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Un nouveau souffle 
pour la protection sociale

Le principe d’universalité 
des allocations n’est plus 
en phase avec la réalité

par denis clerc, véronique fayet

et jérôme vignon

L
es députés examinent, depuis
lundi 24 novembre, en
deuxième lecture la modula-
tion des allocations familia-

les. En annonçant cette mesure desti-
née à rééquilibrer le budget de la Sécu-
rité sociale, le gouvernement avait
certainement conscience de heurter 
de front un principe symbolique : ce-
lui de l’universalité, auquel les Fran-
çais sont attachés. Ils ont en mémoire 
le souffle des grandes réformes nées 
pendant la Résistance.

Fondées sur les trois principes
d’unité, d’universalité et d’uniformité, 
elles avaient l’ambition de construire 
une nouvelle cohésion entre tous les 
Français si meurtris à l’époque, grâce à 
l’accès de chacun à la santé, à l’éduca-
tion et à l’emploi. L’assistance devait 
être ainsi absorbée dans l’assurance so-
ciale universelle. Il est certes néces-
saire, de se remémorer cette vision. Car
la mise en cause de l’universalité est 
d’autant plus douloureuse qu’elle n’ap-
paraît pas rattachée à une nouvelle vi-
sion d’avenir de la protection sociale.

Pour autant, on ne peut s’arc-bouter
sur ce principe sans tenir compte de la
distance prise avec l’idéal du Conseil 
national de la Résistance. Nous cons-
tatons aussi bien par les observations
statistiques, par exemple celles de
l’Observatoire de la pauvreté, que par
les rapports sur l’activité des grandes
associations de solidarité, par exem-
ple le Secours catholique, que notre 
système de protection sociale ne ré-
pond plus aux besoins des plus pau-
vres. Il n’est plus adapté aux grandes
mutations de notre société, au chô-
mage de masse, au délitement du lien 
social et aux difficultés familiales.

Malgré toutes les initiatives prises
ces dernières années en matière de 
lutte contre l’exclusion, la précarité 
continue de gagner du terrain. Le taux
de chômage élevé et le développe-
ment des contrats précaires fragili-
sent beaucoup de nos concitoyens qui
s’enfoncent dans la pauvreté, et qui ne
pourront se constituer des retraites 
suffisantes. Des prestations existent 
pour couvrir les besoins des plus pau-
vres, mais beaucoup n’y ont pas re-
cours pour diverses raisons : mau-
vaise information, découragement,
volonté de s’en sortir seul…

FRONTIÈRE INTENABLE

La France est devenue l’un des pays
d’Europe où la pauvreté des jeunes et 
des enfants est la plus élevée, malgré 
une politique familiale réputée géné-
reuse ; un enfant sur cinq est pauvre, 
un pauvre sur trois est un enfant. En 
cause, la précarité de leurs parents 
(10 % des enfants vivent dans une fa-
mille où aucun adulte ne travaille) et la
complexité des dispositifs de solidarité
qu’elle engendre : segmentés et cloi-
sonnés, ils ont perdu leur cohérence 
globale. Ils ne contribuent plus à ré-
duire les inégalités, mais en produisent
de nouvelles. Les services publics ne 
peuvent répondre seuls aux besoins 
d’écoute, de relation et d’entraide né-
cessaires pour sortir de la pauvreté. En-
fin, le financement de la Sécurité so-
ciale, en déficit chronique, conçu dans 
un contexte de plein-emploi, repose 
trop largement sur le contrat de travail.

Nous ne pouvons plus continuer à
distinguer entre une logique d’aide so-
ciale qui s’adresserait aux familles pau-
vres et une logique d’assurance qui 
pratiquerait l’universalité. Cette fron-
tière, qui recoupe celle de l’exclusion 
durable du marché du travail, n’est pas 
tenable et conforte un dualisme d’ins-
titutions et de mode de financement 
entre Sécurité sociale et aides.

