
Paris Hauts-de-
Seine

Seine-Saint-
Denis

Val-de-
Marne

Seine-et-
Marne Yvelines Essonne Val-d'Oise Île-de-

France

Rsa socle   63 872     29 584     75 536     37 975     26 394     20 181     23 198     29 011     305 751   

Socle seul   54 559     25 208     67 111     33 535     22 886     17 689     19 858     25 347     266 193   

Socle et activité   9 313     4 376     8 425     4 440     3 508     2 492     3 340     3 664     39 558   

Rsa activité seul   14 242     8 525     16 242     8 244     7 622     6 070     6 416     7 461     74 822   

Total Rsa   78 114     38 109     91 778     46 219     34 016     26 251     29 614     36 472     380 573   

   Dont Rsa majoré   5 103     3 572     10 265     4 734     4 945     3 147     4 051     4 866     40 683   

   Dont Rsa jeunes   114     79     79     75     108     79     58     78     670   

Personnes couvertes par le Rsa   130 229     73 487     203 025     93 295     74 838     53 853     64 945     81 433     775 105   

Évolution 30-06-2013/30-09-2013 (en %)*   0,1     0,6     1,0     1,2     2,0   - 0,2     1,8     0,3     0,8   

Les allocataires du Revenu de solidarité active 
 en Île-de-France au 30 septembre 2013

B
U

L
L

E
T

I
N

 
D

’
I

N
F

O
R

M
A

T
I

O
N

 
D

E
S

 
C

A
F

 
E

N
 

Î
L

E
-

D
E

-
F

R
A

N
C

E
 

N ° 1 5 - D é c e m b r e  2 0 1 3

Des effectifs du Rsa en légère augmentation 
au troisième trimestre 

Fin septembre 2013, le Rsa est versé par les 
Caf d’Î le-de-France à environ 380 600 foyers 
(cf. encadré 1 & tableau 1). Au niveau désa-

Au titre du 30 septembre 2013, le Revenu de solidarité active (Rsa) a été versé par les Caf 
d’Île-de-France à 380 600 foyers, soit 6,6 % de la population francilienne. De fin juin 2013 à 
fin septembre 2013, le nombre d’allocataires progresse moins rapidement qu’au trimestre 
précédent. La croissance des effectifs du dispositif est essentiellement le fait de la com-
posante « socle et activité » tandis que la partie « activité seul » affiche un niveau de bé-
néficiaires à la baisse. Après avoir enregistré une légère croissance au premier trimestre 
2013, les effectifs du Rsa jeunes se replient de nouveau pour concerner 670 jeunes, soit le 
plus bas niveau enregistré trois ans après son entrée en vigueur.

ta ires du Rsa progresse légèrement et moins v i te 
qu’au tr imestre précédent (+0,8 % contre +1,4 %). 
Cette fa ible augmentation du nombre de béné-
f ic ia ires du Rsa est soutenue par la composante 
« socle et activ i té » qui enregistre la hausse la 
plus for te sur le tr imestre avec +2,7 % (contre 

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, septembre 2013.
*Évolution trimestrielle du Rsa.
Lecture : Fin septembre 2013, environ 39 600 allocataires franciliens perçoivent le volet « socle et activité » du Rsa.

Tableau 1. Répartit ion des bénéficiaires du Rsa selon la composante par département au 30 septembre 2013

grégé, le nombre d’a l locataires du Rsa socle 
s’élève à 305 800 al locataires (80 %) et envi-
ron 74 800 pour le volet « activ i té seul » (20 %). 
Entre f in septembre 2012 et f in septembre 2013, 
le nombre de bénéf ic ia ires du Rsa enregistre 
une progression de +6,8 %. S i les deux compo-
santes évoluent dans un sens analogue, la par-
t ie « socle » du disposit i f connaî t une croissance 
plus dynamique de ses ef fecti fs par rappor t à 
la par t ie « activ i té seul » (+7,6 % contre +3,6 %).
De f in ju in à f in septembre 2013, le nombre d’a l loca-

+3,0 % le tr imestre précédent), tandis que la 
composante « socle seul » croî t de +1,4 % pour 
at teindre 266 200 bénéf ic ia ires (cf. f igure 1 & 2). 
Ce dynamisme de la par t ie « socle et activ i té », qui 
of fre aux foyers a l locataires du Rsa socle d’avoir 
un complément de revenu, masque toutefois 
des dispar i tés interdépar tementales. Ainsi, s i les 
Hauts-de-Seine enregistrent un taux de crois-
sance supér ieur de 3,5 points au taux régional 
pour s’établ i r à +6,2 %, les Yvel ines connaissent 
une décroissance assez for te de l’ordre de -4,4 %.



