ? Car
l'argument en faveur d'une restriction du
versement de l'Aspa aux seuls français est né
d'un mensonge : celui qui consiste à dire que des
personnes étrangères et n'ayant jamais travaillé
en France seraient invitées à y déménager pour
bénéficier de cette allocation.
Mettons-nous à la place d'une personne de 65
ans, qui souhaite venir en France pour bénéficier
de l' « Etat Providence » français, objet de
fantasmes pour beaucoup de populistes.
Imaginons que cette personne soit de nationalité
roumaine et arrive à Angoulême. Elle demande
le versement de l'Aspa, il lui sera alors demandé
de remplir l'imprimé de demande d'allocation.
Cette personne est obligée de déclarer sa retraite
roumaine, par exemple 120 par mois. A la suite
d'un calcul, elle pourra être éligible à un
versement, de 681 par mois en suivant le
même exemple. Il faudrait donc attendre la mise
en place du versement pendant environ trois
mois. Reste alors à trouver un logement et à le
meubler, à se nourrir, payer l'électricité,
s'habiller et à payer ses voyages pour voir sa
famille (probablement restée en Roumanie dans
cet exemple)... et supporter l'isolement, la
barrière de la langue, la bonne humeur de ses
voisins, la météo. On peut se demander combien
de personnes seraient prêtes à faire cette
démarche! Et dans les faits on ne compte que
quelques centaines de d'étrangers bénéficiaires
de l'Aspa vivant en France depuis moins de 5
ans.
Inversons donc la question, et parlons des
ressortissants français. Ils sont nombreux à
s'expatrier pour bénéficier d'un pouvoir d'achat
et d'un style de vie plus confortable, notamment
au Portugal. Des pays comme la Malaisie offrent
également de nombreux avantages fiscaux pour
attirer des étrangers retraités à Kuala Lumpur.
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Des étrangers « perdus entre deux
rives »

Pour trouver un compromis, et libérer les places
dans les foyers Adoma, l'ARFS, l'« aide à la
réinsertion familiale et sociale » a été mise en
place en 2007 et son fonctionnement a été
récemment modifié. Il s'agit de verser une aide à
ces étrangers âgés, vivant seuls, ayant de faibles
ressources et souhaitant effectuer des séjours de
plus de 6 mois dans leur pays d'origine. Son
montant varie entre 50 à 550 par mois en
fonction des revenus. Le bénéficiaire conservera
sa couverture maladie pour les soins médicaux
en France. Il ne percevra alors plus aucune autre
allocation (Aspa, AAH, ALS, ...). La plupart des
personnes concernées émettent de grosses
réserves sur cette aide, au vue de ses conditions
de versement et de son montant. Elle pourrait
concerner 35 000 personnes selon l’Etat, mais
beaucoup moins selon les associations d’aide
aux retraités.

Mr C., 80 ans, doit rembourser 3 600 d’ALS à
la CAF14 et 15 000 d'Aspa à la CARSAT Pour
quelle raison ? Il est resté trop longtemps en
dehors du territoire français pour s'occuper de
sa fille handicapée restée au pays. Pourquoi ces
retraités ayant travaillé une grande partie de
leur vie en France ne pourraient pas continuer à
bénéficier de leur pension dans leur pays
d'origine ? En effet, certaines personnes n'ont
pas d'autre choix que de vivre 6 mois en France
(dans un foyer) pour respecter l'obligation de
résidence. D'autant que certaines autres
allocations nécessitent un temps de présence
plus long sur le territoire (ALS, AAH15,...). Ils
sont obligés de contourner la loi et de faire des
allers-retours entre la France et leur pays
d'origine pour continuer à recevoir cette
allocation. Cet argent est un moyen de
subsistance pour la famille qui vit à l’étranger,
dans des circonstances parfois très compliquées.
Parlons ici des « Chibanis », ces personnes âgées
originaires d'Afrique du Nord*. Il serait plus
simple de les laisser vivre à l'endroit qui leur
convient le mieux, plutôt que de continuer à
alimenter cette situation hypocrite.
En effet, cette allocation est le seul revenu qui
est versé en récompense de leurs années de
travail. Les seules preuves de cette activité sont
les callosités sur leurs mains, voire parfois leur
invalidité acquise pendant l’exercice de leur
profession. Ils n'ont en effet pas souvent été
déclarés par leurs employeurs, et au regard des
caisses de retraite c'est comme s'ils n'avaient pas
travaillé ou très peu. Certains savaient que leur
entreprise ne déclaraient rien, mais ils n’avaient
pas le choix. Arrivés en France parfois sans
savoir ni lire, ni écrire, l’aspect administratif de
leur situation leur échappe totalement. Pour les
étrangers qui ont tous leurs trimestres déclarés,
ces tracasseries administratives n'existent pas,
puisque le lieu de résidence n'est pas contrôlé
quand la pension de retraite est supérieure au
minimum vieillesse. Mais ce n’est pas le cas de
ces gens, obligés de compter les jours dans la
petite cellule de leur foyer. Il faut noter que les
allers-retours sont faciles à pister par les
contrôleurs, puisque les dates d'entrées et de
sorties de France sont notées sur le passeport.

