
LES ALLOCATAIRES 
DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE 
EN ÎLE-DE-FRANCE 
AU 30 JUIN 2011

Le Rsa socle seul représente 69 % du dispositif Rsa en 
Ile-de-France (cf. figure 1). Dans deux départements 
de la petite couronne, la Seine-Saint-Denis et le Val-
de-Marne, la part de cette composante est plus élevée 
que la moyenne régionale (respectivement 73,2 % et 
72,1 %). A l’inverse, dans les Hauts-de-Seine et les dé-
partements de la grande couronne hormis le Val-d’Oise, 
la part des bénéficiaires du Rsa socle approche les 66 %. 
La part du Rsa socle et activité est de 9,8 % au niveau 
régional. Quant à celle du Rsa activité seul, elle est de 
20,8 % pour l’ensemble de l’Ile-de-France. Mais on ob-
serve également des disparités inter-départementales 
relativement marquées avec des variations allant jusqu’à 
5 %. En Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, près 
de 19 % des allocataires bénéficient du Rsa activité seul 
contre en moyenne 24 % dans la Seine-et-Marne, les 
Yvelines, l’Essonne et les Hauts-de-Seine.

    Nombre de  bénéficiaires et de personnes 
couvertes par le Rsa en juin 2011

 

F 
in juin 2011, le Rsa(1) est versé par les Caf à 
344 000 allocataires vivant en Ile-de-France. Ce 

nombre inclut les bénéficiaires du Rsa jeunes(2) dont les 
effectifs s’élèvent à 950. 
Au total, cette prestation couvre 694 000 personnes, 
soit 6 % de la population francilienne. De mars 2011 à 
juin 2011, le nombre de personnes couvertes par le Rsa 
(allocataire, conjoint, enfant(s) à charge de moins de 25 
ans) a augmenté de 1,2 % ; c’est en Seine-et-Marne et 
dans le Val-d’Oise que la hausse a été la plus importante 
(+ 1,8 %). Concernant les différentes composantes du 
dispositif, en juin 2011, le Rsa socle seul couvre 440 000 
personnes habitant en Ile-de-France, le Rsa socle et ac-
tivité 76 000 et le Rsa activité seul 179 000. 

Tableau de bord régional n° 7 – Rsa juin 2011

Figure 1 : Répartition des allocataires du Rsa selon la composante au 30 juin 2011 

Source : Caf d’Île-de-France.
Lecture : au 30 juin 2011, dans le département des Yvelines, parrmi les bénéficiaires du Rsa, 66,4 % 
perçoivent le Rsa socle seul, 9,2 % le Rsa socle et activité et 24,4 % le Rsa activité seul. 
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(1)- Le revenu de solidarité active (Rsa), entré en vigueur le 1er juin 2009, s’est substitué pour sa partie socle au revenu minimum d’insertion (Rmi) et socle majoré à l’allocation de parent 
isolé (Api), en France métropolitaine. Il garantit des ressources minimales à toute personne âgée d’au moins 25 ans ou assumant la charge d’au moins en enfant né ou à naître ; il complète 
également les revenus d’activité des travailleurs aux ressources modestes.
Au 1er septembre 2010, le dispositif du Rsa a été élargi aux jeunes actifs âgés de 18 à 25 ans sans enfant à charge, sous condition préalable d’activité professionnelle. Le Rsa est en vigueur 
dans les DOM depuis le 1er janvier 2011.  
(2)- Les allocataires du Rsa jeunes doivent avoir exercé une activité pendant l’équivalent de deux années d’activité à temps plein au cours d’une durée de trois ans précédant la demande 
de Rsa jeunes (en cas de période(s) de chômage indemnisé, cette durée peut être prolongée au maximum de six mois).
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Tableau de bord trimestriel n° 7



Paris Hauts-de-
Seine

Seine- 
Saint-Denis

Val-de-
Marne

Seine-et-
Marne Yvelines Essonne Val-

d'Oise
Ile-de-
France

Nombre d'allocataires  du Rsa 75 675 36 339 80 265 42 075 28 628 23 638 25 209 32 193 344 022
   dont majoration  isolement  5 491 3 682 9 404 4 743 4 678 2 883 3 685 4 384 38 950
Part en juin 2011 de Rsa majoré (en%) 7,3 10,1 11,7 11,3 16,3 12,2 14,6 13,6 11,3
Evolution majoration isolement (en%) -1,3 -0,4 -0,9 1,4 -0,2 0,3 -1,0 1,2 -0,2