Situation familiale Situation familiale 

Nombre d’enfant(s) Vous vivez seul(e)* Vous vivez en couple

0 493 € 739 €
1 739 € 887 €
2 887 € 1 035 €
par enfant en plus 197 € 197 €

Encadré 1

Déf in i t ion du Revenu de sol idar i té active (Rsa) 

Le Revenu de sol idar i té active (Rsa) a été créé par 
la lo i du 1er décembre 2008 et mis en place en ju in 
2009. C’est une prestat ion dégressive co-f inancée 
par le Dépar tement et l ’État. La par t f inancée par 
le Dépar tement est appelée « Rsa socle », la par t 
f inancée par l ’État, « Rsa activ i té ». El le complète 
les ressources du foyer pour qu’el les at teignent 
le n iveau d’un revenu garanti. I l  est at tr ibué à un 
foyer rempl issant cer ta ines condit ions administra-
t ives (déclarat ion de ressources, f iches de paie) et 
dont les revenus sont infér ieurs à un plafond qui 
dépend de sa conf igurat ion fami l ia le et de sa s i-
tuation v is-à-v is du marché du travai l . Le montant 
du Rsa correspond à la d i f férence entre le mon-
tant maximal de Rsa (montant for fa i ta ire +62 % 
des revenus d’activ i té du foyer) et les ressources 
( incluant le for fa i t d’a ide au logement). Depuis sep-
tembre 2010, le Rsa est accessible aux jeunes âgés 
de 18 à moins de 25 ans et sans enfant(s) à charge, 
avec une condit ion préalable d’activ i té profession-
nel le : avoir travai l lé pendant l ’équiva lent de deux 
années d’activ i té à temps plein au cours d’une 
durée de trois ans précédant la demande (en cas 
de pér iode(s) de chômage indemnisé, cet te durée 
peut être prolongée au maximum de s ix mois). Au 
1er septembre 2013, le montant for fa i ta ire du Rsa 
a été revalor isé de +2 % pour s’établ i r à 493 euros 
pour une personne seule et à 887 euros pour un 
couple avec un enfant. Cette revalor isat ion cor-
respond à une mesure du plan plur iannuel contre 
la pauvreté et pour l ’inclus ion socia le annoncé par 
le Premier ministre dans son discours de clôture 
du Comité interministér ie l de lut te contre l ’exclu-
s ion prononcé le 21 janvier 2013. Rappelons que 
le montant de Rsa versé pour une personne iso-
lée sans enfant représente 44 % du Sala ire mini-
mum interprofessionnel de croissance (Smic) net.

Montants for fa i ta ires selon la s i tuation fami l ia le et 
le nombre d’enfants au 1er septembre 2013

*Ces montants peuvent être majorés, sous certaines conditions, 
pour les personnes seules assumant la charge d’un enfant né 
ou à naître.

En revanche, après deux tr imestres consécuti fs de 
hausse, les ef fecti fs de la par t ie « activ i té seul » se 
contractent s igni f icativement (-2,1 %). À l ’échel le 
dépar tementale, s i le repl i du nombre d’a l locataires 
du Rsa activ i té seul s’observe pour  l ’ensemble des 

Figure 1. Évolution trimestriel le du Rmi ou de l’Api puis du Rsa socle et nombre d’al locataires du Rsa activité seul

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France.
Lecture : En données lissées, le nombre d’allocataires du Rsa socle passe de 262 300 à 300 200 entre juin 2010 et juin 2013.
*Comme les séries statistiques sont trimestrielles (période de 3 mois), des moyennes mobiles d’ordre 3 ont été calculées qui permettent de ‘lisser’ 
les séries et de mettre en évidence des tendances à long terme.

Figure 2. Évolution du nombre de bénéficiaires du Rsa selon 
la composante par département de juin à septembre 2013 (%)

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France.
Lecture : Entre juin et septembre 2013, dans les Hauts-de-Seine, le volet 
« socle et activité » enregistre une poussée de ses effectifs de +6,2 %.

dépar tements, les Hauts-de-Seine, Par is et les 
Yvel ines enregistrent une décroissance plus éle-
vée avec respectivement -3.4 %, -3,3 % et -3,2 %.

La majoration de la prestation pour isolement avec 
enfant(s) à charge ou à naî tre concerne près de  
40 700 foyers a l locataires franci l iens, ce qui re-
présente 10,7 % de l’ensemble des bénéf ic ia ires 
du disposit i f Rsa. La légère croissance des ef fec-
ti fs du Rsa majoré suit le même ry thme qu’au tr i-
mestre précédent (+0,5 %).

Le nombre d’allocataires du Rsa jeunes 
repart à la baisse 

Après une hausse au premier tr imestre 2013 
(+2,0 %), les ef fecti fs du Rsa jeunes repar tent à la 
baisse assez for tement (-9,5 % contre -3,3 % au 
second tr imestre), pour concerner 670 jeunes. Ce 
f léchissement, qui touche l’ensemble des dépar-

0



tements, s’expl ique par le repl i p lus for t de la par t ie 
« activ i té seul » qui chute de -13,5 % (contre +4,4 % 
le tr imestre précédent), pour at teindre 369 bénéf i-
cia ires. En revanche, la par t ie « socle » af f iche une 
baisse moins impor tante qu’au tr imestre précé-
dent (-3,5 % contre -12,1 %), ses ef fecti fs passant 
de 312 à 301 (cf. f igure 3). Deux dépar tements se 
dist inguent par une chute de leurs ef fecti fs nette-
ment plus impor tante qu’au niveau de la région : 
l ’Essonne et les Yvel ines accusent respectivement 
une baisse de -28,4 % et de -19,4 %.

