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Paris Hauts-de-
Seine

Seine-Saint-
Denis

Val-de-
Marne

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

France
Rsa socle 65 431 30 986 79 358 39 311 28 281 21 777 25 126 31 010 321 280
Socle seul 55 705 26 260 70 024 34 410 24 444 18 915 21 518 26 801 278 077
Socle et activité 9 726 4 726 9 334 4 901 3 837 2 862 3 608 4 209 43 203
Rsa activité seul 14 984 9 260 17 419 9 090 8 320 6 637 7 219 8 348 81 277
Total Rsa 80 415 40 246 96 777 48 401 36 601 28 414 32 345 39 358 402 557
   Dont Rsa majoré 5 152 3 607 10 264 4 757 5 096 3 257 4 275 4 888 41 296
   Dont Rsa jeunes 96 81 64 71 104 73 70 82 641
Personnes couvertes 
par le Rsa 133 168 77 378 214 286 98 360 80 457 58 327 71 224 87 978 821 178
Évolution 

0,7 0,9 1,9 1,1 0,6 1 2 1,7 1,330-06-2014/30-09-2014 
(en %)*

0,7 0,9 1,9 1,1 0,6 1 2 1,7 1,3

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, septembre 2014.Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, septembre 2014.Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, septembre 2014.Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, septembre 2014.

*Évolution trimestrielle du Rsa.

Lecture : Fin septembre 2014, environ 43 203 allocataires franciliens perçoivent le volet « socle et activité » du Rsa.Lecture : Fin septembre 2014, environ 43 203 allocataires franciliens perçoivent le volet « socle et activité » du Rsa.Lecture : Fin septembre 2014, environ 43 203 allocataires franciliens perçoivent le volet « socle et activité » du Rsa.Lecture : Fin septembre 2014, environ 43 203 allocataires franciliens perçoivent le volet « socle et activité » du Rsa.Lecture : Fin septembre 2014, environ 43 203 allocataires franciliens perçoivent le volet « socle et activité » du Rsa.Lecture : Fin septembre 2014, environ 43 203 allocataires franciliens perçoivent le volet « socle et activité » du Rsa.

Les allocataires du Revenu de solidarité active 
en Île-de-France au 30 septembre 2014
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Au titre du 30 septembre 2014, environ 402 600 foyers franciliens bénéficient du Reve-
nu de solidarité active (Rsa) versé par les Caisses d’allocations familiales (Caf) en Île-
de-France. De fin juin 2014 à fin septembre 2014, le nombre d’allocataires progresse 
moins rapidement qu’au trimestre précédent. La croissance des effectifs du disposi-
tif est essentiellement le fait de la composante « socle et activité » tandis que la par-
tie « activité seul » affiche une croissance nulle. Après avoir enregistré une légère pro-
gression au premier trimestre 2013, les effectifs du Rsa jeunes se replient de nouveau 
pour concerner 641 jeunes, soit le plus bas niveau enregistré depuis décembre 2010.

Une croissance de la partie « activité seul »  
      plus dynamique que pour l’ensemble des 

bénéficiaires du Rsa

Fin septembre 2014, le Rsa est versé par les 
Caf d’Î le-de-France à environ 402 600 foyers 
(cf. encadré 1 & tableau 1). Au niveau désagrégé, 
le nombre d’a l locataires du Rsa socle s’élève à 

par la composante « socle et activ i té » qui enre-
gistre la hausse la plus for te sur le tr imestre avec 
+3,7 % (contre +2,0 % le tr imestre précédent), 
tandis que la composante « socle seul » croî t 
de +1,3 % pour at teindre 278 100 bénéf ic ia ires. 
Sur ce dernier tr imestre, l ’évolution du nombre de 
bénéf ic ia ires de la composante « activ i té seul » 
est nul le a lors qu’el le est de +5,5 % sur le tr imestre 

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, septembre 2014.
*Évolution trimestrielle du Rsa.
Lecture : Fin septembre 2014, environ 43 203 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 2014

321 300 al locataires (80 %) et 81 300 pour le vo-
let « activ i té seul » (20 %). 
Entre f in septembre 2013 et f in septembre 2014, 
le nombre de bénéf ic ia ires du Rsa enregistre une 
progression de +5,8 %. S i les deux composantes 
évoluent dans un sens analogue, la par t ie « acti-
v i té seul » du disposit i f connaî t une croissance 
plus dynamique de ses ef fecti fs par rappor t à la 
par t ie « socle » (+8,6 % contre +5,1 %) contra ire-
ment à la tendance observée l’année précédente 
où le nombre de bénéf ic ia ires du Rsa « socle » 
progressait plus rapidement (+7,6 %) que celui du 
Rsa « activ i té seul » (+3,6 %).
De f in ju in 2014 à f in septembre 2014, le nombre 
d’a l locataires du Rsa progresse légèrement mais 
moins v i te qu’au tr imestre précédent (+1,3 % 
contre +3,0 %). Cette fa ible augmentation du 
nombre de bénéf ic ia ires du Rsa est soutenue 