Paris Hauts-de-
Seine

Seine- 
Saint-Denis

Val-de-
Marne

Seine-et-
Marne Yvelines Essonne Val-

d'Oise
Ile-de-
France

Rsa socle 60 917 27 707 65 333 34 165 21 713 17 861 19 266 25 131 272 093
Evolution Rsa socle (en%) -0,3 0,3 0,7 0,5 1,3 0,3 0,2 1,1 0,4
     dont Rsa socle seul 52 038 24 018 58 716 30 326 18 788 15 692 16 676 22 041 238 295
     Evolution Rsa socle seul (en%) -0,3 0,1 0,5 0,7 0,9 0,6 0,6 1,3 0,4
     dont Rsa socle et activité  8 879 3 689 6 617 3 839 2 925 2 169 2 590 3 090 33 798
    Evolution Rsa socle et activité (en%) -0,3 1,2 2,3 -1,0 3,8 -1,8 -2,0 -1,0 0,3
Rsa activité seul  14 758 8 632 14 932 7 910 6 915 5 777 5 943 7 062 71 929
Evolution Rsa activité seul (en%) 0,9 3,0 2,5 1,4 1,9 1,7 4,6 3,5 2,3
Total Rsa 75 675 36 339 80 265 42 075 28 628 23 638 25 209 32 193 344 022
Evolution Rsa (en%) -0,1 0,9 1,0 0,7 1,4 0,6 1,2 1,6 0,8

(3)- Le Rsa majoré, qui s’est substitué à l’allocation de parent isolé (Api) à partir de juin 2009, s’adresse aux personnes seules assumant la charge d’un enfant né ou à naître. Les enfants 
sont considérés à charge jusqu’à l’âge de 25 ans.
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    Evolution du nombre de bénéficiaires 
du RSA depuis mars 2011

Le nombre d’allocataires franciliens percevant le Rsa  a 
augmenté de moins de 1 % entre mars et juin 2011 pas-
sant de 341 300 à 344 000 bénéficiaires. Durant ce tri-
mestre, Paris se démarque des autres départements en 
enregistrant une baisse du nombre de bénéficiaires du 
Rsa (cf. tableau 1).

Selon les composantes du Rsa, les évolutions diffèrent : 

- le Rsa socle seul a connu une légère hausse (< 0,5 %)  
en Ile-de-France. Dans le département du Val-d’Oise 
cette hausse est supérieure à 1 % ; à l’inverse à Paris, le 
nombre d’allocataires du Rsa socle seul baisse (- 0,3 %),

- le Rsa socle et activité a également connu une légère 
hausse mais on observe des évolutions très contras-
tées selon les départements : hormis en Seine-Marne 
où l’augmentation est très élevée (+ 3,8 %) et dans une 
moindre mesure la Seine-Saint-Denis (+ 2,3 %) et les 
Hauts-de-Seine (+ 1,2 %), les autres départements de la 
grande couronne ainsi que le Val-de-Marne enregistrent 
une baisse sensible du Rsa activité seul. C’est dans l’Es-
sonne que la baisse est la plus forte, soit de - 2 %,

- quant au nombre de bénéficiaires du Rsa activité seul, 
il a fortement augmenté en Ile-de-France entre mars et 
juin 2011, soit de 2,3 %. Cette hausse suit la tendance 
observée depuis la mise en place du dispositif en juin 
2009. A l’échelle départementale, l’augmentation est 
supérieure à la moyenne régionale dans quatre dépar-
tements : l’Essonne (+ 4,6 %), le Val-d’Oise (+3,5 %), les 
Hauts-de-Seine (+ 3 %) et la Seine-Saint-Denis (+ 2,5 %). 

    Le Rsa majoré en juin 2011

Le nombre d’allocataires du Rsa majoré(3) en raison de 
leur situation d’isolement, s’élève à 39 000 en juin 2011, 
ce qui représente 11,3 % de l’ensemble des bénéficiaires 
du Rsa et reste presque au même niveau que celui 
constaté en mars 2011 (cf. tableau 2). 

Les différences départementales sont toujours aussi 
marquées : la Seine-et-Marne enregistre la plus forte 
part avec 16,3 % et Paris la plus faible avec 7,3 %.  

Source : Caf d’Île-de-France
Lecture : au 30 juin 2011, 75 675 allocataires perçoivent le Rsa à Paris
Note : le nombre d’allocataires du Rsa inclut les bénéficiaires du Rsa jeunes

Source : Caf d’Île-de-France
Lecture : au 30 juin 2011, 5 491 allocataires perçoivent le Rsa majoré à Paris

Tableau 1 : Nombre d’allocataires du Rsa au 30 juin 2011 et évolution entre mars et juin 2011

Tableau 2 : Nombre d’allocataires du Rsa majoré au 30 juin 2011 et évolution entre mars et juin 2011


