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ASSURANCES, VULNERABILITES ET PROCESSUS D'EXCLUSION,

Nous avons voulu voir comment les pratiques assurantielles peuvent freiner ou accélérer les processus

d'exclusion sociale de certaines populations urbaines fragilisées. En effet, l'existence même de

phénomènes d'exclusion nous interroge sur l'efficacité de la gestion des risques sociaux. L'idée de la

recherche nous est venue de travaux sur la gestion des risques naturels en milieu urbain et nous nous

sommes demandés si la loi sur les catastrophes naturelles pouvait servir de référence dans la gestion des

risques sociaux urbains, en raison de plusieurs similitudes :

- des populations situées dans des zones à risque,

- une assurance obligatoire assise sur l'ensemble des contrats d'assurance dommages,

- une solidarité financière entre tous les assurés-dommages alors que seul un petit nombre est

théoriquement concerné,

- une gestion par les sociétés situées sur le marché de l'assurance,

- une décision d'Etat pour déclencher les procédures d'indemnisation,

- des mesures de prévention avec la déclaration publique de plan d'exposition aux risques.

Pour vérifier si cette approche était pertinente, nous avons mené une double enquête exploratoire :

- 170 ouvrages et articles parus dans la décennie sur les risques et la précarité sociale,

- 24 entretiens avec des responsables d'organismes d'assurance et d'action sociale.
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1 - Précisions conceptuelles

Une première constatation s'est rapidement imposée à nous : le manque de précision du vocabulaire

couramment employé dans la gestion des risques sociaux. Qu'entend-on par risque d'exclusion sociale ?

risque social ? population à risque ? territoire à risque ?…

Le risque se mesure par sa probabilité d'occurrence et sa capacité d'endommagement. Parler de risque,

c'est donc adopter un point de vue sur un événement, le considérer dans une situation donnée comme

source de danger, et c'est dans le même temps envisager une parade possible puisque l'on ne parle ni de

fatalité ni d'inéluctabilité. On peut donc relier la notion de risque à celle d'assurance.

Dans l'assurance, risque ne désigne ni un événement ni même un type événement de la réalité -

les événements "malheureux" - mais un mode de traitement spécifique de certains événements

qui peuvent advenir à un groupe d'individus, ou exactement à des valeurs ou des capitaux

possédés ou représentés par une collectivité d'individus, c'est-à-dire une population.1

Ainsi la maladie n'a-t-elle été considérée comme un risque qu'à partir du moment où l'on a été capable

d'en connaître la fréquence au sein d'une population particulière, les travailleurs de l'industrie, et d'en

estimer les conséquences financières sur la vie des ménages privés de leur source unique de revenu : le

travail. Aujourd'hui, si l'on parle de risque d'exclusion, c'est aussi pour certaines catégories de population,

dont la situation peut constituer une menace pour la société globale.

                                                     
1 EWALD François, L'Etat-providence, 1986, Paris, Grasset, p. 173.
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2 - Construction sociale du risque

Comme à la fin du siècle dernier lorsqu'il s'est agi de prévoir les risques de maladie, de maternité,

d'accident du travail et de vieillesse pour les salariés, la société française réagit aux difficultés sociales

d'aujourd'hui en essayant d'inventer des dispositifs de gestion des "nouveaux risques sociaux"2 comme la

grande pauvreté, la dépendance, le chômage de longue durée... Plusieurs études récentes montrent

comment se définit progressivement un risque : croisement de facteurs de risque, degré de vulnérabilité

de certaines catégories de personnes devant ces risques...

Des facteurs conjoncturels

La crise économique menace de plus en plus de personnes de "basculer" dans la pauvreté : on parle de

précarité ou de vulnérabilité économique. De plus nos sociétés industrielles urbaines affaiblissent les

solidarités primaires, de famille ou de voisinage : on parle de vulnérabilité sociale.

Des facteurs institutionnels

Les dispositifs d'assurance sont parfois devenus eux-mêmes des facteurs d'exclusion dans la mesure où

la conjoncture les a rendus inefficaces pour réduire la vulnérabilité sociale et économique. Par exemple, la

réforme de l'assurance-chômage exclut les chômeurs de longue durée pour lesquels des procédures

d'aide sociale ont dû être inventées. Le revenu minimum d'insertion (R.M.I.) a été mis en place

précisément pour pallier les insuffisances de ressources et de protection des autres dispositifs. Des

dommages civils mal assurés deviennent des sources de conflit avec le propriétaire ou le voisinage et

peuvent conduire jusqu'à l'expulsion, signe visible de l'exclusion sociale : on a ainsi créé la catégorie

sociale des "sans abri".

Des facteurs individuels

Tout événement perturbateur comme la perte de l'emploi ne fait pas "basculer" tout le monde dans des

situations de pauvreté. La notion de trajectoire explique la vulnérabilité de certaines personnes par leur

histoire individuelle. Un facteur important de vulnérabilité se trouve dans des itinéraires "en dents de scie"

où n'apparaît aucune possibilité de maîtriser les événements de l'existence. Le rapport au temps est

l'élément primordial pour comprendre que des personnes contraintes à un régime de survie au jour le jour

ne puissent prévoir leur lendemain et encore moins s'assurer contre des risques futurs. Elles subissent

leur condition et les sinistres qui surviennent.

