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INTRODUCTION

À la Réunion, près de quatre actifs sur dix sont au chômage. En même temps, 

cette société créole ne développe ni un taux élevé de délinquance ni de révolte 

ou encore de signes majeurs d’« exclusion sociale ». D’où la question que l’on est 

en mesure de se poser : à quoi tient la cohésion sociale dans cette société pour 

le moins inégalitaire ? En pointillé se pose également la question de la place et 

de la fonction sociale du travail dans l’organisation de la société réunionnaise 

ainsi que dans les modes de socialisation des individus.

Si, d’après ces quelques indicateurs, nous ne sommes pas dans le cadre d’une 

hypothèse de « fracture » ou de « déclin » du lien social – termes généralement 

utilisés pour décrire les effets sociaux du chômage de masse dans les socié-

tés salariales – il convient cependant d’adopter une approche dynamique pour 

penser la nature et, surtout, la transformation et la recomposition contemporai-

nes de ce lien dans la société réunionnaise. Parmi les facteurs qui ont présidé à 

l’émergence de nouveaux modes d’intégration et de nouveaux rapports sociaux 

dans l’île, les politiques sociales occupent une place déterminante.

POLITIQUES SOCIALES ET SOCIÉTÉ CRÉOLE :

LA CONSTRUCTION D’UN OBJET

« L’économie de transferts a profondément travaillé le corps social, remanié les 

rapports de travail, les relations entre les générations, entre les sexes ; elle a 

dispersé les solidarités, comme les dépendances, issues des contraintes de l’épo-

que des plantations ; elle a créé de nouvelles aspirations, sans parvenir à les satis-

faire. […] La Plantation, qui a donné son assise et qui a imposé ses contraintes 

à la société de l’île depuis deux siècles a vu son infl uence se réduire. Et même si 

ces traces perdurent, elles sont justement des traces, et non plus des forces struc-

turantes. Cela aussi mérite de nouveaux travaux » (Benoist , 1999, p. 24-25).

De ces « quelques acquis et nouvelles questions » de l’anthropologie à la 

Réunion, cet ouvrage s’en inspire abondamment en posant la question des effets 
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sociaux des politiques sociales en général, et du Revenu minimum d’insertion 

(RMI) en particulier, sur les modes d’intégration économique et sociale des 

populations déshéritées de cette ancienne société de plantation. L’analyse des 

effets produits par le RMI à la Réunion ne peut alors faire l’économie d’une 

double approche consistant à confronter les fondements et l’esprit de ce dispo-

sitif aux structures sociales qui façonnent le réseau hiérarchique inférieur de 

la société créole. Autrement dit, penser les effets sociaux du RMI à la Réunion 

suppose avant tout de penser ensemble le RMI et la Réunion. Il s’agit, plus exac-

tement, de bien avoir à l’esprit l’idéologie et les modalités d’application du RMI 

afi n de bien comprendre la nature et l’ampleur des effets que cette prestation a 

pu produire dans une société au développement inachevé, et dans laquelle la 

pauvreté demeure en grande partie intégrée.

Loi n° 88-1088 votée le 1er décembre 1988, l’instauration en France du RMI 

s’inscrit dans un débat plus large portant sur le maintien du lien social au sein de 

notre société. Née d’un long débat intellectuel et politique, elle fut une réponse 

politique nationale aux profondes mutations que connaissaient alors depuis 

plus de deux décennies les sociétés salariales. La croissance du chômage, et 

plus particulièrement du chômage de longue durée, a entraîné l’apparition dans 

la France des années 1970 et 1980 d’une « nouvelle pauvreté » qui, très vite, 

devient une préoccupation politique majeure. En atteste le nombre de rapports 

réalisés à l’époque sur le sujet 1. En parlant de « nouvelle pauvreté », l’accent 

fut mis « non plus essentiellement sur les groupes marginaux jugés inadaptés 

au progrès comme cela était le cas dans les décennies précédentes, mais sur des 

couches de la population considérées comme parfaitement adaptées à la société 

moderne et victimes malgré elles de la conjoncture économique et de la crise de 

l’emploi » (Paugam , 1996, p. 12-13). Au regard de ces « métamorphoses de la 

question sociale » (Castel , 1995), le droit à un revenu minimum d’existence ainsi 

que l’insertion du public « exclu » deviennent par là même un « impératif natio-

nal » (article 1er de la loi) étendu alors aux départements français d’outre-mer.

À la Réunion par exemple, cette nouvelle prestation sociale connaît un 

succès immédiat : dès sa mise en place, c’est un ménage sur deux qui en fera la 

demande, et un sur cinq qui en sera bénéfi ciaire. Depuis, l’ampleur du RMI dans 

l’île n’a pas été démentie puisque ce département détient encore aujourd’hui le 

record du plus grand nombre de bénéfi ciaires en proportion de sa population 

1.  Citons par exemple le rapport d’Henri Péquignot  au Conseil économique et social, 
La lutte contre la pauvreté, JO, n° 9, 1979 ; le rapport français présenté à la Commission des 
Communautés européennes, La pauvreté et la lutte contre la pauvreté, 1980 ; le rapport de 
Gabriel Oheix , Contre la précarité et la pauvreté, 1981 ; puis enfi n ceux de Joseph Wrésinsky  : 
« Enrayer la reproduction de la grande pauvreté, rapport de mission au ministre d’État, 
ministre du Plan et de l’Aménagement du territoire », Préparation du IXe Plan 1984-1988, 
La Documentation française, Paris, 1983, et Grande pauvreté et Précarité économique et 
sociale, avis et rapport du Conseil économique et social, n° 6, 1987.
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totale : 26 % de la population réunionnaise est couverte par cette prestation en 

décembre 2004 contre un peu plus de 3 % pour la population métropolitaine. De 

même, la Réunion compte à elle seule la moitié des allocataires de l’outre-mer 

français. C’est très précisément ce type de données alarmantes ou pour le moins 

intrigantes qui nous aura conduit pour notre part à poser la question de l’impact 

et des effets sociaux de cette prestation à la Réunion. Si, dans un premier temps, 

cette ampleur nous invite à nous interroger sur le contexte socioéconomique 

qui prévalait dans l’île à la veille de l’introduction du revenu minimum – la 

Réunion connaît par exemple un taux de chômage alors trois fois plus élevé que 

celui de la métropole –, elle doit plus largement nous conduire à appréhender 

le dispositif au travers des structures sociales des sociétés réceptrices. À quelles 

cultures du travail, de l’insertion et de la pauvreté avons-nous affaire suivant 

que l’on se place à la Réunion ou bien en France métropolitaine ? Dans quelle 

mesure, par conséquent, un dispositif législatif national tel que le RMI produit-il 

des effets différents suivant le terrain de son application (DOM ou métropole) ? 

Les analyses qui ont suivi et accompagné la mise en place de ce minimum social 

en métropole sont nombreuses 2. À l’inverse, peu de recherches ont été menées 

dans les DOM et encore moins de recherches sociologiques 3. Et cela peut paraî-

tre d’autant plus surprenant que très tôt, c’est-à-dire lors de l’évaluation natio-

nale du RMI rendue publique en 1992, l’instauration du revenu minimum dans 

les DOM est décrite comme « un phénomène dont les conséquences semblent 

considérables aux plans économique, social et culturel ». De notre point de vue, 

s’il est vrai que quelques-uns des effets produits par le RMI étaient déjà percepti-

bles à cette époque et en premier lieu l’augmentation du salaire de réserve ainsi 

que la croissance de la consommation, on ne pouvait foncièrement analyser les 

mutations impulsées par le RMI pour la simple et bonne raison que celles-ci 

ne s’étaient encore pas totalement produites. Le choix de mener une recherche 

sur les effets structurels de ce dispositif dix à quinze ans après son entrée en 

vigueur semble, à l’inverse, pouvoir répondre aux exigences d’une sociologie 

du changement social.

