
Rencontres de l’ANCCAS 

12 juin 2015  

 

 Atelier : Mieux comprendre le non-recours ... pour 
agir sur l’accès aux droits  

Pierre Mazet 



La lente émergence du thème en France 

 Thème né en Grande Bretagne dans les années 1930, apparu aux Etats-Unis 
dans les années 1960, transféré en France dans les années 90  (CNAF /1996).  
 

 Création d’un observatoire sur le non recours aux droits et services en 2003. 
 

 Appropriation au niveau de certaines institutions :  

 Au niveau national : Assurance maladie  (fonds CMU sur ACS et CMUC ; CNAM) ;  

 Mais surtout au niveau local : CCAS Grenoble, Ville de Nantes, Paris, Angers, et 
caisses locales d’assurance maladie (Digne, Nîmes) . 

 

 Enquête sur le RSA réalisée par la CNAF et la DARES - 2011. 
 

 Inscription du NR dans le plan de lutte pluriannuel contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale (janvier 2013). 
 

 Circulaire préfectorale du 16 janvier 2014 relative à la mise en place d'actions 
visant à améliorer l'accès aux droits sociaux. 
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De quelques chiffres d’un phénomène bien réel 

 

 En France : 

 

 RSA : 50 % ; Activité : 68%; Socle : 35 % (Enquête DARES-CNAF 2011) 

 

 Cmu C : 26% ; ACS : 70% (Fonds CMU 2011) 

 

 DALO : population estimée État (2007) : 650 000 ménages (la FAP estime à 3,6 
millions de mal logés, les associations estiment à 2 millions) ; 206 000 recours 
déposés (31/12/2010) ; 33% réponses favorables  (68 368). NR = 90 %.  

 

 Tarifs sociaux de l’énergie (TPN et TSS) : au mieux 600 000 bénéficiaires sur 
1,5 à 2 millions de foyers éligibles. Plus de 10 millions de non bénéficiaires 
depuis mise en place du TPN (CRE- Odenore) 
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La non dépense en chiffres 
 

 RSA : 5,3 milliards. TPN = 767 millions. CMUC et ACS : plus d’un milliard / an. APA : 
2.7 millions d’euros. 

 Rapport indus/ rappels : étude menée avec une CAF en 2004. 1 € d’indu pour 3 € 
de rappels de droits. Rappels de droits représentent 9,2 % des prestations versées 
par cette CAF. Rapportés aux 51,6 milliards d’€ de prestations familiales et de 
logement versées en France en 2002, la non dépense temporaire engendrée par ce 
non-recours frictionnel s’élèverait à plus de 4,7 milliards d’€ pour cette année de 
référence. 

 

 

 

 
Sources : Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, Rapport d’information sur la lutte contre la fraude sociale, 

Assemblée nationale, 29 juin 2011. Conseil des prélèvements obligatoires, La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle, mars 2007. 

Graphique : ODENORE, 2012. 
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La non dépense en chiffres 

 

 

 

 

 

 
 

 

ODENORE, Working paper n° 13, janvier 2012 
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Prestations 
Année de 

référence 

Montant moyen 

de 

l’allocation par 

allocataire 

Estimation de la non 

dépense engendrée par le 

non-recours (annuel) 

Masse totale versée 

(annuel) 

Revenu de Solidarité Active 2011 250€ (mensuel) 5,3 milliards d’€  7,5 milliards d’€ 

Aide à l’acquisition d’une 

Complémentaire Santé 
2011 273€ (annuel) 27 millions d’€  153 millions d’€ 

Allocation Personnalisée d’Autonomie 2005 409€ (mensuel) 828 millions d’€  4 milliards d’€ 

Prestations Familiales et de Logement 2002 - 
4,7 milliards d’€  (rappel de 

droits)  
51,6 milliards d’€ 



Types et formes de NR (CNAF) 

 Non-recours primaire : une personne éligible ne perçoit pas une prestation pour ne pas l'avoir demandée. 

 Raisons dues à l’allocataire  

 Quasi non-recours : une personne répond à toutes les conditions sauf à celle(s) liée(s) au comportement 
et qui, si elle avait eu une connaissance de la prestation et des conditions d’accès, aurait eu le 
comportement souhaité pour être éligible.  

 Non-recours secondaire : une personne éligible demande une prestation, mais ne la perçoit pas. 

 Raisons dues au traitement institutionnel des demandes  

 Non-recours partiel : une personne éligible demande une prestation et n’en reçoit qu’une partie. 

 Marqueurs d’intensité  

 Non-recours complet : une personne éligible demande une prestation et ne reçoit rien. 

 Non-recours cumulatif : une personne éligible à plusieurs prestations mais qui n’en perçoit pas plusieurs. 

 Non-recours temporaire : apparaît entre le moment où une personne devient éligible et le moment où 
elle demande une prestation. 