*: A voir, un documentaire de Rachid Oujdi
« Perdus entre deux rives – Les Chibanis
oubliés » sur Youtube, https://
www.youtube.com/watch?v=-vydzIckx2c
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député de Saône-et-Loire préconise de simplifier
le système des minima sociaux en France. On
pourrait voir disparaître l'Aspa, au profit d’une
allocation unique qui ne serait pas versée en
fonction de l'âge. Le rapport prévoit également
de passer à nouveau la condition de détention
d'un titre de séjour à 5 ans au lieu de 10 (le
relèvement avait fait diminuer le nombre de
bénéficiaires). Cependant, les propositions
présentées dans ce rapport ne vont sans doute
pas être appliquées rapidement. Les
simplifications administratives demandent du
temps, et une véritable volonté politique,
motivée par l’opinion publique. Or, le
quinquennat arrive à sa fin en mai 2017. On
peut imaginer que l’échéance électorale
importante qui s’approche va rabattre les cartes
et apporter son lot de réformes des aides
sociales.

Christophe Sirugue

4- Conclusion
Quel est le futur de l'Aspa ? Du point de vue
pratique, on sait que la gestion des allocataires
n’ayant jamais cotisé en France passerait des
mains du Saspa (qui appartient à la CDC) à
celles de la M.S.A.16 (Mutualité Sociale
Agricole). En effet, la M.S.A. a moins de dossiers
à traiter ces dernières années, et ce transfert
doit rééquilibrer la donne. Cet aménagement
pourrait être mis en place dès 2020, mais son
annonce a provoqué une levée de bouclier de la
Caisse des dépôts, ainsi que des 75 employés qui
travaillent sur ces dossiers.

Un revenu universel
Un certain Thomas More, philosophe anglais du
XVI ème siècle, avait rêvé d’un revenu universel
de subsistance dans sa vision utopique du
monde. L’idée de verser une somme égale à tous
les individus n’est pas nouvelle, mais elle a
trouvé de nouveaux adeptes à la suite des crises
financières successives. Il est question de
simplifier le versement des aides publiques en
ne mettant plus de conditions à leur versement.
L’objectif est de diminuer les coûts de gestion et
d’apporter une solution définitive à la précarité.

Son augmentation de 0,1% en avril 2016 peu
sembler faible, mais elle s’explique par une
inflation nulle en 2015. Notons que le minimum
vieillesse a été revalorisé de plus de 30% en 10
ans.

Cette idée a fait récemment l’actualité suite aux
déclarations du candidat socialiste à l’élection
présidentielle. La proposition de Benoît Hamon
est la suivante: à la suite d’une phase de
transition, un versement de 750 serait attribué
à chaque individu à l’horizon 2020, quelle que
soit sa situation personnelle. Cette réforme
s’accompagnerait d’une modification importante
des règles en matière fiscale pour financer la
mesure qui coûterait environ 100 Milliards
d’euros. Cette réforme n’est pas prête de passer
car elle ne fait l’unanimité. Elle ouvre en effet le
soupçon au « droit à la paresse » pour certains
détracteurs de cette proposition. Certaines
personnes pensent que la mise en place d’un
revenu inconditionnel rendrait tout simplement
le SMIC caduque et ne ferait pas disparaître la
pauvreté. Les employeurs s’adapterait tout

De nombreux députés planchent sur la
simplification des règles administratives, car
selon certains d’entre eux « la complexité crée
des inégalités ». Parmi les mesures déjà mises en
place figure une action d’information ciblée
auprès de retraités à faible revenus détectés
dans les bases de données de la CARSAT, et qui a
déjà permis d’augmenter le taux de recours à
l’Aspa de 12%. La Cour des comptes avait par
ailleurs préconisé une réforme des paramètres
de fonctionnement de ce dispositif en 2015.