Soulignons enfin que parmi les études qui se sont attachées à mesurer 

 l’impact du RMI à la Réunion, nombreuses sont celles qui n’ont pas su se déta-

cher du mode de l’évaluation métropolitaine, laissant ainsi transparaître l’échec 

fl agrant de l’objectif d’insertion et présentant la nouvelle prestation comme une 

2.  La littérature sur l’idéologie, l’application puis le sens pratique du RMI est en effet suffi -
samment abondante pour que nous ne l’abordions à notre tour. On se contentera donc ici 
de rappeler les principales contributions sur le sujet, avant de poursuivre sur les nouvelles 
catégories d’analyse de la pauvreté construites en partie à partir des enquêtes menées auprès 
des allocataires du RMI.

3.  Produites par l’Observatoire du développement de la Réunion (ODR) et par la direction 
régionale de l’INSEE, les études dont nous disposons sont essentiellement de type écono-
mique et statistique.



INTRODUCTION

12

trappe de pauvreté, mais sans en rechercher les causes profondes. Analyser les 

effets sociaux du RMI à la Réunion nécessite au contraire d’opérer une véritable 

rupture avec les catégories d’analyse de la pauvreté et de l’intégration sociale 

qui prévalent dans la société métropolitaine et dont, justement, le RMI rend 

tout à fait compte 4. Car il faut bien avoir à l’esprit en effet combien le RMI ne 

se réduit pas à un dispositif de lutte contre la pauvreté. Le débat qui a entouré 

son instauration puis l’architecture même de la loi nous en disent beaucoup sur 

les modes d’intégration sociale en France (métropolitaine) dont il s’agit alors 

d’interroger la validité pour le cas réunionnais.

Situé à la croisée des politiques assurantielles, assistancielles et de l’emploi, 

le RMI est de ce fait un dispositif tout à fait original qui va modifi er quelques-

uns des principes fondamentaux de la protection sociale en France. En premier 

lieu, la distinction entre les principes de l’assurance (prévention des risques 

d’accident, de chômage, de maladie, de vieillesse et d’éducation des enfants pour 

les travailleurs) et ceux de l’assistance (protection de tous ceux qui, en raison 

de leur état physique et/ou mental, sont exclus du marché de l’emploi) tend à 

s’effacer de par la prise en charge des personnes valides qui, malgré leurs efforts, 

ne parviennent à trouver un emploi :

« Toute personne qui, en raison de son âge, de sa situation physique ou 

mentale, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapa-

cité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables 

d’existence » (art. 1er de la loi).

Mais la rupture de la relation entre travail et revenus n’est cependant pas totale. 

La seconde originalité du RMI réside en effet dans le fait que ce droit commun est 

en partie conditionné par l’engagement des allocataires à participer et à s’investir 

dans des actions d’insertion sociale et/ou professionnelle (art. 2, 11 et 36) 5. Pour 

4.  Et cette rupture est d’autant plus nécessaire que le regard ethnocentrique est parfois le 
fait d’observateurs réunionnais eux-mêmes. Nous nous sommes aperçus par exemple que 
l’enseignement délivré aux futurs travailleurs sociaux réunionnais retranscrivait les travaux 
des sociologues français sur la construction de la pauvreté, de l’exclusion, de la disqualifi -
cation sociale ou encore de la désaffi liation, sans pour autant faire le procès de ces notions 
par rapport aux réalités sociologiques de la société réunionnaise. Il nous semble donc utile, 
au cours de cette introduction, de discuter quelques-unes de ces notions afi n de bien faire 
apparaître leurs limites et, s’agissant de notre objet d’étude, leur caractère inopérant.

5.  Les autres conditions d’accès au RMI sont les suivantes : il faut résider en France, être âgé de 
plus de 25 ans ou bien assumer la charge d’une personne au minimum, puis ne pas dépas-
ser un certain seuil de ressources (art. 2). Celles-ci sont calculées à partir des prestations 
sociales, des rentes, des revenus provenant d’une activité professionnelle, des indemnités 
journalières de la Sécurité sociale, des indemnités de chômage et des pensions alimentaires. 
Financé par l’État, le RMI est une allocation à la fois différentielle – son montant est calculé 
en fonction de la composition du ménage et des revenus dont celui-ci dispose – et subsi-
diaire : pour en bénéfi cier, les allocataires doivent se déclarer au préalable aux différents 
organismes de prestations sociales afi n de faire valoir leurs droits. Par ailleurs, au RMI 
sont liés divers droits sociaux. Il s’agit de la couverture maladie-maternité et, depuis, la 
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autant qu’elle soit « impérative », la solidarité nationale 6 se mesure en termes 

de fl ux, de don et de contre-don, de droits et de devoirs : revenu minimum 

et offre d’insertion de la part de la collectivité, engagement dans des actions 

d’insertion et socialisation – ou croyance en une socialisation – par le travail 

de la part des bénéfi ciaires. Derrière la consécration de la notion d’insertion, 

c’est donc autant une conception de l’intégration en société qu’une défi nition 

de la solidarité nationale qui est mise en avant. L’architecture et l’esprit de la 

loi du RMI dénotent en pointillé le modèle certes fragilisé, mais malgré tout 

dominant, de l’intégration par le travail. Assez paradoxalement diront certains, 

l’idéologie du RMI consacre « l’insertion par l’économique » de ceux qui, juste-

ment, ont été « exclus par l’économique » (Autès  et Delaval , 1991 ; Thalineau , 

1994). Au travers du RMI s’affrontent ainsi un impératif moral et une conception 

économiciste de notre société : il s’agit d’aider les « exclus » de l’emploi tout en 

réaffi rmant le caractère intégrateur du schéma contribution/rétribution relatif 

au travail salarié. Si, lors du débat parlementaire, l’argument moral vis-à-vis du 

RMI l’emportait sur l’argument économique, il n’empêche que les législateurs 

insistaient déjà sur l’idée que seul l’emploi permettait vraiment l’insertion. Ainsi 

Jean-Pierre Sueur, à l’époque député du Parti socialiste, nous prévenait déjà que 

l’insertion ne devait pas exister par le seul discours politique sur l’insertion : 

« Pour ma part, je crois trop à l’insertion pour accepter que ce mot devienne lui 

aussi une sorte d’alibi, car la véritable insertion – ne nous leurrons pas – c’est 

d’abord l’emploi, et ce n’est pas à court terme que chacun, dans ce pays, aura 

un emploi, ni même sa part d’activité, d’insertion professionnelle effective. » 

De même, dans sa Lettre à tous les Français, François Mitterrand, alors candidat 

à un deuxième mandat de président de la République, justifi e en ces termes 

l’instauration d’un revenu minimum : « L’important est qu’un moyen de vivre 

ou plutôt de survivre soit garanti à ceux qui n’ont rien, qui ne peuvent rien, 

qui ne sont rien. […] La dignité serait que chacun ait un emploi. » On lit dans 

cette citation toute la violence symbolique relative à la légitimation du travail vu 

comme seul et unique moyen d’insertion dans la société : sans travail, l’homme 

n’est rien. Parce que l’instauration d’un revenu minimum ne doit pas faire oublier 

cette règle fondamentale dans notre société, l’insertion professionnelle sera donc 

la pierre angulaire du dispositif. De leur côté, les conclusions des différentes 

enquêtes menées tout au long de la décennie 1990 se rejoignent pour rappeler 

Couverture médicale universelle (CMU), l’Allocation de logement social (ALS), l’Allocation 
de logement familial (ALF) et l’Aide personnalisée au logement (APL).