Nous avons par-dessus tout besoin
d’une vision neuve de la protection so-
ciale, c’est-à-dire de l’ensemble des dis-
positifs économiques et sociaux qui 
expriment la solidarité. Il faut en finir
avec le cloisonnement des acteurs, se-
lon qu’ils se rattachent ou non au 
monde du travail, repenser les bases 
du financement pour prendre en 
compte la capacité de chacun à partici-
per à la vie sociale. Nous voulons rebâ-
tir un système universel plus cohérent
et plus efficace pour tous, en particu-
lier pour les plus vulnérables. La crise 
ne serait pas inutile si elle donnait le 
courage d’engager une telle réforme, 
véritablement structurelle. p

par cécile bazart

et rustam romaniuc

L
e 22 novembre s’est ouverte
la sixième édition de la Se-
maine européenne de la ré-
duction des déchets, avec, en

France, le soutien de l’Agence de l’en-
vironnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe). Cette manifesta-
tion offre à tous la possibilité de pro-
poser une action promouvant la ré-
duction des déchets et de concourir 
pour une récompense symbolique. 
L’initiative fonctionne sur la base de 
la motivation individuelle, et tranche 
en cela avec les débats autour de 
l’écotaxe. Elle permet de soulever la 
question de la pertinence de nouvel-
les taxes lorsqu’il s’agit d’amener nos 
concitoyens à changer durablement 
leurs comportements.

La prévention des déchets ména-
gers et assimilés a été désignée 
« priorité nationale en matière de po-
litique environnementale ». Elle per-
met en effet de limiter les impacts en-
vironnementaux et de diminuer les 
coûts de collecte, à savoir 117 euros 
par tonne collectée, pour 39 millions 
de tonnes en 2011 ! Si, comme le sti-
pulait le premier Plan d’action pour 
la prévention des déchets dès 2004, le 
but était de convaincre les Français 
de produire moins de déchets et d’ob-
tenir un changement durable des 
mentalités, volonté confirmée par le 
plan 2014-2020, l’objectif n’a pas été 
atteint, semble-t-il. Il faut donc revoir 
les instruments choisis à l’époque : 
fiscalité favorisant les substituts des 
produits fortement générateurs de 
déchets, taxe d’enlèvement des ordu-
res ménagères… N’y a-t-il pas ici un 
conflit entre les contraintes de court 

terme, financières, et les ambitions 
de long terme, comportementales ? 
En effet, pour soutenir le « désir 
d’écologie » que défend ardemment 
Ségolène Royal, la ministre de l’écolo-
gie, du développement durable et de 
l’énergie, il ne suffit pas de décréter la 
nécessité de la prévention et de la 
mettre en œuvre par plus de taxes et 
de réglementation. Car il s’agit là 
d’interventions externes aux indivi-
dus qui contraignent le comporte-
ment plus qu’ils ne le changent en 
profondeur. Il vaudrait mieux moti-
ver, puis convaincre, par des instru-
ments qui stimulent la « morale envi-
ronnementale ».

ALTRUISME ET SENS CIVIQUE

La recherche sur les ressorts de nos 
décisions confirme la complexité de 
la nature humaine et encourage à re-
penser les politiques publiques pro-
environnementales en se concen-
trant sur les motivations internes des 
individus. Les théories de la motiva-
tion, formulées par le psychosociolo-
gue américain Edward Deci en 1971, 
décomposent celle-ci en deux com-
posantes : l’une externe et l’autre in-
terne. La motivation externe est celle 
qui vient de l’extérieur de l’individu : 
les taxes, les actions réglementaires 
et même les subventions sont typi-
quement externes à l’individu, elles 
font partie du contexte dans lequel il 
prend ses décisions.

Les motivations internes, à l’op-
posé, sont « personnelles » et s’expli-
quent par l’altruisme, le sens des res-
ponsabilités, le sens civique, la 
réciprocité… En revanche, elles sont 
plus difficiles à cerner. La motivation 
à agir est donc la conjonction de ces 
deux dynamiques. N’est-il pas crucial 
de comprendre cette dualité et de la 
prendre en compte dans la concep-
tion de nos politiques publiques ?

