
É volution du Revenu de solidarité active 
en Île-deFrance six ans après 

son entrée en vigueur
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Au titre du 30 juin 2015, le Revenu de solidarité active (Rsa) a été versé par les Caf 
d’Île-de-France à 418 000 foyers, soit 7,2 % de la population francilienne. Sur le der-
nier trimestre, au même titre qu’entre juin 2014 et 2015, la croissance du nombre de 
bénéficiaires s’explique principalement par celle de la composante « activité seul », 
plus dynamique. Depuis juin 2009, date d’entrée en vigueur du Rsa, les effectifs de 
ce dernier connaissent non seulement un accroissement soutenu, mais également 
des transitions importantes au sein du dispositif, entre ses trois composantes, qui re-
présentent près de 4 mouvements sur 10 de l’ensemble des mouvements : les pas-
sages du Rsa socle seul vers le Rsa socle et activité sont toujours les plus fréquents.

Le nombre de bénéficiaires du Rsa repart  
doucement à la hausse (+ 1,6 %) au 
second trimestre

Six ans après sa mise en place, le Rsa est ver-
sé par les Caf d’Î le-de-France à environ 418 000 
foyers (cf. encadré 1). Précisément, les ef fecti fs 

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, juin 2015.
Lecture : Au 30 juin 2015, en Seine-Saint-Denis, 19 449 allocataires 
perçoivent le Rsa activité seul.

Figure 1. Répartit ion des bénéficiaires du Rsa selon 
la composante, par département, au 30 juin 2015

un sens analogue, la par t ie « activ i té seul » du 
disposit i f connaî t une croissance beaucoup plus 
dynamique de ses ef fecti fs par rapport à la par tie 
« socle » (+ 10,9 % contre + 3,7 %) (cf. tableau 1). 
L’écar t s’est accentué au prof i t de la compo-
sante « activ i té seul » du Rsa par rappor t à un an 
auparavant (entre ju in 2013 et ju in 2014, la crois-
sance de cette dernière s’établ issait à + 6,4 % 
contre + 5,0 % pour la composante « socle »).
La for te progression des ef fecti fs du Rsa acti-
v i té seul (+ 10,9 %) se retrouve d’autant plus 
dans les dépar tements de l’Essonne (+ 14,4 %), 
du Val-d’Oise (+ 13,8 %) et en Seine-Saint-Denis 
(+ 12,6 %). Les écar ts entre la progression des 
deux composantes dans ces 3 dépar tements se 
sont également accentués en faveur de la par t ie 
« activ i té seule ».

De f in mars 2015 à f in ju in 2015, le nombre d’a l lo-
cataires du Rsa se redresse peu par rappor t au 
tr imestre précédent (+ 1,6 % contre – 0,2 %). Cet 
accroissement du nombre de bénéf ic ia ires du 
Rsa est le fa i t des deux composantes (+ 0,9 % 
pour la par t ie « socle » et + 4,4 % pour la par t ie 

du Rsa socle s’élèvent à 327 800 al locataires 
(78 %) et environ 90 200 foyers perçoivent le 
Rsa activ i té seul (22 %). Près d’un a l locataire sur 
quatre (23,9 %), bénéf ic ia ire du Rsa, réside en 
Seine-Saint-Denis (cf. f igure 1). 
Entre f in ju in 2014 et f in ju in 2015, la croissance 
du nombre de bénéf ic ia ires du Rsa s’établ i t à 
+ 5,2 %. S i les deux composantes évoluent dans 

« activ i té seul ») à l ’inverse du tr imestre précé-
dent où les ef fecti fs de la composante « socle » 
du Rsa connaissaient une légère baisse (- 1,0 %). 
À l’échel le dépar tementale, ce sont les dépar-
tements de Par is et des Hauts-de-Seine qui 
af f ichent les taux de croissance les plus fa ibles 
pour la par t ie « activ i té seul », avec respective-
ment + 3,1 % et + 3,2 % (cf. f igure 2).

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, juin 2015.
Lecture : Entre fin juin 2014 et 2015, la croissance du nombre de bénéficiaires du volet « socle et activité » du Rsa s’établit à 8,2 % en Île-de-France.
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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 2,6 0,6 3,6 3,3 4,5 6,4 5,3 5,7 3,7
Socle seul 2,3 -0,4 2,6 3,2 3,2 5,3 4,7 5,1 3,0
Socle et activité 4,4 6,1 10,8 4,0 13,0 13,8 9,2 10,0 8,2
Rsa activité seul 8,2 6,3 12,6 11,4 10,5 11,5 14,4 13,8 10,9
Total Rsa 3,7 1,9 5,2 4,8 5,9 7,6 7,4 7,4 5,2
   Dont Rsa majoré -1,0 -5,1 1,2 -1,5 3,5 1,7 4,2 2,5 0,9
   Dont Rsa jeunes -22,1 -8,0 -8,2 16,4 7,7 10,8 -13,9 13,9 -1,5

Source: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, juin 2015.Source: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, juin 2015.Source: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, juin 2015.Source: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, juin 2015.