6.  Au sens large du terme, on entend par solidarité nationale le concept politique qui vise 
à opérer des prélèvements sur les richesses dans un souci de redistribution, soit une des 
fonctions caractéristiques de l’État providence. On peut cependant privilégier une défi nition 
plus restreinte de la solidarité nationale dans la mesure où l’usage de ce terme a précisément 
connu une nouvelle fortune lors du vote du RMI à l’automne 1988, marquant ainsi une 
défi nition plus ancrée dans la lutte contre la pauvreté.
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que, faute d’alternatives réelles au travail productif marchand, l’insertion par 

l’emploi des « exclus » de l’emploi ne va pas de soi.

Comme l’ont montré les travaux de la MiRe (1991), de la Commission natio-

nale d’évaluation du RMI (CNE, 1992) ou encore de S. Paugam  (1993), le RMI 

relève très rapidement d’une politique sociale beaucoup plus que d’une politi-

que de l’emploi, la première fonction du dispositif étant de donner un revenu 

aux plus démunis. Si, par la suite, des efforts ont été accomplis pour faire de 

l’insertion une marche vers l’emploi, il semble bien qu’une des principales consé-

quences de ces mesures ait été l’avènement d’un marché du travail précaire, d’un 

marché de l’insertion. On s’aperçoit en effet que les personnes entrant dans des 

dispositifs d’insertion connaissent très souvent une rotation autour des dispo-

sitifs, des contrats aidés et du chômage, et si peu d’expériences dans le secteur 

marchand (voir notamment Dubechot , Henriot , Simon , 1996 ; CSERC, 1997 ; 

Parent , 1999 ; Guimiot  et Klein , 2004). Dans le même ordre d’idées, I. Astier  

note pour sa part combien l’instrumentalisation du dispositif autour des mesures 

d’insertion participe beaucoup plus à rendre visible la démarche d’insertion qu’à 

la rendre effective :

« Pour la commission locale, le contrat semble essentiellement servir à visi-

biliser le passage des allocataires dans les différentes étapes du dispositif 

d’insertion. C’est plus le mouvement lui-même qui est mis en avant que la 

situation fi nale qui résultera de ce mouvement. Insérer, pour la commission 

et pour les “nouveaux opérateurs du social”, c’est avant tout engager une série 

d’actions coordonnées et progressives, faire passer une personne au travers 

d’un dispositif à escalier, faire tourner l’allocataire dans le dispositif d’inser-

tion. La priorité est d’assurer une rentabilité toujours précaire des actions 

d’insertion » (Astier , 1997, p. 100).

Autrement dit, et comme le sous-entend très subtilement le titre de son 

ouvrage, le « souci d’insertion » l’emporte très largement sur l’insertion ; les 

moyens mis en œuvre compensent le manque de résultats. Au fi nal, les impératifs 

de gestion des « pauvres » l’auront largement emporté sur la nécessité d’agir plus 

globalement sur les conditions de structuration de la pauvreté (Autès  et Delaval , 

1991). Les différentes analyses de l’application du RMI auront donc donné raison 

à ceux qui, intuitivement, jugeaient quelque peu paradoxale la politique d’in-

sertion. Comme le rappelaient très justement R. Castel  et J.-F. Laé  au début des 

années 1990 : « L’insertion tente de structurer un espace entre une intégration 

ou une réintégration complète et défi nitive, qui est rarement possible, et une 

marginalisation croissante qui est toujours à redouter » (1992, p. 21). « On parle 

souvent d’insérer, poursuivent-ils, lorsque l’on sait que l’on ne va pas pouvoir 

véritablement intégrer, c’est-à-dire réinscrire un individu dans un emploi stable 

et dans un réseau interrelationnel fort » (1992, p. 24). Dans un autre ouvrage 

enfi n, R. Castel décrit tout simplement l’insertion des « surnuméraires » de la 
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société salariale tel le mythe de Sisyphe : ce travail de Sisyphe poussant son 

rocher qui, à chaque fois, dévale la pente au moment d’atteindre le sommet car 

il est impossible de le caler à une place stable (Castel, 1995, p. 418-435).

CONDITION SALARIALE, DÉSAFFILIATION, RÉAFFILIATIONS :
L’INTÉGRATION PAR LE TRAVAIL EN DÉBAT

À l’instar de ces dernières analyses, l’évaluation du RMI a également été l’oc-

casion de renouveler l’approche de la pauvreté en France en passant précisément 

de la description d’un état résiduel à celle d’un double processus biographique 

et structurel de désocialisation (Dubar , 1996), de désaffi liation (Castel , 1991a et 

1995). Empruntant à la sociologie durkheimienne les concepts d’intégration et 

de cohésion sociales, ces approches ont le mérite de mettre en tension les nouvel-

les fi gures de la pauvreté avec les mutations plus globales de la société salariale. 

La condition salariale nous dit R. Castel – c’est-à-dire un modèle d’intégration 

sociale reposant sur l’emploi salarié assorti de garanties suffi santes pour protéger 

les individus des principaux risques sociaux 7 – est de plus en plus fragilisée. La 

croissance du chômage et notamment du chômage de longue durée en est une 

première explication, la précarisation de l’emploi (fl exibilité, bas salaires, temps 

partiel, contrat à durée déterminée, etc.) une seconde 8. Puisque « le salariat 

n’est pas seulement un mode de rétribution du travail, mais la condition à partir 

de laquelle les individus sont distribués dans l’espace social » (Castel, 1995, 

7.  Ces garanties ne sont autres que les droits (social et du travail) rapportés à la protection 
sociale dont le principe peut être résumé par ces quelques lignes extraites de l’avis adressé 
le 5 juillet 1945 par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale à l’assemblée consultative 
provisoire : « La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toute circonstance il 
disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des 
conditions décentes. Trouvant sa justifi cation dans un souci élémentaire de justice sociale, 
elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain, 
de cette incertitude qui crée chez eux un sentiment d’infériorité et qui est la base réelle 
et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d’eux-mêmes et de leur 
avenir et les travailleurs sur qui pèse à tout moment la menace de leur misère. » Rapportée à 
l’histoire de la société industrielle, la condition salariale succède ainsi à la condition ouvrière 
qui avait impulsé ce double mouvement d’intégration et de protection grâce, notamment, au 
droit du travail et aux premières assurances sociales, la condition ouvrière ayant succédé pour 
sa part à la condition prolétarienne synonyme de simple reproduction de la force de travail.