précédent. Seuls les 3 premiers tr imestres de 
l’année 2014 sont moteurs pour la croissance an-
nuel le (+8,6 %) de cette composante (cf. f igure 1).
À l ’échel le dépar tementale, les Yvel ines (-2,6 %) 
et, dans une moindre mesure, Par is (-1,1 %) 
connaissent une évolution tr imestr ie l le négative 
du nombre de bénéf ic ia ires du Rsa « activ i té seul ». 
Le 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 (cf. f igure 2). 
Ainsi, s i la Seine-Saint-Denis enregistre un taux 
de croissance supér ieur de 2,3 points au taux ré-
gional pour s’établ i r à +5,9 %, Par is connaî t une 
croissance très modérée de l’ordre de +1,3 %.

La majoration de la prestation pour isolement 
avec enfant(s) à charge ou à naî tre concerne 
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Evolution trimestrielle des allocataires du Rsa selon la composante par département (%)Evolution trimestrielle des allocataires du Rsa selon la composante par département (%)Evolution trimestrielle des allocataires du Rsa selon la composante par département (%)Evolution trimestrielle des allocataires du Rsa selon la composante par département (%)Evolution trimestrielle des allocataires du Rsa selon la composante par département (%)

Paris Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Seine-et-Marne Yvelines Essonne Val-d'Oise Île-de-France
Rsa socle  1,1     1,2     2,1     1,3     0,8     2,1     2,4     1,8     1,6   
Rsa socle seul  1,1     0,9     1,6     1,0     0,3     1,8     2,2     1,4     1,3   
Rsa socle et activité  1,3     2,9     5,9     3,2     4,6     4,1     3,7     4,4     3,7   
Rsa activité seul- 1,1   - 0,0     0,8     0,5   - 0,3   - 2,6     0,7     1,2   - 0,0   
Total Rsa   0,7     0,9     1,9     1,1     0,6     1,0     2,0     1,7     1,3   
   Dont Rsa majoré  1,1   - 0,1     1,4   - 0,5   - 0,1     0,6     2,4   - 0,2     0,7   
   Dont Rsa jeunes- 15,0   - 6,9   - 12,3   - 2,7     -     - 1,4   - 11,4     3,8   - 6,0   
Source: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, septembre 2014Source: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, septembre 2014Source: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, septembre 2014Source: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, septembre 2014

Île-de-France

Val-d'Oise

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Paris

-4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Rsa activité seul Rsa socle et activité Rsa socle seul

Nombre d'enfants Personne 
seule

Parent isolé : 
majoration pour 

isolement
Couple

0 509 € 654 € 764 €
1 764 € 872 € 917 €
2 917 € 1 090 € 1 070 €
Par enfant 
supplémentaire 204 € 218 € 204 €

f ic ia ires (10 264) réside en Seine-Saint-Denis.
Ce nombre de bénéf ic ia ires franci l iens du Rsa ma-
joré croî t de +0,7 % par rappor t au tr imestre précé-
dent et connaî t une croissance annuel le de +1,5 %. 
À l’échel le dépar tementale, 3 dépar tements de 
grande couronne connaissent une croissance an-
nuel le davantage accentuée : l ’Essonne (+5,5 %), 
les Yvel ines (+3,5 %) et la Seine-et-Marne (+3,1 %).

Une baisse continue du nombre d’allocataires 
du Rsa jeunes 

Les ef fecti fs du Rsa jeunes continuent de bais-
ser légèrement pour at teindre 641 jeunes en sep-
tembre 2014 (-6,0 % par rappor t au tr imestre pré-
cédent), n iveau le plus bas depuis décembre 2010. 
Ce f léchissement touche l’ensemble des dépar te-
ments, et d’autant plus Par is (-15,0 %), la Seine-
Saint-Denis (-12,3 %) et l ’Essonne (-11,4 %). I l s’ex-
pl ique par un plus for t repl i de la par t ie « socle » qui 
chute de -7,8 % pour at teindre 294 bénéf ic ia ires, 
également niveau le plus bas depuis f in 2010. 

Encadré 1 : Définition du Revenu de solidarité 
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 à charge, 
avec une condit ion préalable d’activ i té profession-
nel le : avoir travai l lé pendant l ’équiva lent de deux 

2

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 2014, le montant for fa i ta ire 
du Rsa a été revalor isé de +3,2 % par rappor t 
à septembre 2013 pour s’établ i r à 509 euros 
pour une personne seule et à 917 euros pour un 
couple avec un enfant. Rappelons que le mon-
tant de Rsa versé pour une personne isolée 
sans enfant représente 45 % du Sala ire mini-
mum interprofessionnel de croissance (Smic) net.

