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à des personnes qui y avaient droit. Du 
point de vue des sommes en jeu, le pro-
blème du non-recours est sans commune 
mesure avec celui de la fraude aux presta-
tions sociales, si souvent mis en avant par 
les médias et le politique: les montants 
sont, dans le cas du RSA français toujours, 
90 fois plus élevés pour le non-recours 
que pour la fraude (Odenore, 2012). 
Certains sociologues affirment que les 
économies liées au non-recours n’en sont 
pas, «car les problématiques qui ne sont 
pas prises en charge de façon précoce 
ont de grandes probabilités de s’aggraver 
et de complexifier leur prise en charge» 
(Knüsel & Colombo, 2014).
Plus fondamentalement, ce non-recours 
n’est, selon l’Odenore, pas une économie 
mais l’échec d’une politique développée, 
comme l’écrit le gouvernement français, 
en vue d’assurer «le droit fondamental de 
tous les citoyens à disposer de ressources 

suffisantes pour vivre conformément à la 
dignité humaine»2: si la moitié des per-
sonnes qui pourraient prétendre au RSA 
ne le demandent pas, ce droit fondamen-
tal n’est pas respecté. 

À QUI LA FAUTE? Les recherches mettent 
en exergue quatre raisons principales qui 
expliquent le non-recours (Eurofound, 
2015).
Première raison, l’organisation des po-
litiques sociales. L’exercice des droits 
sociaux n’est pas une priorité pour le 
politique, ce qui fait que la très grande 
majorité des prestations sociales ne sont 
pas proposées spontanément aux béné-
ficiaires potentiel-le-s. En Suisse, dans la 
plupart des cantons, il faut par exemple 
faire une démarche pour demander un 
subside à l’assurance maladie. Les lois 
concernant la protection des données 
peuvent également compliquer le partage 

D epuis quelques années, le non-re-
cours aux prestations sociales fait 
l’objet de recherches en Europe, au 

Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France 
ou en Suisse1. De manière générale, ces 
recherches y voient un «révélateur des 
dysfonctionnements d’une politique, 
en ce sens qu’il indique que la mise en 
œuvre d’un dispositif est inefficace» 
(Oorschot & Math, 1996). A quoi bon 
déployer des prestations sociales si les 
personnes à qui elles sont destinées ne les 
demandent pas?

DE MULTIPLES FACETTES. Dans cette pers-
pective, l’Observatoire des non-recours 
aux droits et services (Odenore) relève 
par exemple qu’en France, en 2011, la 
moitié des ayants droit au Revenu de So-
lidarité Active (RSA) ne demandaient pas 
à le percevoir. Cela signifie que 5,3 mil-
liards d’euros n’ont pas été redistribués 
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des informations entre administrations, 
ce qui limite les possibilités de proposer 
des prestations à une personne. Le mode 
même de calcul du droit, souvent diffé-
rent d’un dispositif à l’autre, ne facilite 
rien. Tous ces facteurs ont un impact sur 
le non-recours.
Deuxième raison, la complexité des pro-
cédures. La plupart du temps, comme on 
l’a vu, les prestations sociales doivent être 
demandées. Il faut remplir, parfois dans un 
délai limité, des formulaires rébarbatifs, 
utilisant des termes abscons et rarement 
traduits. Il faut, dans certains dispositifs, 
s’engager à signer des documents stigma-
tisants, comme ceux qui demandent aux 
bénéficiaires potentiel-le-s de tout mettre 
en œuvre pour limiter le dommage pour 
l’Etat, comme si le fait de recevoir une 
prestation n’était pas un droit social, mais 
une faveur. Les heures d’ouverture des bu-
reaux et leur emplacement géographique 
limitent parfois drastiquement l’accès de 
personnes aux services sociaux. Enfin, 
le manque de soutien des fonctionnaires 
dans des situations spécifiques (maladie, 
faible degré d’alphabétisation, etc.) est 
souligné par les études sur le non-recours. 
Ce n’est pas de la mauvaise volonté, mais 
la conséquence de politiques délibérées 
de pénurie de personnel.