8.  Lorsque l’on actualise les données alors utilisées par R. Castel , on s’aperçoit combien le 
chômage et la précarisation de l’emploi ont globalement poursuivi leur progression. D’après 
l’INSEE, le nombre de chômeurs est en effet passé de 2,3 millions en 1990 à 2,72 millions 
en 2004 après avoir atteint les 3,2 millions en janvier 1997. Les emplois « atypiques » repré-
sentaient 7,7 % de l’emploi total en 1990 contre 13,3 % en 2004. On note par ailleurs que 
le nombre de salariés à temps partiel a plus que doublé en l’espace de quinze ans, passant 
de 1,9 million en 1990 à 4,1 millions en 2004. Près d’un tiers d’entre eux sont en situation 
de sous-emploi, soit du temps partiel subi. C’est précisément ce type d’emploi qui a favo-
risé  l’accroissement des bas salaires et le retour d’une certaine pauvreté laborieuse en France 
(Angeloff , 1999 ; Concialdi , 2001 et 2005) et plus largement en Europe (Supiot  et al., 1999).
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p. 372), la désaffi liation doit alors être entendue comme le point névralgique de 

ce modèle qui ne parvient plus à assurer pleinement la solidarité organique de la 

société. Plus largement, la désaffi liation évoque une forme singulière de dissocia-

tion du lien social qui se nourrit à la fois d’une non-intégration par l’emploi sala-

rié et d’une non-insertion dans une sociabilité familiale et communautaire. Cette 

double vulnérabilité relationnelle et économique doit être considérée comme un 

même processus dont le RMI n’est alors que le réceptacle :

« Ce sont deux faces d’une même condition, qu’illustre par exemple le profi l 

type du bénéficiaire du revenu minimum d’insertion : valide, mais sans 

emploi (77 % de chômeurs et d’inactifs), sans conjoint (75 % d’isolés et, 

pour les femmes, 18 % de familles “monoparentales”) ; jeune ou adulte dans 

la force de l’âge (moyenne d’âge : 37 ans et demi) ; mal domicilié (70 % des 

hommes n’ont pas de logement propre) » (Castel , 1991a, p. 139).

Pour avoir une vue d’ensemble de ce processus, précisons encore que cette 

zone de vulnérabilité est présentée comme l’une des quatre formes idéal-typi-

ques d’espace social qui composent la société salariale contemporaine. À chaque 

espace ou champ social sont affi liés des groupes sociaux qui se différencient 

entre eux de par leurs attributs singuliers : capitaux économique, social, culturel 

et symbolique. La « zone d’intégration » regroupe les individus qui jouissent des 

garanties assorties à la condition salariale ainsi que des solidarités familiales et 

communautaires. C’est le modèle dominant des Trente Glorieuses qui commence 

à se fragiliser au milieu des années 1970. La « zone de vulnérabilité » s’impose 

aux individus directement menacés par les effets du chômage et de la précari-

sation de l’emploi et qui ne peuvent facilement mobiliser des réseaux privés 

d’échange et d’entraide. La « zone de désaffi liation » marque le point culminant 

d’une double vulnérabilité de l’intégration relationnelle – qui se traduit par un 

isolement de l’individu – et de l’intégration par le travail salarié qui prend la 

forme du chômage de longue durée. Enfi n, la « zone de l’assistance » rassemble 

les individus qui compensent leur non-intégration par l’économique par une 

insertion sociale fondée sur le recours aux dispositifs assistanciels. Il faut noter 

enfi n que les frontières entre ces quatre zones sont glissantes : d’une part parce 

que chaque zone correspond à un idéal-type, puis d’autre part car l’idée de désaf-

fi liation renvoie à celle d’un processus. Cette approche visant à relier l’analyse de 

la pauvreté à celle de la transformation de la société salariale nous paraît intéres-

sante à plusieurs égards, et d’abord pour son effort de clarifi cation d’un processus 

collectif de déqualifi cation et de marginalisation des chômeurs de longue durée 

qui tend ainsi à rendre caduque le raisonnement – très en vogue tout au long des 

années 1990 – en termes d’exclusion. Pour autant, notre lecture de la sociologie 

de R. Castel  ne saurait être a-critique et il nous semble que certains points en 

particulier méritent d’être discutés. Si, dans la démarche qui est la nôtre, il s’agit 

surtout d’interroger la validité d’une telle sociologie passé le cadre de l’Hexagone, 
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nous pensons utile de revenir un court instant sur les notions mêmes d’inté-

gration salariale et de désaffi liation, ce qui nous permettra en retour de mieux 

expliciter les options analytiques retenues pour étudier la fi gure du « pauvre » 

– aujourd’hui allocataire du RMI – dans la société réunionnaise.

Sur la première de ces deux notions, on peut commencer par s’interroger 

sur la validité d’une telle modélisation de l’intégration en France au regard de sa 

faible portée historique. Si l’on se réfère par exemple aux travaux d’O. Marchand  

et de C. Thélot  sur l’évolution du travail en France au cours des XIXe et XXe siècles 

(Marchand et Thélot, 1997), on s’aperçoit combien le modèle de l’intégration 

salariale est beaucoup plus une parenthèse dans l’histoire – correspondant à la 

période des Trente Glorieuses (1946-1973) – qu’un modèle social et économi-

que fortement ancré et aujourd’hui fragilisé. Autrement dit, « n’était-ce pas sur 

la base de dispositions sociales historiquement datées, et donc de malentendus 

féconds mais temporaires que le plein-emploi avait pu être visé et obtenu ? et les 

savoirs peu à peu constitués sur le travail et l’emploi, dans leurs spécialisations 

et leurs approfondissements, ne sont-ils pas eux-mêmes dépendants des parti-

cularités de cette histoire ? » (Gazier , 1994, p. 5). Si le modèle de l’intégration 

salariale construit autour du CDI est historiquement daté, il semble être égale-

ment sociologiquement marqué. Ainsi au cours des Trente Glorieuses, le CDI 

était peut-être dominant à l’échelle de la société française masculine dans son 

ensemble, mais en même temps, ce modèle d’intégration n’a pas profi té à toute 

une partie de la population active, en particulier les saisonniers, les ouvriers agri-

coles, les ouvriers artisanaux et autres salariés de petites entreprises 9. La prise en 

compte de ces populations relativement peu étudiées devrait nous permettre non 

seulement de parfaire nos représentations de cette époque « glorieuse », mais 

aussi de nous donner des clés d’analyse pour comprendre, dans une sociologie 

du destin (Chauvel , 2002), pourquoi certains individus n’ont jamais connu au 

cours de leur vie l’intégration durable dans un même emploi.

Il nous semble d’autant plus important de relativiser l’ancrage historique et 

sociologique d’un tel modèle d’intégration et de protection par le travail salarié 

en France que les représentations communes de la société salariale s’y réfèrent 

encore largement. Alors que « CDI » et « plein-emploi » sont les deux maîtres-

mots lorsqu’il s’agit de penser l’intégration 10 dans la société française, les condi-

tions sociologiques réelles dans lesquelles les individus sont à même de prendre 

 9.  Deux types de population se dégagent dans cet espace marqué par une faible intégration 
salariale : les femmes d’abord (Maruani , 1985 ; Kergoat , 1982) puis, en second lieu, toute 
une partie des travailleurs d’origine étrangère, le plus souvent saisonniers. Entre 1946 et 
1979, ce sont en effet près de 3 millions de travailleurs étrangers qui sont recensés en tant 
que saisonniers, contre environ 3,5 millions pourvus quant à eux d’un emploi permanent.