Montants forfaitaires selon la situation familiale et le 
nombre d’enfants au 1er septembre 2014

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France.
Lecture : En données lissées, le nombre d’allocataires du Rsa socle passe de 284 000 à 321 300 entre septembre 2012  et septembre 2014.
*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 1. Évolution trimestriel le du nombre de bénéficiaires du Rmi ou de l’Api puis du Rsa socle et nombre d’al locataires 
                du Rsa activité seul

près de 41 300 foyers a l locataires franci l iens, ce 
qui représente 10,3 % de l’ensemble des bénéf i-
cia ires du disposit i f Rsa. Un quar t de ces béné-

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France.
Lecture : Entre juin et septembre 2014, en Seine-Saint-Denis, le volet 
« socle et activité » enregistre une poussée de ses effectifs de +5,9 %.

Figure 2. Évolution du nombre de bénéficiaires du Rsa selon 
la composante par département de juin à septembre 2014 (%)



La par t ie « activ i té seul » af f iche une baisse moins 
impor tante (-4,4 %), ses ef fecti fs passant de 363 
à 347 (cf. f igure 3). 

Le Rsa couvre près de 206 800 franciliens de 
plus qu’en septembre 2009

Fin septembre, en tenant compte de l’ensemble 
des membres des foyers a l locataires (a l locataires, 
conjoints et enfant(s) à charge de moins de 25 
ans), ce sont 821 200 personnes habitant l ’ Î le-de-
France qui sont couver tes par le disposit i f Rsa, ce 

3

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France.
Lecture : Le nombre d’allocataires du Rsa jeunes passe de 670 en septembre 2013 à 641 en septembre 2014.
*Le dispositif Rsa jeunes est entré en vigueur en septembre 2010.

Figure 3. Évolution trimestriel le du nombre d’al locataires percevant le Rsa jeunes* depuis septembre 2010 

Ce sont environ 613 500 franci l iens qui sont cou-
ver ts par la par t ie « socle » (5,2 %) et 207 700 qui 
v ivent dans un foyer de travai l leurs pauvres (1,8 %).

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.

Sources : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France ; Insee, Recensements de la population.  
Lecture : De septembre 2010 à septembre 2014, la part de la population couverte par le Rsa est passée de 5,7 % à 6,9 %.

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

Sources : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France ; Insee, Recensements de la population.  Sources : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France ; Insee, Recensements de la population.  Sources : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France ; Insee, Recensements de la population.  Sources : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France ; Insee, Recensements de la population.  Sources : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France ; Insee, Recensements de la population.  

Lecture : De septembre 2010 à septembre 2014, la part de la population couverte par le Rsa est passée de 5,7 % à 6,9 %.Lecture : De septembre 2010 à septembre 2014, la part de la population couverte par le Rsa est passée de 5,7 % à 6,9 %.Lecture : De septembre 2010 à septembre 2014, la part de la population couverte par le Rsa est passée de 5,7 % à 6,9 %.Lecture : De septembre 2010 à septembre 2014, la part de la population couverte par le Rsa est passée de 5,7 % à 6,9 %.Lecture : De septembre 2010 à septembre 2014, la part de la population couverte par le Rsa est passée de 5,7 % à 6,9 %.Lecture : De septembre 2010 à septembre 2014, la part de la population couverte par le Rsa est passée de 5,7 % à 6,9 %.
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qui représente 6,9 % de la population franci l ienne 
(cf. f igure 4). En Seine-Saint-Denis cette propor-
t ion at teint 14,0 %.

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 relativement continue entre f in 2009 et f in 
septembre 2014. 
Au trois ième tr imestre 2014, cette prestation de 
dernier recours couvre 206 800 franci l iens de plus 
qu’i l y a cinq ans, soit une progression de +33,7 %. 

(Api), plus de 75 % sont dans le disposit i f depuis 
plus d’un an, près de s ix foyers sur dix depuis au 
moins deux ans (57,7 %), et plus de trois sur dix 
depuis au moins quatre ans (36,7 %) (cf. f igure 5). 

Appréhendée à travers le temps de présence éle-
vé 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 (41,2 % 
contre 36,7 % au niveau de la région), cette s i tua-
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Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, septembre 2014.
Lecture : Fin septembre 2014, les couples avec 3 enfants ou plus représentent 16,9 % de l’ensemble des familles d’Île-de-France et 14,3 % des familles bénéficiaires du Rsa.