Lorsque les incitations externes et 
internes agissent dans un même 
sens, on parle de renforcement de la 
motivation. Mais l’inverse est égale-
ment possible, et le résultat final dé-
pend alors de l’intensité des deux ef-
fets opposés. Les psychologues 
illustrent ces conflits entre les com-
posants de la motivation en évo-
quant un « coût caché de la récom-
pense », lorsque la récompense 
utilisée pour encourager un type de 

comportement produit l’effet inverse. 
On parle d’effet d’éviction de la moti-
vation lorsqu’au final l’effet négatif 
l’emporte. Ainsi, une taxe incitative 
proportionnelle aux déchets produits 
peut s’accompagner d’une augmen-
tation de leur production.

Les cas les plus extrêmes de conflit
des motivations menant à l’ineffica-
cité sont le plus souvent observés 
lorsque soit la faculté d’autodétermi-
nation, soit le degré d’estime de soi 
sont fragilisés. La faculté d’autodéter-
mination peut être comprise comme 
la capacité à mener une action de ma-
nière autonome, en se motivant soi-
même. Lorsque les politiques publi-
ques impliquent une obligation de se 
comporter d’une certaine manière, le 
contrôle prend le pas sur la motiva-
tion, et l’autodétermination s’amoin-
drit. L’affaiblissement de l’estime de 
soi, elle, vient du fait que l’individu a 
la sensation que sa motivation per-
sonnelle n’est pas reconnue, puis-
qu’on lui substitue une régulation ex-
terne. Le résultat est alors qu’il réduit 
son propre effort.

Or, les préoccupations environne-
mentales témoignent d’une part im-
portante de motivation interne, puis-
qu’elles sont inégalement partagées 
par la population. Certaines person-
nes sont intrinsèquement motivées, 
alors que d’autres ne le sont pas, ou 
peu. Nous avons donc besoin d’une 
politique qui prenne en compte cette 
hétérogénéité. L’enjeu est de taille, 
car en travaillant à renforcer la moti-
vation interne, on construit aussi la 
norme sociale qui prévaut dans la so-
ciété. Ainsi, on encourage une diffu-
sion de valeurs de responsabilité qui, 
à long terme et à moindre coût, pour-
ront pérenniser les comportements 
proenvironnementaux. p
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Pourquoi nous préférons les villes

Environnement : motiver 
plutôt que taxer

Pour favoriser les comportements écologiques, 
l’incitation morale peut être plus efficace 
que la punition fiscale

CERTAINES PERSONNES
SONT

INTRINSÈQUEMENT
MOTIVÉES,

ALORS QUE D’AUTRES
NE LE SONT PAS,

OU PEU

J e veux en être – New York, New

York », chantait Frank Sinatra à
propos de cette ville qui a attiré
tant d’ambitieux du monde en-

tier, artistes, acteurs, chanteurs, hom-
mes d’affaires et banquiers. Le physi-
cien britannique Geoffrey West et 
son équipe ont montré que plusieurs 
indicateurs socio-économiques – tant 
positifs que négatifs – augmentaient 
au même rythme que la population 
locale (« Growth, Innovation, Scaling, 
and the Pace of Life in Cities », Acadé-
mie des sciences des Etats-Unis, 
2007). Plus la ville est grande, plus le 
salaire moyen, les niveaux de produc-
tivité, le nombre de brevets par habi-
tant, mais aussi le taux de crimina-
lité, la prévalence de l’anxiété ou 
l’incidence du VIH augmentent. Lors-
qu’une ville double de volume, l’en-
semble des indicateurs de l’activité 
économique augmente de 15 % par 
habitant.

Mais pourquoi des villes aussi dif-
férentes que New York et ses gratte-
ciel et Paris et ses larges boulevards 
fonctionnent-elles de manière simi-
laire ? La réponse pourrait se trouver 
dans les schémas de connexions, 

d’interactions et d’échanges entre 
leurs résidents.