10.  Intégration au sens sociologique et durkheimien du terme, car dans les discours politiques, 
c’est plutôt la notion d’insertion qui est désormais mobilisée, l’intégration étant un objectif 
s’adressant avant tout aux populations immigrées.
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place dans la société sont tout à fait différentes, laissant ainsi transparaître – de 

ce point de vue a-historique – une multitude d’écarts à ce modèle analysés le 

plus souvent comme des situations précaires et anomiques. La manière même 

dont sont nommés tous les emplois qui ne sont pas des CDI témoigne assez bien, 

sur ce point, de nos diffi cultés de sortir des représentations héritées des Trente 

Glorieuses : on parle à leur sujet d’emplois « atypiques », de « formes particu-

lières d’emploi », alors que ces emplois sont ceux qui se créent en très grande 

majorité depuis bientôt vingt ans. Sans nier les diffi cultés socioéconomiques 

réelles que connaît toute une partie de ces salariés mal ou peu insérés dans leur 

emploi, ne faut-il pas reconnaître que la « crise » dans laquelle nous sommes 

projetés depuis près de trois décennies est aussi en partie une crise des repré-

sentations ? Il semble bien, comme l’indiquait F. Bailleau  au début des années 

1990, que « l’ordre social des “trente glorieuses” est le désordre de la nouvelle 

décennie » (1991, p. 688), et que tant que cette représentation du désordre et 

ce fond d’idéalisation relatif aux Trente Glorieuses ne seront pas dépassés, nous 

serons incapables d’entrevoir « la naissance d’une organisation sociale différente, 

une société éclatée en de multiples sous-groupes dont les valeurs ne seraient plus 

congruentes à un niveau supérieur d’agrégation » (Bailleau, 1991, p. 684).

Cette lecture qui rompt avec une vision progressiste et linéaire de la société 

salariale, cette déconstruction des représentations dominantes de cette société 

est plus que nécessaire sans quoi nous risquons longtemps de juger un nombre 

croissant de trajectoires socioprofessionnelles sous l’angle de l’échec individuel 

et/ou du dysfonctionnement de la société, et non pas sous celui d’un fait objectif 

qui renvoie à une logique cyclique de l’économie et aux transformations struc-

turelles du salariat. Plutôt que de parler d’effritement de la société salariale, 

nous préférons donc parler pour notre part de croissance et de transformation 

constante du salariat. Croissance du salariat puisque celui-ci, malgré l’affaiblis-

sement de la norme de travail constituée jusqu’alors par le CDI à plein temps, 

continue de progresser : 49 % de la population active était salariée en 1931 

contre 82 % en 1975 et plus de 91 % en 2003. Transformation constante ensuite 

dans la mesure où le CDI et le plein-emploi correspondent ni plus ni moins à un 

certain stade de développement du salariat en France et en Europe 11.

Un second point qui mérite d’être discuté réside selon nous dans l’ana-

lyse du travail sous l’angle exclusif de l’intégration sociale. Comme le rappelle 

M. Lallement  : « Le travail n’est pas seulement intégration ou jeu de régulation. 

Dans la tradition proudhonienne et marxiste qui a si longtemps marqué de son 

empreinte la sociologie française, le travail est aussi, et indéfectiblement, alié-

nation et émancipation » (2003, p. 55). L’analyse macro-sociologique qui fait du 

11.  Au plan international, le modèle de l’intégration salariale est tout à fait relatif. Aux États-
Unis par exemple, la mobilité des salariés est, de longue date, une caractéristique du 
marché du travail local.
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travail le pilier du lien social, économique et politique au sein de notre société 

se fait nous semble-t-il au détriment de l’analyse des conditions matérielles et 

sociales des travailleurs ainsi que des effets produits par les transformations 

contemporaines du travail 12. Toute la littérature sur le monde ouvrier à l’heure 

de l’organisation scientifi que du travail (voir notamment Coriat , 1979 ; Durand , 

1978), sur l’intensifi cation et la fl exibilité croissante du travail 13, sur le déve-

loppement de l’autonomie et de la polyvalence à salaire égal (Margirier , 1984 ; 

Gorgeu  et Mathieu , 1995), sur l’accroissement de l’usure mentale au travail 

(Hamon-Cholet  et Rougerie , 2000) ou encore sur les profondes inégalités qui 

demeurent au sein du salariat entre les femmes et les hommes (Maruani , 2000 ; 

Alonzo , 2000) vient désenchanter l’image quelque peu idyllique du plein-emploi 

et du CDI qui, au-delà de la sécurité économique qu’ils supposent, n’en sont pas 

moins épargnés par des logiques de domination et d’exploitation des travailleurs. 

En théorie comme en pratique, l’entreprise capitaliste est toujours en quête du 

seuil limite pour lequel il y a exploitation de la force de travail pour une rému-

nération minimale (Boltanski  et Chiapello , 1999). Il faut bien rappeler en effet 

combien la répartition des richesses ne prend pas en compte – ou de manière 

inégale – les positions et les fonctions respectives, dans le processus de produc-

tion, des salariés et des détenteurs du capital. Un chiffre, pour prendre la mesure 

de cette inégale répartition : l’heure de travail en 1995 est 28 fois plus productive 

que celle de 1830, tandis que le salaire moyen a été, en valeur réelle, multiplié 

par 11 ou 12 sur la même période (Marchand  et Thélot , 1997). Aussi notable 

soit-elle, l’amélioration des protections et du pouvoir d’achat des salariés n’est 

pas à la hauteur de l’accroissement de la productivité au travail.

De notre point de vue, on ne peut donc isoler la question de l’intégration 

par le travail salarié de celles de ses conditions d’exercice et de sa rémunéra-

tion. Tout est lié au contraire. Et c’est d’ailleurs un des enseignements de cette 

recherche : le refus de certains allocataires du RMI d’occuper l’emploi auquel 

12.  Il est signifi catif de noter à ce sujet que la notion de plein-emploi – soit l’objectif quanti-
tatif d’un rapport égal ou légèrement inférieur à 1 entre le volume de travail et celui de la 
population active dans une société donnée – n’a pas d’équivalent sur le plan de la qualité de 
l’emploi. Ce n’est que très récemment, lors du Conseil européen de Lisbonne en mars 2000, 
que « la qualité de l’emploi » est devenue une préoccupation politique offi cielle en Europe 
(Brunet , 2002). Au-delà de cette nouvelle attention, il semble encore admis que l’intégra-
tion par le travail doit passer par la quantité bien plus que par la qualité…

13.  Les enquêtes menées par la DARES sur les conditions de travail (1978, 1984, 1991 et 1998) 
montrent que celles-ci se sont dégradées sous l’effet d’une recherche accrue de la part de 
l’entreprise de fl exibilité et de productivité du travail, ce qui se traduit plus largement par 
une déstructuration des rythmes professionnels et sociaux, cf. Bué J. et al., Conditions 
de travail : vingt ans d’enquêtes, Toulouse, Octarès, 2003 ; Charpentier  P., « Les transfor-
mations de la société salariale », Cahiers français, n° 304, 2001, p. 39-45 ; Baudelot  C. 
et Gollac  M., Travailler pour être heureux ?, Paris, Fayard, 2003. On lira également les 
travaux très instructifs de Gollac M. et Volkoff  S. : « Citius, Altius, Fortius. L’intensifi cation 
du travail », ARSS, n° 114, septembre 1996.
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ils peuvent prétendre (faible salaire, contrat à durée déterminée, travail à temps 

partiel, conditions de travail peu valorisantes, etc.) montre que la condition du 

travailleur est extrêmement importante à connaître si l’on veut bien comprendre 

l’alternative que représente, face au modèle de l’intégration par le travail salarié, 

l’affi liation à la fois à un État social qui procure des revenus sociaux puis, selon 

les cas, à un réseau familial, amical et/ou territorial qui assure encore la protec-

tion de ses membres.