Le Rsa couvre près de 161 000 franciliens 
de plus qu’en septembre 2009

Fin septembre, en tenant compte de l’en-
semble des membres des foyers a l locataires 
(a l locataires, conjoints et enfant(s) à charge 
de moins de 25 ans), ce sont 775 100 per-
sonnes habitant en Î le-de-France qui sont cou-

ver tes par le disposit i f Rsa, ce qui représente 
6,6 % de la population franci l ienne (cf. f igure 4). 
Au-delà des deux premiers tr imestres de montée 
en charge ( ju in et septembre 2009), le nombre de 
personnes couver tes par le disposit i f a connu une 
hausse continue entre f in 2009 et f in septembre 
2013. Au trois ième tr imestre 2013, cette prestation 
de dernier recours couvre 160 700 franci l iens de 
plus qu’i l y a quatre ans, soit une progression de 
+26,2 %. Ce sont environ 583 500 franci l iens qui sont 
couver ts par la par t ie « socle » (5,0 %) et 191 600 qui 
v ivent dans un foyer de travai l leurs pauvres (1,6 %).

Plus d’un bénéficiaire du Rsa sur trois 
inscrit durablement dans le dispositif

Au cours du mois de septembre (1), parmi les 
foyers a l locataires percevant le Rsa, en tenant 
compte de l’ancienneté dans le Revenu minimum 
d’inser t ion (Rmi) et l ’A l location de parent isolé 

(1) Quelle que soit la situation de l’allocataire dans une des composantes du Rsa au cours d’un mois donné, son ancienneté est appréhendée dans 
le dispositif global.

Figure 4. Évolution trimestriel le de la part de la population couverte par le Rsa (%)

Sources : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France ; Insee, Recensements de la population.  
Lecture : De septembre 2011 à septembre 2013, la part de la population couverte par le Rsa est passée de 5,9 % à 6,6 %.
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Figure 3. Évolution trimestriel le du nombre d’al locataires percevant le Rsa jeunes* depuis septembre 2010 

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France.
Lecture : Le nombre d’allocataires du Rsa jeunes passe de 756 à 670 entre septembre 2012 et septembre 2013.
*Le dispositif Rsa jeunes est entré en vigueur en septembre 2010.



Directeur de la publication : Robert Ligier    Rédacteurs : Danie Chemineau, Jean Flamand
Maquettiste : Myriam Breitman Graphic Design    Imprimeur : SIRI Caf de Paris
Numéro ISSN 2266-4076
Courriel : ctrad.cafcreteil@caf.cnafmail.fr
Site : www.caf.fr/ma-caf/caf-du-val-de-marne/partenaires/etudes-et-statistiques

Le bulletin d’information des Caf en Ile-de-France est une publication de la Ctrad, service d’études des Caf en Île-de-France

Décembre 2013

Jean Flamand
Ctrad – Caf en Î le-de-France

(Api), près de 77 % sont dans le disposit i f depuis 
plus de un an, près de s ix foyers sur dix depuis au 
moins deux ans (57,4 %), et plus de trois sur dix 
depuis au moins quatre ans (36,1 %) (cf. f igure 5). 
En peti te couronne, les bénéf ic ia ires du Rsa sont 
entrés plus tardivement dans le disposit i f que 
ceux de la grande couronne : en ef fet, dans les 
dépar tements l imitrophes de Par is, 24,2 % per-
çoivent le Rsa depuis un an au plus a lors qu’i ls 
sont 27,8 % dans les dépar tements de la grande 
couronne. 

Appréhendée à travers le temps de présence 
élevé dans le disposit i f Rsa, la pauvreté de 
longue durée touche les terr i toires franci l iens de 
manière inégale. Ainsi, en Seine-Saint-Denis, s i 
un peu plus de quatre bénéf ic ia ires du Rsa sur 
dix sont dans le disposit i f depuis au moins quatre 
ans (41,0 % contre 36,1 % au niveau de la région), 
cette s i tuation concerne un peu moins de trois 
bénéf ic ia ires du Rsa sur dix dans les Yvel ines 
(28,6 %) et un peu plus de trois bénéf ic ia ires du 
Rsa sur dix en Seine-et-Marne (31,4 %).

Figure 5. Répartit ion des bénéficiaires du Rsa selon l ’ancienneté dans le dispositif  par département (%)

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, septembre 2013.
Lecture : Fin septembre 2013, en Seine-Saint-Denis, un peu plus de quatre bénéficiaires du Rsa sur dix sont dans le dispositif depuis au moins quatre ans.