Le VIH – ou n’importe quelle autre 
maladie transmissible – constitue un 
exemple frappant de la manière dont 
les réseaux façonnent la vie urbaine, 
puisqu’il se répand par les liens 
qu’entretiennent différents partenai-
res sexuels. Les idées – et les innova-
tions qui en résultent – se répandent 
de manière comparable.

CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

Une enquête d’envergure sur ces ré-
seaux complexes aurait été pratique-
ment impossible à réaliser il y a quel-
ques années à peine, car les outils 
disponibles – expérimentations iso-
lées en laboratoire, questionnaires 
écrits – étaient à la fois imprécis et 
difficiles à appliquer à grande échelle. 
L’Internet a modifié tout cela, en ras-
semblant des milliards de personnes 
dans une connectivité intégrée via les 
plates-formes en ligne.

Un tout nouveau champ d’étude est
ainsi en train d’émerger, au croise-
ment entre la sociologie et l’analyse 
des données : les sciences sociales in-
formatiques. Des fournisseurs Inter-

net comme Orange et Ericsson ont 
mis certaines données à la disposi-
tion des chercheurs : il est désormais 
possible d’envisager de manière 
scientifique des questions fonda-
mentales sur la sociabilité humaine.

Un article récent (dont Carlo Ratti 
est coauteur) utilise des données ano-
nymes obtenues auprès des opéra-
teurs européens pour explorer la ma-
nière dont les réseaux humains 
évoluent avec la taille des villes (« The 
Scaling of Human Interactions with 
City Size », The Royal Society, 
2 juillet 2014). Les résultats sont éton-
nants : dans les grandes villes, non 
seulement les gens marchent plus vite 
(une tendance enregistrée depuis les 
années 1960), mais ils se font plus 
d’amis et en changent plus vite.

Ce phénomène est lié au fait que, 
comme le montrent les résultats de 
West, le nombre total de connexions 
humaines augmente avec la taille de 
la cité. Les huit millions de Londo-
niens se connectent régulièrement 
avec près de deux fois plus de person-
nes que les 100 000 résidents de Cam-
bridge. Cette exposition croissante 
aux individus – et donc aux idées, aux 

activités et même aux maladies qui en 
découlent – pourrait expliquer l’im-
pact de la taille d’une ville sur les dé-
veloppements socio-économiques.

Mais on observe aussi que, dans des
villes de tailles différentes, les indivi-
dus ont tendance à recréer des « villa-
ges » autour d’eux. Ce comportement 
est quantifié par ce que l’on appelle le 
« coefficient de regroupement » des 
réseaux – c’est-à-dire la probabilité 
que les amis d’un individu soient 
aussi ceux d’un autre – et reste extra-
ordinairement stable dans l’ensemble 
des zones métropolitaines. En termes 
simples, les êtres humains, où qu’ils 
soient, sont naturellement enclins à 
vivre au sein de communautés étroi-
tement liées. Ce que proposent les 
sciences sociales informatiques est la 
possibilité de quantifier de telles ob-
servations et de mieux connaître ce 
qui pourrait façonner les environne-
ments urbains à l’avenir.

La question est de savoir si ces éclai-
rages pourraient aussi libérer la puis-
sance des interactions humaines dans 
les villes de petite taille, leur permet-
tant ainsi d’accéder à certains des 
avantages sociaux et économiques 

d’une grande ville. Dans ce sens, il est 
impératif de déterminer les différen-
ces fondamentales entre les « villages 
urbains » et les communautés rura-
les. Dans ces dernières, les réseaux 
sociaux sont largement prédétermi-
nés par la famille, la proximité ou 
l’histoire. Les citadins, par contre, 
peuvent explorer une large variété 
d’options pour créer des villages sur 
mesure selon leurs affinités sociales, 
intellectuelles ou créatives. Voilà 
peut-être ce qui explique pourquoi 
Frank Sinatra a quitté sa ville natale 
de Hoboken, dans le New Jersey. p

Traduit de l’anglais par 
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