Lecture: Entre fin juin 2014 et 2015, la croissance du nombre de bénéficiaires du volet "socle et activité" du Rsa s'établit à 8,2 % en Île-de-France.Lecture: Entre fin juin 2014 et 2015, la croissance du nombre de bénéficiaires du volet "socle et activité" du Rsa s'établit à 8,2 % en Île-de-France.Lecture: Entre fin juin 2014 et 2015, la croissance du nombre de bénéficiaires du volet "socle et activité" du Rsa s'établit à 8,2 % en Île-de-France.Lecture: Entre fin juin 2014 et 2015, la croissance du nombre de bénéficiaires du volet "socle et activité" du Rsa s'établit à 8,2 % en Île-de-France.Lecture: Entre fin juin 2014 et 2015, la croissance du nombre de bénéficiaires du volet "socle et activité" du Rsa s'établit à 8,2 % en Île-de-France.Lecture: Entre fin juin 2014 et 2015, la croissance du nombre de bénéficiaires du volet "socle et activité" du Rsa s'établit à 8,2 % en Île-de-France.Lecture: Entre fin juin 2014 et 2015, la croissance du nombre de bénéficiaires du volet "socle et activité" du Rsa s'établit à 8,2 % en Île-de-France.Lecture: Entre fin juin 2014 et 2015, la croissance du nombre de bénéficiaires du volet "socle et activité" du Rsa s'établit à 8,2 % en Île-de-France.Lecture: Entre fin juin 2014 et 2015, la croissance du nombre de bénéficiaires du volet "socle et activité" du Rsa s'établit à 8,2 % en Île-de-France.Lecture: Entre fin juin 2014 et 2015, la croissance du nombre de bénéficiaires du volet "socle et activité" du Rsa s'établit à 8,2 % en Île-de-France.
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Source: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, juin 2015.Source: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, juin 2015.Source: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, juin 2015.

Lecture: Entre fin mars et juin 2015, la croissance du nombre de bénéficiaires de la composante "activité seul" du Rsa s'établit à 5,4 % en Essonne.Lecture: Entre fin mars et juin 2015, la croissance du nombre de bénéficiaires de la composante "activité seul" du Rsa s'établit à 5,4 % en Essonne.Lecture: Entre fin mars et juin 2015, la croissance du nombre de bénéficiaires de la composante "activité seul" du Rsa s'établit à 5,4 % en Essonne.Lecture: Entre fin mars et juin 2015, la croissance du nombre de bénéficiaires de la composante "activité seul" du Rsa s'établit à 5,4 % en Essonne.Lecture: Entre fin mars et juin 2015, la croissance du nombre de bénéficiaires de la composante "activité seul" du Rsa s'établit à 5,4 % en Essonne.Lecture: Entre fin mars et juin 2015, la croissance du nombre de bénéficiaires de la composante "activité seul" du Rsa s'établit à 5,4 % en Essonne.

Paris Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Seine-et-Marne Yvelines Essonne Val-d'Oise Île-de-France

Rsa socle   0,1   - 0,0     1,6     0,1     1,5     0,8     1,4     2,0     0,9   

Rsa socle seul - 0,1   - 0,3     1,3   - 0,1     1,6     0,9     1,4     2,2     0,8   

Rsa socle et activité   1,6     1,5     3,2     1,2     0,6     -       1,5     1,2     1,6   

Rsa activité seul   3,1     3,2     5,2     4,9     4,0     4,3     5,4     4,9     4,4   

Total Rsa   0,7     0,7     2,3     1,0     2,1     1,6     2,3     2,7     1,6   

   Dont Rsa majoré - 0,9     0,2     2,9   - 0,7     2,2     0,9     2,5     2,2     1,4   

   Dont Rsa jeunes - 11,1     12,7     4,7     9,0     5,7     1,2   - 16,0     4,7     0,9   

Île-de-France

Val-d'Oise

Essonne

Yvelines

Seine-et-Marne

Val-de-Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

Paris

-1 0 1 2 4 5 6

Rsa activité seul Rsa socle et activité Rsa socle seul

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, juin 2015.
Lecture : Entre fin mars et juin 2015, la croissance du nombre de bénéficiaires 
de la composante « activité seul » du Rsa s’établit à 5,4 % en Essonne.
*Evolution de la composante «socle et activité» nulle

Encadré 1 : Le Revenu de solidarité active (Rsa) 
et ses composantes

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 ’Etat, « 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 adminis-
trat ives (déclarat ion de ressources, f iches de 
paie) et dont les revenus sont infér ieurs à un pla-
fond 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 montant maximal de Rsa (montant for fa i ta ire + 
62 % des revenus d’activ i té du foyer) et les res-
sources ( incluant le for fa i t d’a ide au logement). 
Au 1er janvier 2015, le montant for fa i ta ire est 
de 514 euros pour une personne seule et de 
925 euros pour un couple avec un enfant. 