Le minimum vieillesse fondu dans une
« couverture socle » ?
Christophe Sirugue prévoit au contraire une
refonte complète du système. Le rapport du
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simplement à la nouvelle situation. Il n’y aurait
donc pas de réelle avancée en matière de justice
sociale. La question crée donc la polémique et
sera tranchée par le suffrage universel.
Pour le retraité de plus de 65 ans, le contrôle
des ressources ne serait plus un préalable au
versement de l’Aspa. Le minimum vieillesse
serait par conséquent remplacé par ce revenu
universel. Cependant, le nouveau montant versé
(750) ferait diminuer de 51 l’allocation
actuelle pour ceux qui ne touchent pas d’autres
revenus (allocataires gérés par le Saspa).

Un enjeu politique important
Certains candidats aux primaires de la droite et
du centre prévoyaient une lutte intense contre la
fraude à l’aide sociale, avec une estimation des
économies potentielles qui va jusqu’à 8 Milliards
d’euros. D’autres candidats prévoyaient
d’allonger la prescription pour les sommes
indûment versées de 2 à 10 ans. L’objectif est ici
de capter le vote des électeurs issus de la classe
moyenne qui ne supportent plus de payer trop
impôts. Cependant, il serait illusoire de penser
que l’augmentation de la pression fiscale est due
à une fraude massive des bénéficiaires des
minima sociaux. Elle est plutôt à chercher dans
la crise financière qui s’est abattue sur les
marchés boursiers en 2008. De plus, les impôts
locaux (taxe foncière, d’habitation) ont
beaucoup augmentés entre 2007 et 2012
(+51,5%). Cette situation est due en partie à la
réforme de la taxe professionnelle, et du fait que
les collectivités locales n’ont pas le droit de
recourir au déficit pour financer leurs dépenses
courantes.
Enfin, et c’est plus grave, certains candidats
voudraient que le critère de nationalité soit à
nouveau exigé pour bénéficier des allocations de
solidarité. C’est notamment le cas dans le
programme de Marine Le Pen qui voudrait que
son versement soit réservé à ceux qui ont « la
nationalité française ou vingt ans de résidence
en France ». Cela aboutirait à créer de nouvelles
inégalités là où les difficultés sont déjà les plus
grandes. Les étrangers les plus précaires, même
ceux qui ont vécu une grande partie de leur vie
en France, et leurs conjoints, seraient
pratiquement chassés du territoire par cette
mesure.

Crédits images: Copyright © 1999-2017 Getty
Images. Tous droits réservés.
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Lexique

5: A.L.S.

1: Retraite par répartition

L ’Allocation de Logement Social (anciennement
A.P.L., Allocation Personnalisée au Logement) est
une aide financière versée par la C.A.F. Elle est
attribuée sous condition de ressources d’un
locataire ou d’un propriétaire, en fonction des
caractéristiques du logement qu’il occupe.

Système de financement des pensions de
retraite, fondé sur la solidarité entre les
générations. Les cotisations versées par les
entreprises servent à payer immédiatement les
allocations de retraite. Depuis 1945, la France a
choisi ce système et l’a réaffirmé régulièrement
par la suite. A contrario, la retraite par
«capitalisation» est un système dans lequel les
cotisations versées par les actifs sont cumulées
au fil de la carrière et sont reversées au moment
du départ en retraite, avec les produits
financiers issu des placements. C’est une
démarche individuelle puisque l'assuré cotise
pour lui-même. La performance du marché
financier a une influence sur le montant qui sera
versé, or la variation des cours peut fortement
diminuer voire faire disparaître le capital
constitué en cas de crise financière.

6: F.S.V.
Le Fonds de solidarité vieillesse, institué en
1993, finance les dépenses liées aux avantages
vieillesse relevant de la solidarité nationale
(essentiellement le minimum vieillesse et les
majorations pour enfants). Il est financé par des
contributions, taxes et impôts divers et non par
des cotisations.