Ces quelques considérations sociologiques sur le travail nous encouragent 

donc non pas à dénier la notion de désaffi liation mais plutôt à lui reconnaî-

tre une moindre importance sur le plan sociohistorique. Autrement dit, c’est 

d’abord au prix d’une relativisation de l’intégration par le travail salarié que nous 

sommes amenés à relativiser la notion de désaffi liation. Pour suivre la pensée de 

R. Castel  sur la double vulnérabilité que traduit le processus de désaffi liation, 

ajoutons à présent une seconde série de remarques qui portent, cette fois-ci, sur 

l’accroissement apparent de la vulnérabilité relationnelle. Tout d’abord, le choix 

de retenir comme variables déterminantes de la vulnérabilité familiale les varia-

tions de la nuptialité, du divorce, du concubinage, des naissances « illégitimes », 

des modèles familiaux (familles monoparentales, recomposées) ou encore de la 

composition du ménage nous semble discutable. On peut émettre l’hypothèse 

que ces évolutions ne sont pas systématiquement contraires à la production de 

solidarités familiales qui, le cas échéant, se développeraient simplement à l’in-

térieur d’un nouveau cadre familial, comme par exemple l’union libre, le PACS 

ou encore la famille recomposée, cette dernière posant même l’hypothèse d’une 

multiplication des liens familiaux dans la mesure où les liens antérieurs peuvent 

également être conservés. Sur ce type d’interprétation, la recherche est encore 

lacunaire. De même, si le nombre de ménages isolés ne cesse de croître depuis 

quelques décennies 14, doit-on en conclure que les intéressés sont vulnérables 

sur le plan relationnel ? Là encore, rien n’a été établi. L’isolement au sens statis-

tique ou administratif du terme ne prouve en rien qu’il y a également isolement 

social. Des études sur les solidarités inter-générationnelles tendent à montrer 

au contraire que des transferts privés perdurent et se transforment malgré une 

certaine individualisation de la société (Attias-Donfut , 1995). De même, les 

travaux de F. de Singly  (1998, 2000 et 2003) ou encore ceux de J.-C. Kaufmann  

(2004) tendent à montrer que l’individualisme n’est pas incompatible avec le 

« vivre ensemble », les deux étant plutôt pris dans des ajustements conjoints.

Le recul de la sociabilité culturelle ou communautaire peut également être 

discuté. R. Castel  se réfère ici aux quartiers ouvriers et au pouvoir fortement 

intégrateur de ce milieu marqué en France par l’assimilation vécue par les 

14.  Au recensement de 1999, un ménage sur trois est composé d’une seule personne, contre 
un sur quatre en 1990. En l’espace d’environ 30 ans, la proportion de personnes seules a 
doublé, passant de 6,1 % de la population totale en 1962 à 12,6 % en 1999.
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travailleurs immigrés. Si la condition ouvrière a perduré, on ne peut en dire 

autant en effet de l’identité ouvrière, de la conscience de classe (Beaud  et Pialoux , 

1999). Ajouté à cela le fait que ces espaces résidentiels sont aussi les lieux où 

le chômage (et notamment chez les jeunes) est le plus élevé, et de ce fait où la 

socialisation par le travail est lacunaire, on y observerait donc logiquement une 

individuation croissante. Pourtant, il apparaît que la non-intégration salariale 

n’est pas toujours corrélée avec une non-intégration relationnelle. Au contraire, 

la seconde peut dans bien des cas être mobilisée pour compenser justement 

l’absence ou la défi cience de la première. C’est le cas par exemple à Aulnay-sous-

Bois, dans la cité Aulnay 3000, où fl eurit toute une économie parallèle fondée 

sur un réseau d’inter-connaissance 15 et le savoir-faire de chacun :

« Des hommes antillais, polonais ou maghrébins réparent les automobiles 

pour le compte de clients arrivés par le bouche à oreille. Les jeunes Asiatiques 

doués pour l’électronique bidouillent dans leur cuisine des décodeurs et 

autres boîtes magiques… Des voitures quasi neuves arrivent mystérieusement 

au fond des impasses de la cité pour y être soigneusement désossées par des 

artistes rapides et habiles 16. »

De même, si l’on songe aux nombreuses relations sociales (et référents 

communs, véhiculés par le rap notamment) qui façonnent le quotidien de beau-

coup de jeunes chômeurs résidant dans les cités, ne pouvons-nous pas préférer 

avec H. Lagrange  l’idée de « suraffi liation à un espace qui, lui-même dans sa 

totalité, est en rupture avec le reste de la société » (Lagrange, 2001, p. 174) 

ou encore celle de « contre-affi liations » dictées par l’impossible adoption de 

la norme et de l’affi liation sociales dominantes (Bacqué  et Sintomer , 2001) ? 

À chaque fois, il s’agit surtout de dépasser la sociologie durkheimienne de l’in-

tégration et de l’anomie (Durkheim , 1894 et 1895), pour prendre en considéra-

tion tout un ensemble de confl its de normes et, de ce fait, de normes déviantes 

qui se construisent dans l’intervalle de ces deux notions. En parlant d’affi lia-

tions multiples là où d’autres, en référence au phénomène total de l’intégra-

tion selon Durkheim, parleraient plus exactement de « processus d’insertion », 

nous faisons donc le choix d’une approche résolument plurielle de l’intégration 

sociale, partant du principe qu’« il n’existe plus un modèle d’intégration dans 

la société répondant à des rôles assumés par tous selon une temporalité sociale 

commune. On doit concevoir, aujourd’hui, d’être inséré selon certaines référen-

15.  Dans son étude sur le travail au noir, J.-F. Laé  montre également combien le recours à ce 
type d’emploi s’appuie le plus souvent sur un réseau très formalisé d’amis et de connais-
sances (Laé, 1989).

16.  Hatzfeld  H., Hatzfeld M. et Ringart  N., « La ville travaille la question de l’emploi dans 
ses interstices », Annales de la recherche urbaine, septembre 1997, cité in Lagrange , 2001, 
p. 172. Pour une lecture complète des travaux de ces trois auteurs, voir Quand la marge est 
créatrice. Les interstices urbains initiateurs d’emploi, Paris, Éd. de l’Aube, 1998.
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ces et marginalisé selon d’autres à un moment donné de son existence, sans que 

l’exclusion au sens durkheimien se concrétise » (Bailleau , 1991, p. 687-688). 

Aussi, et même si ce ne sont là que quelques réfl exions inachevées, on peut dire 

que la notion d’« individualisme négatif » proposée par R. Castel  – c’est-à-dire 

le manque de liens sociaux et économiques et, par là même, de sécurité et de 

reconnaissance dont sont sujets les désaffi liés – apparaît être beaucoup trop forte 

au sens où elle n’envisage pas ou si peu les affi liations relevant de la sociabilité 

primaire (parents, amis, voisins, semblables, etc.). S’il est incontestable que le 

travail salarié assure une fonction socialisante de première importance, il n’en a 

cependant pas le monopole 17.

Une dernière manière enfi n d’interroger la validité ou du moins la portée de 

la notion de désaffi liation consiste à la confronter à d’autres sociétés, à commen-

cer par d’autres sociétés salariales. Si, d’un point de vue purement statistique, 

la corrélation entre l’isolement et le chômage des individus semble valide pour 

la société française, on peut s’interroger sur la portée sociologique d’un tel 

raisonnement à l’échelle européenne et, s’agissant de notre étude, à l’échelle 

d’un département d’outre-mer comme celui de la Réunion. Une enquête réalisée 

par Eurostat et publiée en 1994 montre par exemple qu’en Italie, au Portugal, 

en Espagne, et dans une moindre mesure au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ce 

sont les individus qui occupent un emploi stable qui connaissent la plus grande 

probabilité de vivre un isolement relationnel familial :

« Dans les pays de l’Europe latine singulièrement, la famille joue le rôle 

d’amortisseur de chômage, fournissant un surcroît d’appuis à ceux de ses 

membres qui sont privés temporairement de ressources. Aussi la remarque 

de R. Castel  a-t-elle une validité conditionnelle en Europe. Les deux aspects 

isolement sociable et précarité de l’emploi ne sont pas toujours corrélatifs » 

(Lagrange , 2001, p. 169).