                                                     
2 JOIN LAMBERT Marie Thérèse, "Exclusion" : pour une plus grande rigueur d'analyse, Droit Social n° 3,
1995.
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Des représentations sociales de l'exclusion

Ces divers facteurs, qui entrent en ligne de compte dans la gestion des risques sociaux, ne peuvent

s'analyser que dans une vue plus large de l'évolution des sociétés industrialisées. Le risque d'exclusion

s'inscrit dans des représentations sociales façonnées par des traditions de pensée et d'action

particulières.

Certains auteurs parlent de "société duale" avec des "inclus" et des "exclus", d'autres de "disqualification

sociale" des personnes dépendantes de l'assistance sociale, de "désinsertion" ou de "désaffiliation"3

lorsque sont perdus les liens sociaux constitués par le travail.

La pauvreté, par exemple, n'est pas considérée dans tous les pays comme un risque social et un indice de

désorganisation sociale : on y calcule des "seuils de pauvreté".

Le concept d'insertion sociale s'entend plutôt dans des sociétés où l'on cherche à donner à chacun sa

place par l'égalité des chances.

Ce qui détermine l'acceptabilité sociale d'un risque, c'est le niveau supportable par une société et de

l'éventualité de ce risque et de la charge de ses dispositifs assurantiels : ainsi la réaction face à l'exclusion

est-elle écartelée entre le refus de situations de détresse intolérables et l'acceptation des moyens de les

réduire ou de les supprimer.

En regard d'autres sociétés, la société française semble à tous ces auteurs reposer sur la nécessaire

solidarité entre individus, désignée sous les termes de "contrat social", de "pacte républicain", de

"citoyenneté"4.

                                                     
3 CASTEL Robert, Les Métamorphoses de la question sociale, 1995, Paris, Fayard.
4 ROSANVALON Pierre, Les Dossiers de la Lettre de l'Economie Sociale, n° 690, 1995.
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3 - Les difficultés de gestion

En reprenant les concepts et travaux sur les risques en général, nous pouvons situer les difficultés de

gestion des risques sociaux des personnes en voie d'exclusion à deux niveaux : la mesure des

vulnérabilités et le phasage des dispositifs.

Mesure des vulnérabilités

Les vulnérabilités d'un système, physique ou social, s'analysent à trois niveaux : son exposition au risque,

sa résistance aux événements perturbateurs, l'impact potentiel de ces événements. Si l'on étudie les

risques qui concourent à l'exclusion sociale de certaines personnes, il faut connaître la probabilité de tels

risques pour elles, la capacité qu'elle ont à supporter un sinistre éventuel, et les conséquences que celui-ci

aura sur elles-mêmes et leur entourage en terme de dommages réels, mais aussi de modification de leur

propre fonctionnement et de celui de leur environnement.

Certains auteurs parlent de "cartographie" des risques sociaux : répartition des risques selon les

caractéristiques objectives des populations (âge, sexe, profession…), selon les types d'allocations, selon

les territoires… D'autres cherchent moins à mesurer l'exposition aux risques des personnes qu'à apprécier

leur capacité à se développer dans une société donnée et parlent en termes d'accès à la santé, à la

culture, au logement, au travail, à l'éducation…

Phasage des dispositifs

La gestion des risques sociaux peut s'analyser en reprenant les phases de la gestion des risques en

général :

- prévention, avec des politiques de logement, de soutien à l'emploi, d'aménagement territorial…,

- prévision des situations, pour réduire l'impact des facteurs d'exclusion,

- prédiction et veille, par des instruments d'observation sociale pour anticiper les sinistres,

- mise en alerte à temps de l'opinion publique et des responsables sociaux et politiques,

- alarme, quand un certain nombre de seuils sont dépassés,

- aide en urgence, lorsque le sinistre survient pour en limiter les dommages,

- actions de réhabilitation et de reconstruction pour retrouver si possible l'état antérieur au sinistre,

activités de réinsertion économique et sociale.
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La distinction de ces phases et leur utilité n'est pas appréciée de manière identique par les acteurs de

terrain que nous avons rencontrés. Tous admettent la nécessité de la prévention par des dispositifs

d'information et de formation. Mais la notion même de "seuil de risque", qui est employée parfois pour la

prédiction et l'alerte par des responsables d'organismes (mutuelles, sociétés d'assurances, santé

publique, bailleurs sociaux…), semble inadaptée aux yeux de beaucoup de travailleurs sociaux qui

accompagnent les personnes en difficultés. Les dispositifs d'alarme et d'urgence semblent

particulièrement performants en France, sans doute du fait que l'opinion publique ne supporte pas les

situations de détresse. En revanche, l'efficacité des dispositifs d'indemnisation et de réhabilitation sont

largement critiqués ; nous l'avons constaté à propos des dispositifs élaborés dans la dernière décennie :

Revenu Minimum d'Insertion, Aide Médicale Généralisée, accès au crédit ou au logement.
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4 - Logiques d'action et gestion des paradoxes

En fin de compte, il apparaît que la gestion des risques sociaux des personnes en grandes difficultés

repose sur plusieurs paradoxes et croisent plusieurs logiques dont le désajustement pourrait en fait

accélérer les processus d'exclusion.