7: C.S.G.
La Contribution sociale généralisée est un
prélèvement qui participe à financer la Sécurité
Sociale. Cet impôt est prélevé sur les salaires, les
revenus de remplacement (chômage, maladie,
invalidité), les pensions et les revenus de valeurs
mobilières et immobilières. En fonction des
revenus ou d’autres conditions, les individus
sont assujettis ou non à ce prélèvement.

2: Pyramide de Maslow
Il s’agit d’une représentation schématique des
besoins de chaque être humain. Elle permet de
les lister par ordre de priorité. Tout en bas de la
Pyramide se trouvent les besoins physiologiques:
se nourrir, se vêtir, se soigner et se loger. Puis
viennent dans l’ordre: le besoin de sécurité,
d’appartenance, d’estime et d’accomplissement
de soi.

8: C.A.R.S.A.T.
C’est la Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé au Travail. Il s’agit d’organismes de
Sécurité Sociale, répartis sur l’ensemble du
territoire français, qui exercent une mission de
service public auprès des salariés, des retraités
et des entreprises. Ils versent notamment les
pensions de retraite de base des salariés.

3: Revenu médian
le revenu médian est celui qui sépare en deux
groupes de même taille ceux qui touchent moins
et ceux qui touchent plus que celui-ci. Par
exemple, il y a autant de gens en France qui
touchent moins de 1700 par mois que de gens
qui touchent plus.

9: Versement forfaitaire unique
Lorsque le montant d’une pension est trop faible
pour être versée de manière régulière, la caisse
de retraite réalise un versement forfaitaire
unique. Celui-ci consiste au paiement en un
seule fois d’un « solde de tout compte »,
correspondant à plusieurs années de retraite.
Certains organismes calculent le montant en
fonction de l’espérance de vie des allocataires.
Les retraités ont désormais le choix de recevoir

4: S.M.I.C.
Le Salaire Minimum Interprofessionnel de
Croissance est le salaire minimum légal que le
salarié doit percevoir. Au 1er janvier 2017, il est
de 9,76 par heure, soit 1480 pour un mois de
travail à temps plein de 35 heures par semaine.
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15: A.A.H.

cette somme ou de continuer à bénéficier d’une
allocation régulière.

L ’allocation adulte handicapé est une aide
versée sous certaines conditions aux personnes
en situation de handicap. Elles sont les
suivantes: avoir un certain taux d’incapacité,
être âgé de plus de plus de 20 ans (hors
exceptions), ne pas avoir de ressources
supérieures à 9701,52 pour une personne seule
en 2015 et résider en France.

10: Paris solidarité
Mise en place en avril 2011, en remplacement
de l’Allocation Ville de Paris (AVP). Cette aide
spécifique est attribuée en complément du
minimum vieillesse. Sa création est partie du
constat que la part de séniors vivant en dessous
du seuil de pauvreté était plus importante à
Paris que sur le reste du territoire.

16: M.S.A.
La Caisse de la Mutualité Sociale Agricole est le
régime de Sécurité Sociale des agriculteurs. La
mission de cet organisme est de gérer la santé,
la famille, la retraite et les accidents du travail
des salariés et des exploitants agricoles. Ce
régime verse notamment les pensions de retraite
des anciens agriculteurs.

11: R.S.A.
Le Revenu de Solidarité Active, successeur du
R.M.I. (Revenu Minimum d’Insertion), assure un
niveau minimum de revenu aux personnes sans
ressources. Il est versé à condition de vivre en
France et d’avoir au moins 25 ans (hors
exceptions). Son montant était de 513,88 au
1er janvier 2015.

12: C.M.U.
La Couverture Maladie Universelle permet un
accès à l’Assurance Maladie pour les personnes
résidant en France et ayant de faibles revenus.

13: C.O.R.
La Conseil d’Orientation des Retraites est un
organisme regroupant des experts du système
des retraites en France. Ce groupe de
spécialistes édite des rapports qui servent à
préparer les réformes réglementaires. Il rend
publiques des études sur les allocataires et
l’équilibre économique des régimes par
répartition. Ces documents permettent de
prévoir la situation future des caisses de retraite.

14: C.A.F.
La Caisse d’Allocations Familiale est l’organisme
chargé de verser les prestations familiales. Il
s’agit, entre autres, des allocations familiales et
des aides au logement.
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https://www.cairn.info/revue-informationssociales-2013-4-page-52.htm
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