DIFFICILE DE S’Y RETROUVER. Troisième rai-
son, les individus susceptibles d’y recou-
rir eux-mêmes. Ces personnes doivent 
d’abord, tout simplement, connaître 
l’existence de ces prestations, savoir à qui 
s’adresser ou quel formulaire remplir. Par 
exemple, des personnes peuvent penser 
qu’elles ne sont pas admissibles à telle ou 
telle prestation parce qu’elles n’en ont pas 
compris les critères d’accès. Ensuite, elles 
doivent être capables de rassembler les 
documents administratifs requis, ce qui 
n’est pas forcément simple, par exemple 
en cas de séparation. Pour certaines 
personnes, le processus de demande de 
prestations sociales est non seulement 
opaque, mais encore incompréhensible. 
Nous connaissons bien ce problème 



 
 29 avril 2016 . services PUBLICS CONTRE-FEUX   .   7

sociales. Comme ce droit appartient aux 
sujets, personne n’est obligé de se saisir 
de toutes les offres de l’Etat social, ni de 
s’en saisir toujours. C’est la question de 
l’effectivité du droit qui est posée dans 
cette perspective: la non-utilisation d’un 
droit par la moitié des bénéficiaires po-
tentiel-le-s, dans le cas du RSA que nous 
avons évoqué au début de cet article, 
questionne l’ensemble du dispositif. Mais 
avec cette manière de poser le problème, 
le questionnement se fait du haut vers le 
bas. Il peut être résumé dans la question 
de savoir si une politique sociale joue bien 
le rôle que les élites politiques ont voulu 
pour elle.

ALTERNATIVES. En inversant la perspec-
tive, c’est-à-dire en partant d’en bas, des 
personnes qui ne font pas de demande 
de prestations sociales, autrement dit en 
prenant au sérieux ce que leurs pratiques 
disent de la société et de ses normes, 
on en arrive à d’autres types de ques-
tionnements. Le non-recours amène en 
effet des personnes à utiliser des formes 
alternatives de soutien, qu’elles parti-
cipent souvent à développer. Pensons 
aux offres sociales parapubliques ou pri-
vées, comme les soupes populaires, aux 
ressources d’entraide qui permettent 
à ces personnes de vivre, aux réseaux 
d’échanges alternatifs, comme les trocs 
d’objets et de services. Ou encore aux 
pratiques explicites de contestation des 
modes dominants d’accaparement des 
biens, comme par exemple le squat de 
logements inoccupés ou vides sur le 

marché de la spéculation immobilière, 
à l’occupation de terrains abandonnés 
ou publics pour y planter une yourte ou 
une tente, ou encore à la récupération 
des invendus des centres commerciaux 
jetés à la poubelle. Ne pas recourir aux 
prestations sociales permet d’autres ex-
périmentations sociales. 
Ces pratiques réalisées par des personnes 
exclues du pouvoir de contrôler le travail, 
la production et la richesse (Sarker, 2015) 
peuvent être comprises comme un mode 
de contestation de l’ordre social. Il s’agit 
de formes de savoirs subalternes, le plus 
souvent inaudibles politiquement et 
scientifiquement, parce que «disquali-

fiées comme savoirs 
non conceptuels, 
comme savoirs insuf-
fisamment élaborés: 
savoirs naïfs, savoirs 
h i é r a r ch iquement 
inférieurs, savoirs en 
dessous du niveau 
de la connaissance 
ou de la scientificité 
requises» (Foucault, 
2001, p. 10). 
Le non-recours aux 

prestations sociales, qu’il soit total ou 
partiel, temporaire ou définitif, est donc 
également une critique sociale qui ne se 
limite pas à un simple calcul coûts/béné-
fices. C’est une pratique politique qui re-
met en question les représentations do-
minantes de l’Etat, fût-il social, comme 
une institution toujours positive3. 
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