
Paris Hauts-de-
Seine

Seine-Saint-
Denis

Val-de-
Marne

Seine-et-
Marne Yvelines Essonne Val-

d'Oise
Ile-de-
France

RSA socle 60 437 27 836 65 401 34 274 21 759 17 918 19 591 25 361 272 577
     dont RSA socle seul 51 402 24 023 58 700 30 384 18 764 15 682 16 870 22 180 238 005
     dont Rsa socle et activité  9 035 3 813 6 701 3 890 2 995 2 236 2 721 3 181 34 572
RSA activité seul  14 333 8 171 14 446 7 558 6 884 5 592 5 822 6 889 69 695
Total RSA 74 770 36 007 79 847 41 832 28 643 23 510 25 413 32 250 342 272
     dont RSA majoré 5 463 3 662 9 236 4 661 4 558 2 933 3 673 4 320 38 506
     dont RSA jeunes 147 95 89 106 116 119 115 107 894

Les allocataires du Revenu de solidarité active 
en Île-de-France au 30 septembre 2011

2,3 % au niveau régional. Les Hauts-de-Seine et 
l’Essonne enregistrent  respectivement des hausses 
de + 3,4 % et + 5,1 % (cf. figure 1).

     Près de 6% de la population francilienne 
couverte par le RSA

Si on prend en compte l’ensemble des membres 
des foyers allocataires (allocataires, enfant(s) à 
charge de moins de 25 ans), 692 500 personnes 
habitant en Ile-de-France sont couvertes par le RSA, 
soit 5,9% de la population francilienne. La part de la 
population couverte n’a pratiquement pas évolué en 
un trimestre : elle s’élevait à 6 % en juin 2011. 

F  
in septembre 2011, 342 000 foyers allocataires 

d’Ile-de-France bénéficient du Revenu de soli-
darité active (1) : 272 500 (80%) perçoivent le RSA 
socle et 69 500 (20 %) le RSA activité seul.
(cf.tableau1)
Parmi les bénéficiaires du RSA, 38 500 perçoivent 
le RSA majoré, versé aux personnes ayant la charge 
d’au moins un enfant né ou à naître et se retrouvant 
en situation d’isolement, et 894 le RSA jeunes (2). 
Entre juin et septembre 2011, le nombre d’alloca-
taires du RSA activité seul a diminué de plus de 3% 
en Ile-de-France : dans les Hauts-de-Seine et dans 
le Val-de-Marne, cette baisse est très élevée et dé-
passe les 4 %. A l’inverse, le nombre d’allocataires 
percevant le RSA socle et activité a augmenté de 

Tableau 1 :  Répartit ion des al locataires du RSA selon la composante au 30 septembre 2011 

Figure 1 :  Evolution du nombre d’al locataires percevant le RSA de juin à septembre 2011 

Source: Caisses d’allocations familiales d’Ile-de-France 
Lecture : Au 30 septembre 2011, 74 770 allocataires bénéficient du RSA à Paris
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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. Autrement dit, selon les cas, un foyer peut bénéficier du RSA socle 
seulement s’il n’a aucun revenu d’activité ou est en période de cumul intégral durant les 3 mois de la reprise d’emploi, du RSA socle et activité s’il possède de faibles revenus 
d’activité (l’ensemble des ressources est inférieur à un montant forfaitaire dépendant de la composition du foyer), du RSA activité seul s’il possède des revenus d’activité plus 
élevés (l’ensemble des ressources est supérieur au montant forfaitaire). 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).

Rsa activité seul    Rsa socle et activité          Rsa socle seul

Source: Caisses d’allocations familiales d’Ile-de-France
Lecture : Dans le Val d’Oise, le nombre d’allocataires percevant le RSA  socle seul a augmenté de 0,9 % de juin à septembre 2011.

Tableau de bord trimestriel n° 8

Ile-de-France

Val-d'Oise

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Paris

-6 % -5 % -3 % -2 % 0 % 2 % 3 % 5 % 6 %

N ° 2 - M a r s  2 0 1 2



Ile-de-
France 

France 
métropolitaine 

Effectifs 894 9325
Situation familiale 
Célibataire 92,0 82,1
En couple 7,5 16,8
Séparé 0,6 1,1
Sexe
Homme 41,7 48,3
Femme 58,3 51,7
Age 
18-20 ans 12,9 25,6
21 ans 13,3 14,8
22 ans 17,8 17,8
23 ans 29,4 21,7
24 ans 26,7 20,2
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    La montée en charge du RSA jeunes   
    marque le pas 

Le nombre de jeunes actifs bénéficiaires du RSA 
jeunes (2) a fortement augmenté durant les 6 mois 
qui ont suivi sa mise en place (septembre 2010) et 
s’explique par la montée en charge du dispositif. 
Après mars 2011, la progression est beaucoup plus 
lente, et au cours du dernier trimestre, le nombre 
de bénéficiaires a eu tendance à baisser. 

Entre juin et septembre 2011, le nombre d’alloca-
taires au RSA jeunes passe de 951 à 894. Cette 
baisse s’explique uniquement par celle de la com-
posante ‘activité seul’ dont la part est, de par les 
conditions d’attribution du RSA jeunes, très majo-
ritaire (cf figure 2). Les allocataires de moins de 25 
ans percevant le RSA jeunes sont pour la plupart 
insérés sur le marché de l’emploi et cette presta-
tion leur permet de compléter leur revenu d’acti-
vité lorsque les ressources sont l imitées.  

    En Ile-de-France, plus de 9 sur 10 bénéfi-
ciaires du RSA jeunes  sont seuls et près de 
6 sur 10 sont des femmes

La répartition selon la situation familiale, le sexe et 
l’âge des bénéficiaires du RSA jeunes diffère sen-
siblement en Ile-de-France de celle observée en 
France métropolitaine (cf. tableau 2). 
Parmi les personnes au RSA jeunes, 92 %  vivent 

seuls en Ile-de-France et 58 % sont des femmes 
contre respectivement  82 % et 52 % en France. 
Cette diffèrence s’explique en partie par des ef-
fets de structure. Par ail leurs, les bénéficiaires 
francil iens sont plus proches de la l imite d’âge su-
périeure d’éligibil ité; plus de la moitié (56 %) sont 
âgés de 23 ou 24 ans contre 42 % pour l’ensemble 
de la France métropolitaine. 

Source: Caisses d’allocations familiales d’Ile-de-France
Lecture : Le nombre d’allocataires du RSA jeunes activité seul passe de 420 à 591 entre décembre 2010 et mars 2011.

Figure 2 : Evolution du nombre d’al locataires percevant le RSA jeunes de juin à septembre 2011 

Tableau 2 : Caractéristiques socio-démographiques des bénéficiaires du RSA jeunes  en septembre 2011 

RSA jeunes total      RSA jeunes socle        RSA jeunes activité seul 

Source: Caisses d’allocations familiales d’Ile-de-France
Lecture : En Ile-de-France, 92 % des bénéficiaires du RSA jeunes sont célibataires contre 82,1 % en France métropolitaine.
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