La relativité du processus de désaffi liation mérite donc d’être soulignée, 

ici à l’échelle de l’Europe et davantage encore à l’échelle de la Réunion. Cette 

société créole a en effet en commun avec ces pays latins au moins trois proprié-

tés structurelles qui, a priori, rendent cette idée de désaffi liation peu opérante : 

tout d’abord le phénomène de pauvreté intégrée qui évoque, bon gré mal gré, 

une véritable alternative à l’intégration salariale, le fait ensuite qu’il existe une 

pluralité des circuits économiques où le salariat côtoie le travail non déclaré 

et le sous-emploi, puis enfi n la production de solidarités privées destinées à la 

protection sociale des familles et des groupes d’inter-connaissance.

On ne peut penser la pauvreté, le travail et l’intégration sociale à la Réunion 

sans avoir constamment à l’esprit la construction sociohistorique des inégalités 

17.  Voir notamment sur ce point les travaux de S. Schehr  sur la question de l’intégration des 
jeunes chômeurs en France (1997, 1999a et 1999b).



INTRODUCTION

23

sociales et des relations de dépendance produites au sein, et productrices des 

sociétés de plantation. Contrairement à l’idéologie du travail qui prévaut dans les 

sociétés salariales, les activités productives – très souvent non salariées et poly-

valentes – prennent sens ici dans une logique collective et rationnelle de survie 

économique et non de conquête d’un statut social. De par les faibles revenus 

qui en sont tirés, ces activités ne permettent en aucun cas l’autonomisation des 

individus que produit la condition salariale. Bien au contraire, ces activités sont 

exercées dans un quartier bien défi ni qui, au-delà de la double fonction de lieu 

de travail et de lieu d’habitation, constitue pour la population créole le lieu de 

socialisation par excellence. Autrement dit, le mode traditionnellement domi-

nant de l’intégration sociale à la Réunion repose moins sur l’activité du travail 

que sur le cadre social dans lequel celle-ci s’exerce : de l’économie familiale à 

l’économie de plantation en passant par la société paysanne, l’intégration des 

individus est toujours et avant tout une intégration territoriale et communau-

taire. On appartient d’abord à une famille qu’il s’agit de protéger et de reproduire, 

puis à une communauté résidentielle et/ou ethnico-religieuse où s’affi rment sans 

cesse des liens d’interdépendance, et enfi n à un collectif de travail (composé de 

parents, d’alliés et de voisins) structuré autour de l’économie de plantation pour 

les uns, et autour de l’économie paysanne pour les autres. Avec le déclin de la 

société rurale et l’avènement d’un chômage de masse, c’est d’abord ce dernier 

type d’appartenance qui a été fragilisé. Ceci a provoqué une restructuration 

générale des relations sociales et économiques et, par là même, des modes d’in-

tégration d’une grande partie de la population créole. À travers l’analyse des 

effets sociaux du RMI et plus largement de l’ensemble des transferts publics à la 

Réunion, ce sont très précisément ces restructurations que nous nous efforçons 

de décrire et d’expliquer.

Cette perspective d’analyse aura donc nécessité l’adoption d’un « champ 

large » destiné à relever l’héritage social de la société de plantation, héritage 

qui détermine nombre de restructurations dans la société contemporaine que 

nous qualifi ons ici – en référence au niveau très élevé des transferts publics 

comparé à la faiblesse relative du salariat – de société de transferts. Pour revenir 

aux catégories d’analyse de la pauvreté en métropole, on peut alors avancer que 

des quatre espaces sociaux qui composent la société métropolitaine (intégra-

tion, vulnérabilité, désaffi liation et assistance), seuls ceux de l’intégration et de 

 l’assistance se rapprochent des réalités sociologiques observables dans la société 

réunionnaise, mais dans des proportions bien différentes 18. En grossissant les 

18.  Cela ne signifi e pas pour autant que des processus de vulnérabilité et de désaffi liation 
partielles ne se soient pas produits dans l’histoire récente de la société réunionnaise, mais 
plutôt que leur mode de détermination et le type d’intégration qu’ils supposent sont, en 
revanche, tout à fait différents de ceux observés en métropole. Pour le dire vite, il y a d’un 
côté l’affi liation à la société de plantation fondée sur des relations de dépendance des 
travailleurs vis-à-vis des propriétaires terriens, et de l’autre, l’affi liation à la société salariale 
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traits, on peut dire qu’à la Réunion, les termes d’une société salariale majeure 

et d’une société d’assistance mineure ne sont pas loin d’être inversés… En effet, 

la forte progression de l’emploi salarié au cours de ces trois dernières décennies 

(le salariat occupe 76,8 % de l’emploi total en 1967 contre 89 % en 2000) ne 

peut être appréciée à sa juste valeur sans avoir à l’esprit d’une part le fait que 

le chômage augmente alors à un rythme beaucoup plus soutenu pour atteindre 

– au sens du recensement de l’INSEE – le taux de 42 % en 2000, puis, d’autre 

part, le fait que le salariat tel qu’il s’est développé à la Réunion est relativement 

précaire. Le sous-emploi structurel de l’économie réunionnaise explique par 

exemple que le salariat se soit en grande partie développé sur la base de contrats 

de travail à durée déterminée 19, de même que l’instauration plus récente des 

politiques d’insertion ait entraîné la création massive d’emplois aidés qui, en 

moyenne annuelle, concernent aujourd’hui pas moins d’un quart des travailleurs 

réunionnais.

Au regard du développement économique connu par la Réunion au cours de 

la seconde moitié du XXe siècle, on devine que la faiblesse des revenus du travail 

salarié aura été largement compensée par l’importance des transferts publics 20. 

Quasi inexistantes avant 1960, les prestations sociales ont été multipliées par 26 

en francs constants de 1961 à 1995. Sur la même période, le coeffi cient multi-

plicateur par habitant est de 14 contre 4,4 en métropole (Le Cointre , 1996). La 

part des prestations sociales passe alors de 15 % du revenu disponible brut des 

ménages en 1961 (20 % en métropole) à 45 % en 1995 (36 % en métropole). 

L’importance relative des transferts sociaux à la Réunion est d’autant plus signi-

fi cative que le niveau de cotisation est très inférieur à celui des prestations. 

La jeunesse de la population réunionnaise ainsi que la faiblesse historique du 

salariat conduisent par exemple à une faible part des retraites dans l’ensem-

ble des prestations versées dans l’île. Alors que les retraites – avec un montant 

moyen par habitant d’environ 16 500 francs – représentent en 1995 la moitié 

des prestations totales versées dans l’Hexagone, leur proportion est trois fois et 

qui permet aux salariés un gain d’autonomie et de sécurité. Partant de là, la désaffi liation 
des uns n’aura pas grand-chose à voir avec celle des autres.

19.  Ainsi sur 79 600 salariés recensés en 1986, 70 700 étaient à temps complet (permanent ou 
non) dont 41 400 à temps complet permanent (INSEE, 1990).