Paradoxes

Pour la plupart des auteurs et des acteurs sociaux rencontrés, l'accès au droit commun de populations

précarisées suppose qu'on leur invente un droit particulier avec des procédures simplifiées, un

accompagnement social individualisé, des investissements ciblés… Dès lors la question est posée :

comment ne pas pérenniser cette "discrimination positive" si l'on veut éviter toute discrimination

économique et sociale ? Plusieurs expériences dans les domaines du logement ou de la  santé

principalement tentent de résoudre ce paradoxe : inscription des personnes en difficulté non pas dans des

logements sociaux mais dans des immeubles ordinaires, dans des mutuelles de santé et non pas dans

des services d'aide...

Des dispositifs spécifiques ont ainsi été inventés pour aider des populations à faibles ressources

économiques et sociales et, en somme, les assister dans la démarche assurantielle, comme, par

exemple, avec la carte-jeunes pour faciliter l'accès aux soins ou l'accompagnement social dans les

démarches et l'insertion locale. Il serait intéressant de pouvoir analyser un certain nombre de ces

expériences où pour plus d'efficacité procédures assistantielles et procédures assurantielles ont été

imbriquées. Comment la démarche assurantielle peut-elle progressivement permettre à certaines

personnes d'acquérir un degré d'autonomie et renforcer leur capacité à résister aux aléas de l'existence et

en amortir l'impact ?
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Des logiques d'action complémentaires

Depuis un siècle l'efficacité de la gestion des risques sociaux en France s'est construite en combinant

différentes logiques où se mariaient des procédures d'assurance et d'assistance, d'obligation et de

volontariat :

- logique du marché, pour des risques assurables et des ménages solvables, le reste relevant de

l'assistance mutuelle au sein de la famille, du quartier, de la profession ou de la nation ;

- logique du droit, reconnu par des citoyens qui s'entendent à un moment donné de leur histoire

commune sur la nécessité d'accorder les mêmes possibilités à toutes les personnes se trouvant dans

la même situation, par des procédures assurantielles ou assistantielles ;

- logique du groupe, qui est à l'origine de l'assurance des risques sociaux avec les sociétés de secours

mutuels et qui connaît un nouvel essor : solidarité entre retraités et chômeurs au sein de sections

mutualistes, tutorat de voisinage des familles en difficultés au sein d'immeubles locatifs, consolidation

de liens communautaires, ethniques ou religieux…

Désajustement des logiques d'action

Plusieurs études rejoignent les intuitions des acteurs de terrain pour montrer que ces logiques à l'oeuvre

dans la gestion des risques sociaux, loin de s'opposer, au contraire se complètent. Les enquêtes que nous

avons commencé de mener nous ont montré qu'un certain nombre de responsables refusent de choisir

une logique contre une autre, mais à l'inverse inventent des dispositifs qui tiennent précisément compte

des termes des paradoxes actuels de la gestion des risques sociaux, afin d'en améliorer l'efficacité et de

freiner le processus d'exclusion. L'exclusion sociale signifierait moins l'échec d'une logique particulière de

protection sociale, en l'occurrence celle du droit, que les failles actuelles dans l'imbrication des logiques à

l'oeuvre. Quand ces logiques ne parviennent plus à s'ajuster, des personnes précarisées sont

progressivement exclues du système social. Si, comme le disait EWALD, " l'assurance est la forme

moderne du lien social", il conviendrait d'examiner quel type de lien fabriquent ou ne fabriquent pas ces

logiques assurantielles.
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En conclusion

Nous pensons qu'on ne peut parler stricto sensu de risque pour qualifier l'exclusion sociale mais

plutôt d'accumulation de risques, de facteurs de risque.

Il serait à nos yeux préférable de voir dans l'exclusion la conséquence des failles des trois

logiques à l'oeuvre qui ne parviennent plus aujourd'hui à se compléter correctement pour gérer au

mieux les risques sociaux : c'est-à-dire les prévenir et les prévoir, garantir l'indemnisation et la

réhabilitation des victimes.

Certes la société française sait gérer le sinistre (alerte sociale, aide en urgence), mais il n'existe

pas d'accord en son sein à l'heure actuelle pour mettre en place les composantes d'un système

de gestion des risques sociaux qui peuvent conduire jusqu'à l'exclusion. Seules des initiatives plus

ou moins coordonnées permettent d'éviter le pire. Il serait intéressant de pouvoir les analyser avec

précision pour fournir les éléments, pratiques et théoriques, du débat préalable à la conception

d'un tel système.
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