 Marqueurs de durée  

 Non-recours permanent : apparaît quand une personne ne demande pas une prestation entre le moment 
où elle devient éligible et le moment où elle ne l’est plus. 

 

CNAF, Recherches & Prévisions, n° 42, 1996. 
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Quatre types de non-recours 

 

 Le non-recours par non connaissance :  

 L’offre n’est pas connue. 

 

 Le non-recours par non réception : 

 L’offre est connue et demandée, mais n’est pas reçue. 

 

 Le non-recours par non demande :  

 L’offre est connue, mais n’est pas demandée. 

 

 Le non recours par non proposition :  

 L’offre n’est pas proposée par les intermédiaires sociaux. 
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Comprendre les causes de non recours 

 Pourquoi les individus ne sont-ils pas informés ?  
 Individus ne reçoivent pas l’information, ne comprennent pas l’information, 

ne se sentent pas concernés. 
 

 Pourquoi les individus ne reçoivent-ils pas ?  
 Problèmes administratifs, dysfonctionnements, retards de traitement de la 

demande, conditionnalité croissante des droits, complexification de l’accès 
aux droits ou contingentement de l’offre etc.  

 Abandon en cours de demande, complexité du dossier, conditionnalité 
évolutive, demande de pièces supplémentaires, contrôles, parcours du 
combattant, méandres des circuits de traitement administratif, etc. 

 
 Pourquoi les individus  ne demandent-ils pas ? 

 calcul coût/avantage, préférences ; craintes, stigmatisation, logiques 
d’honneur ; désaccord, refus, comportement politique, ; autonomie, conflit ou 
opposition aux normes de l’offre ;  etc.  
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Focale sur non proposition 

 Déplacement du point d’observation au niveau des interactions physiques et des situations 
d’intermédiation entre acteurs de l’accès aux droits et ayants droit potentiels : Pourquoi les intermédiaires 
sociaux ne proposent-ils pas ?  

 

 Méconnaissance/ connaissance incomplète des aides/ dispositifs/ partenaires 

 Inflation réglementaire, faible communication sur les droits, cloisonnement institutionnel (modèle 
en silo)  ;  

 Anticipation des effets de l’offre 

 Censure : offre jugée inadaptée à la personne. 

 Complexité supposée de la mobilisation des droits jugée inadéquate aux publics ; budget des aides 
contingentées épuisé ; tactique d’accès aux droits/dispositifs selon leur disponibilité.  

  Des représentations qui font obstacle 

 Finalités du service public, de l’intervention sociale, etc. : jusqu’où aller dans l’accompagnement des 
publics ? 

 Naturalisation des publics. 
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Etude Non recours au local  
DGCS/UNCCAS -ANDAS 

 

 Enquête  par questionnaire en ligne. 

 Aux 3 981 structures adhérentes à l’UNCCAS. 

 Questionnaire délivré à 3 874 CCAS/CIAS.  

  670 structures ont répondu à l’enquête, soit 17% des CCAS/CIAS 
adhérents de l’UNCCAS. 

 

 

 Répondants par 

 strate démographique 
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Des CCAS attentifs aux droits potentiels 

 62,6% des CCAS/CIAS examinent systématiquement l’éligibilité du demandeur à 
d’autres aides légales lors de l’instruction d’une aide légale. 

 Pour 72,9% d’entre eux (de 100% pour les plus de 200 000 habitants, à 60,6% pour les moins de 5 000), 
l’instruction de demandes d’aides légales contribue explicitement à prévenir le non-recours aux ASL en 
général.  

 

 59,5% recherchent systématiquement (27,7% pas systématiquement) les droits 
potentiels aux aides légales lors de l’instruction d’une demande d’ASF. 

 

 39,1% disent informer systématiquement les demandeurs d’aides légales sur les 
ASF (46,9% pas systématiquement). 

 

 Lors de l’instruction de demandes de domiciliation, plus de 30% informent 
systématiquement sur les ASF et les aides légales. 
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Le NR : un axe de la lutte contre  
 les exclusions 

 Pour 12,2% des CCAS,  le NR est un axe spécifique de leurs plans d’actions 
pluriannuels (17,9% en ont l’intention). 

Dans la lutte contre les exclusions, le NR est : 

 L’axe central pour 4,5% des CCAS. 

 L’un des axes pour 44,7%. 

 Un axe à venir pour 14,1%. 