20.  Les chiffres commentés ici ne traitent que des transferts publics nationaux, mais encore 
faudrait-il pouvoir ajouter la part des revenus de transferts provenant, cette fois-ci, des 
fonds européens. En conférant aux DOM le statut de région ultra-périphérique (art. 299.2 
du traité d’Amsterdam), la Communauté européenne leur reconnaît offi ciellement des 
handicaps structurels (exiguïté du marché intérieur et éloignement des pays industrialisés 
européens) légitimant ainsi l’effort fi nancier qui doit leur être réservé. Au regard des quinze 
dernières années, cet effort a quasiment triplé. Les fonds structurels européens alloués aux 
DOM représentaient 4,9 milliards de francs sur l’exercice 1989-1993, 11,9 milliards pour 
la période 1994-1999, et enfi n 21,3 milliards pour les années qui viennent de s’écouler, à 
savoir de 2000 à 2006.
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demie plus faible à la Réunion où le montant moyen par habitant est à la même 

époque de 4 500 francs (Le Cointre, 1997). En revanche, les prestations liées à 

la santé, au chômage, et davantage encore celles relatives au RMI, à la famille, 

l’enfance et la maternité sont en proportion beaucoup plus élevées dans l’île 

qu’en métropole.

On le voit à cette brève présentation, l’instauration du RMI à la Réunion 

s’inscrit donc dans une autre logique et dans un autre contexte que ceux qui ont 

prévalu en métropole. Pour résumer notre démarche et faire apparaître le cadre 

problématique de cette recherche, analyser les effets sociaux du RMI à la Réunion 

revient à analyser un dispositif constitué par et pour une société salariale qui 

produit des « surnuméraires » mais qui est suffi samment riche pour supporter le 

coût de leur prise en charge, appliqué à une société au développement inachevé 

dont on peut dire ou faire l’hypothèse qu’elle se situe à mi-chemin entre la 

société de plantation et la société salariale. C’est également analyser un dispo-

sitif de lutte contre une pauvreté certes croissante mais mineure et stigmatisée 

dans une « société de travail », appliqué à une société dans laquelle la pauvreté 

est Histoire et intégrée, le chômage massif et structurel, et le travail doté, pour 

beaucoup, d’une fonction plus instrumentale qu’intégrative. On peut évoquer 

encore certaines des conclusions de la Commission nationale d’évaluation du 

RMI pour bien faire apparaître de quelle manière nous concevons, pour notre 

part, le rôle moteur du RMI dans les changements sociaux qui sont à l’œuvre 

dans la société réunionnaise : « Les DOM fournissent l’occasion d’expérimenter 

des modes de vie qui ne soient pas fondés uniquement sur le salariat. Dans 

ces départements, il demeure en particulier des solidarités collectives qui ne 

sont pas assez valorisées et sur lesquelles pourrait s’appuyer un développement 

mieux enraciné dans la culture de ces populations » (CNE, 1992, p. 611). Avant 

même d’envisager différents scénarios relatifs à la construction d’un lien social 

d’un nouveau type comme le propose à l’époque la commission, une première 

question se pose : quel rôle a joué le RMI dans cet environnement marqué à la 

fois par de faibles probabilités d’accès à la condition salariale et par l’existence 

de différents réseaux privés d’échange et d’entraide ? N’est-ce pas le RMI qui a 

précisément été le ciment d’un nouveau lien social dans la société réunionnaise 

en compensant la faiblesse des revenus du travail et en confortant l’exercice des 

solidarités familiales et amicales ? C’est précisément la thèse que nous dévelop-

pons ici : en tant que revenu minimum garanti et dispositif « révolutionnaire » 

de la protection sociale locale, le RMI a été un des facteurs essentiels des restruc-

turations opérées dans les milieux créoles défavorisés sur le plan du travail, 

des revenus et des solidarités de proximité. Le jeu des solidarités publiques et 

privées observé à la Réunion permet à cette société de pallier les conséquences 

sociales de son chômage de masse en assurant l’intégration d’un grand nombre 

d’individus exclus de la condition salariale.
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La trame de cette recherche tend ainsi à rendre compte des phases successives 

qui ont marqué les profondes et récentes mutations de la société réunionnaise et 

plus particulièrement encore pour les classes sociales inférieures. Pour le dire de 

manière raccourcie : la société rurale n’est plus, la société salariale n’est pas, aussi 

avons-nous affaire – eu égard à la nature du lien politique avec la métropole – 

à une société de transferts dans et par laquelle se jouent les nouveaux modes 

d’intégration des populations défavorisées ou, pour le dire autrement en écho 

à la fois au concept de désaffi liation de R. Castel  et à l’anthropologie dynamiste 

de G. Balandier  (1967 et 1971) 21, ce que nous avons nommé les réaffi liations 

créoles. Celles-ci opèrent en effet une synthèse entre « tradition » – sous l’angle 

particulièrement d’un certain rapport au travail, à la pauvreté et aux relations 

d’interdépendance – et « modernité » : alors que la condition salariale demeure 

pour beaucoup un inaccessible idéal tandis que l’emploi traditionnel est de plus 

en plus rare et dévalorisé, de nouveaux moyens économiques comme le RMI et 

les emplois aidés sont mobilisés et ajustés au niveau de besoins et aux modes de 

gestion des ressources institués par et pour le groupe.

Pour les uns, le RMI se sera ainsi substitué aux revenus du travail dans 

une logique de reproduction d’une économie de subsistance et de libération 

du travail contraignant, à commencer, pour prendre un exemple qui n’est pas 

anodin, par celui qui était lié à la canne à sucre (coupeurs et ouvriers d’usine en 

particulier). Pour d’autres en revanche, souvent plus jeunes et plus attirés par 

une élévation de leur niveau de vie, la logique dominante sera plutôt la maximi-

sation des ressources en combinant le plus souvent possible transferts publics, 

transferts privés et revenus du travail, déclarés ou non déclarés. Mais si les 

usages du RMI diffèrent en fonction du niveau de ressources (au sens du capital 

social) et de besoins de chacun, son poids dans les revenus des ménages relève 

quant à lui d’un invariant sociologique. Il s’est imposé pour beaucoup tel un 

revenu primaire, un revenu garanti qui contraste avec l’incertitude de percevoir 

des revenus du travail. Sur un plan plus théorique enfi n, on ne soulignera jamais 

assez combien la notion des réaffi liations telle que nous la formulons ici ne peut 

se comprendre sans avoir à l’esprit la toile de fond que nous renvoient l’histoire 

et la structure sociale de l’île de la Réunion. Pauvreté intégrée et dépendance ont 

de tout temps été des éléments-clés de la structuration et de la régulation des 

rapports sociaux dans cette société profondément duale qui, encore aujourd’hui, 

conjugue à la fois des taux de chômage et de pauvreté extrêmement élevés et 

21.  En posant les agrégats « structure » et « mouvement » comme indissociables l’un de l’autre, 
l’anthropologie dynamiste a le mérite de rompre avec la vision fi gée du structuralisme 
(et, par là même, la vision fi gée de la société « traditionnelle ») et donne ainsi des clés 
de compréhension du changement social et politique d’une société. Comme le souligne 
très justement J. Duvignaud  : comprendre le changement social, c’est alors compren-
dre le compromis recherché entre « le présent d’hier (qui cherche à durer) et le présent 
d’aujourd’hui » (Duvignaud, 1968, p. 127).
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une paix sociale non moins effective. Si, de la société de plantation à la société 

de transferts, les conditions de structuration des inégalités et des relations de 

dépendance ont changé de nature, on observe en revanche chez les populations 

défavorisées une même représentation fataliste du destin social, de la position 

qu’ils sont à même d’occuper dans la société.