Famille avec enfants (effectifs)Socle seulement Activité seulement Socle et activité
Familles avec enfants 
bénéficiaires du Rsa Effectifs

Familles avec 
enfants en Île-de-

France France
Couples avec 1 enfant10 097 8 733 3 271 22101 Couples avec 1 enfant 517 102
Couples avec 2 enfants9 888 9 448 3 861 23197 Couples avec 2 enfants 546 006
Couples avec 3 enfants ou plus12 182 9 261 4 259 25702 Couples avec 3 enfants ou plus 305 136
Monoparents avec 1 enfant35 094 14 882 6 641 56617 Monoparents avec 1 enfant 246 262
Monoparents avec 2 enfants 20 790 7 569 3 696 32055 Monoparents avec 2 enfants 136 006
Monoparents avec 3 enfants ou plus15 442 2 794 1 965 20201 Monoparents avec 3 enfants ou plus 59 245
Total 103 493 52 687 23 693 179 873 Total 1 809 757
Source: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, septembre 2014 Source : Insee, recensement de population en 2011.

*Enfants de moins de 25 ans

Familles avec enfants (%)Socle seulement Activité seulement Socle et activité

Familles avec enfants 
bénéficiaires du Rsa 

(Caf Idf) %

Familles avec 
enfants en Île-de-

France (Insee) France
Couples avec 1 enfant9,8 16,6 13,8 12,3 Couples avec 1 enfant 28,6
Couples avec 2 enfants9,6 17,9 16,3 12,9 Couples avec 2 enfants 30,2
Couples avec 3 enfants ou plus11,8 17,6 18,0 14,3 Couples avec 3 enfants ou plus 16,9
Monoparents avec 1 enfant33,9 28,2 28,0 31,5 Monoparents avec 1 enfant 13,6
Monoparents avec 2 enfants 20,1 14,4 15,6 17,8 Monoparents avec 2 enfants 7,5
Monoparents avec 3 enfants ou plus14,9 5,3 8,3 11,2 Monoparents avec 3 enfants ou plus 3,3

Population selon le type de famillle 
en 2011*Foyers RSA

Popuation selon le type de famillle 
en 2011*Foyers RSA
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Familles avec enfants bénéficiaires du Rsa (Caf Idf)

Familles avec enfants en Île-de-France (Insee)

Couples avec 1 enfant Couples avec 2 enfants
Couples avec 3 enfants ou plus Monoparents avec 1 enfant
Monoparents avec 2 enfants Monoparents avec 3 enfants ou plus

t ion concerne un peu moins de trois bénéf ic ia ires 
du Rsa sur dix dans les Yvel ines (28,7 %).

Les familles monoparentales sont surre-
présentées parmi les bénéficiaires du Rsa

En septembre 2014, la moit ié (49,9 %) des a l loca-
ta ires bénéf ic ia ires sont des personnes seules, 
27,0 % sont des fami l les monoparentales, 17,6 % 
sont des couples avec enfant(s) et 5,4 % des 

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, septembre 2014.
Lecture : Fin septembre 2014, en Seine-Saint-Denis, un peu plus de quatre bénéficiaires du Rsa sur dix (41,2 %) sont dans le dispositif depuis au moins 
quatre ans.

Sources : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, septembre 2014, Insee, recensement de la population en 2011.
Lecture : Fin septembre 2014, les couples avec 3 enfants ou plus représentent 16,9 % de l’ensemble des familles d’Île-de-France et 14,3 % des familles 
bénéficiaires du Rsa.
(*) Il s’agit des enfants de moins de 25 ans.

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

 Figure 6. Répartit ion des famil les selon la structure famil iale et le nombre d’enfant(s) (*) (%) 

(2) « Entre 1999 et 2010, le nombre d’allocataires du RMI puis du RSA a augmenté en Île-de-France », Bulletin d’information des Caf en Île-de-France, 
n°4, mai 2012

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, septembre 2014.
Lecture : Fin septembre 2014, en Seine-Saint-Denis, un peu plus de quatre bénéficiaires du Rsa sur dix (41,2 %) sont dans le dispositif depuis au moins quatre ans.
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couples sans enfant. Par rappor t à f in 2010, la 
structure fami l ia le a légèrement évolué au prof i t 
des couples avec ou sans enfant(s)(2).
Au sein des fami l les, ce sont les fami l les mono-
parentales qui bénéf ic ient le plus souvent du 
Rsa : 60,5 % des fami l les avec enfant(s) béné-
f ic ia ires du Rsa sont des fami l les monoparen-
tales a lors qu’el les ne représentent que 24,4 % 
de l’ensemble des fami l les avec enfant(s) de la 
région (cf. f igure 6).