 
 
Non-recours comme 
axe de la 
lutte contre les 
exclusions selon 
l’importance de la 
population 

<5000 
habitants 

5 000- 

10000 
habitants 

10000- 

20000 
habitants 

20000- 

50000 
habitants 

50000- 

80000 
habitants 

80000- 

200000 
habitants 

>200000 
habitants 

Total 
(100%) 

L'axe central 37,0% (10) 18,5% (5) 14,8% (4) 14,8% (4) 3,7% (1) 7,4% (2) 3,7% (1) 27 

L'un des axes 31,2% (87) 21,5% (60) 22,9% (64) 14,0% (39) 4,7% (13) 3,2% (9) 2,5% (7) 279 

N'est pas un axe 41,2% (54) 24,4% (32) 19,1% (25) 10,7% (14) 1,5% (2) 2,3% (3) 0,8% (1)  131 

N'est plus un axe 50,0% (2) 25,0% (1) 25,0% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 4 

Un axe à venir 38,2% (34) 25,8% (23) 16,9% (15) 13,5% (12) 2,2% (2) 2,2% (2) 1,1% (1) 89 

Ne sais pas 60,4% (55) 29,7% (27) 5,5% (5) 2,2% (2) 1,1% (1) 1,1% (1) 0,0% (0) 91 

Total 39,0% (242) 23,8% (148) 18,4% (114) 11,4% (71) 3,1% (19) 2,7% (17) 1,6% (10) 621  
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Repérage de NR 

 Plus de 28% des CCAS/CIAS vérifient systématiquement lors de l’instruction d’une 
demande d’aide légale que le droit à cette aide aurait pu être ouvert plus tôt. Ils 
sont 39% à le faire mais de façon non systématique. 

 

 En général, ces retards concernent d’abord l’ouverture d’un droit au RSA activité 
(19,7% des cas en moyenne, 33,3% pour les CCAS entre 80 et 200 000 habitants), puis au RSA socle 
(16,7% en moyenne, 22% pour les CCAS/CIAS de 80 à 200 000 et de plus de 200 000 habitants), et à 
l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (15%, en moyenne, 33% pour les 

CCAS/CIAS de plus de 200 000 habitants et 26,4% pour ceux entre 5 et 10 000 habitants).  

 

 D’une façon générale, les ouvertures tardives de droits renvoie à du non-recours 
par non connaissance (dans 60,8% des cas).  
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Repérage de NR Aides légales 

 Pour 78,3% des CCAS/CIAS, l’instruction de demandes d’aides financières au 
titre de l’ASF est l’occasion de repérer du non-recours à des aides légales.  

 

 Plusieurs aides sont concernées : 
  le RSA activité (cités par 19,6% des CCAS/CIAS, 35% de ceux entre 50 et 80 000 habitants), 

 le RSA socle (par 17,7% de l’ensemble / 50% de ceux de plus de 200 000 habitants),  

 l’ACS (par 16% de l’ensemble / 23,2% de ceux entre 20 et 50 000 habitants),  

 la CMU (par 12,9%, de l’ensemble/ 17,6% des 80 à 200 000 habitants).  

 

La forme principale du non-recours est la non connaissance : pour 62% des 
CCAS/CIAS,  80% de ceux entre 50 et 80 000 habitants. 
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NR aux ASF 

 

 35,3% des CCAS/CIAS indiquent l’existence de non-recours aux aides financières 
qu’ils octroient au titre de l’ASF ; 33,7% ne savent pas et 31% affirment que ce 
non-recours n’existe pas. (60% des plus de 200 000 habitants reconnaissent ce 
non-recours / 27% des plus petits). 

 

 Le non-recours par non connaissance vient en tête (à 61,9% dans l’ensemble des 
CCAS/CIAS, mais à 90,9% parmi ceux entre 50 et 80 000 habitants), suivi du non-
recours par non demande (à 30,5% en moyenne, à 40% pour les plus petits 
CCAS/CIAS). 
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Les formes du NR 

aux aides légales       aux ASF    

détectées lors de   (lors de l’instruction) 

l’instruction de demandes 

d’ASF 
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L’observation du NR 

  Seuls 11% des CCAS de l’échantillon réalisent une ABS chaque année. (près de la 
moitié des CCAS/CIAS de plus de 80 000 habitants et seulement 5,8% des plus 
petits).  
 Plus de la moitié des répondants (58,4%) déclarent n’avoir jamais réalisé d’ABS : c’est le cas pour 70% 

des CCAS/CIAS de moins de 5 000 habitants, et également pour environ 10% de ceux de plus de 
80 000 habitants.  

 L’observation du non-recours aux aides légales est un objectif au moins 
occasionnel pour environ 36% des CCAS/CIAS qui procèdent à une ABS annuelle . 

 L’observation du non-recours aux aides financières octroyées au titre de l’ASF est 
un objectif au moins occasionnel pour 45% des CCAS/CIAS (c’est le cas pour tous 
les CCAS/CIAS de plus de 200 000 habitants).  
 

 Cet objectif n’est plus occasionnel mais systématique pour 8% d’entre eux (pour 25% des plus grands et 
20% des plus petits, mais pour aucun entre 10 000 et 200 000 habitants).  

 A l’inverse, 38,8% de l’ensemble des CCAS/CIAS déclarent que ce n’est jamais un objectif de leur ABS 
annuelle (ils sont 25% dans ce cas parmi les plus de 200 000 habitants). 
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Merci à vous 

 

Toutes nos études sur : 

http://odenore.msh-alpes.fr 
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