2

À compter du 1er septembre 2015, la revalor i-
sat ion de 2 % annoncée dans le plan plur ian-
nuel de lut te contre la pauvreté et pour l ’inclu-
s ion socia le du gouvernement, a pr is ef fet pour 
at teindre 524 euros pour une personne seule.
 
On dist ingue trois composantes d’a l locata ires :
- les foyers bénéf ic ia i res du Rsa socle seul qui 
n’ont pas de revenus d’activ i té, ou bien dont les 
membres ayant un emploi sont en pér iode de 
cumul intégra l ( le cumul intégra l consiste à neu-
tra l iser l ’ensemble des revenus d’activ i té pour 
le calcul du Rsa, pendant une pér iode de trois 
mois suivant la repr ise d’emploi, dans la l imite de 
quatre mois au cours des douze derniers mois) ;
- les bénéf ic ia i res du Rsa socle et activ i té qui ont 
de fa ib les revenus d’activ i té et dont l ’ensemble des 
ressources est infér ieur à un montant for fa i ta ire 
( intervenant dans le calcul du montant de la pres-
tat ion et dépendant de la composit ion du foyer) ;
- les bénéf ic ia i res du Rsa activ i té seul qui ont de 
fa ib les revenus d’activ i té et dont l ’ensemble des 
ressources est supér ieur au montant for fa i ta ire.

À un niveau désagrégé, les 2 composantes « socle 
seul » et « socle et activ i té » expl iquent cette évo-
lution des ef fecti fs du Rsa socle. Dans un premier 
temps, après avoir connu un repl i le tr imestre pré-

Figure 2. Évolution trimestriel le du Rsa selon la composante, 
par département (en %)

de foyers bénéf ic ia ires du « revenu socia l mini-
mum » passe de 280 500 à 282 700. 
La majoration de la prestation pour isolement avec 
enfant(s) à charge ou à naî tre concerne près de 
41 400 foyers a l locataires franci l iens, soit une aug-
mentation de + 1,4 % (contre – 2,1 % trois mois au-
paravant) ; e l le représente 9,9 % de l’ensemble des 
bénéf ic ia ires du disposit i f Rsa. Les ef fecti fs du Rsa 
jeunes passent de 666 en mars 2015 à 672 en ju in 
2015, soit une croissance de + 0,9 % sur le tr imestre.

Fin ju in 2015, la population couver te par le Rsa reste 
relativement stable (7,2 % de la population franci-
l ienne) pour at teindre environ 856 800, soit 47 200 
franci l iens de plus qu’en ju in 2014 (cf. tableau 2 & 
f igure 3). Ce sont environ 625 200 franci l iens qui 
sont couver ts par le Rsa socle, volet « minimum so-
cia l » de la prestation (5,3 %) et 231 600 qui v ivent 
dans un foyer de travai l leurs pauvres (2,0 %). La 
répar ti t ion des personnes couver tes par le Rsa 
révèle des dispar i tés interdépar tementales : près 
de 15 % des a l locataires séquano-dionysiens sont 
couver ts par le disposit i f (14,5 %), soit le double de 
la propor tion observée au niveau régional (7,2 %), 
tandis que les Yvel ines et les Hauts-de-Seine af-
f ichent des taux de couver ture plus fa ibles (res-
pectivement 4,4 % et 5,0 %).

cédent (- 2,9 %), le volet « socle et activ i té » enre-
gistre de nouveau une croissance de ses ef fecti fs 
entre f in mars 2015 et f in ju in 2015 (+ 1,6 %), ces 
derniers passant de 44 400 à 45 100. Par a i l leurs, 
avec une augmentation tr imestr ie l le de + 0,8 % 
(contre – 0,7 % le tr imestre précédent), le nombre 

Sur la dernière année, les flux de sorties 
externes sont supérieurs d’environ 10 000 
par rapport aux entrées dans le dispositif 

Af in d’appréhender de manière dynamique l’évo-
lution des ef fecti fs du Rsa, les entrées et les 

Sources : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, juin 2015 ; Insee, Recensement de la population en 2011.
Lecture : Fin juin 2015, environ 102 505 allocataires de Paris sont couverts par le Rsa socle, soit 4,6 % de la population de la capitale.

Tableau 2. Répartit ion de la population couverte par le Rsa selon la composante, par département, au 30 juin 2015

Paris Hauts-de-
Seine

Seine-
Saint-Denis

Val-de-
Marne

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

France

Rsa socle 102 505 54 573 167 342 75 732 61 255 43 095 53 139 67 553 625 194
En % de la population au recensement 2011 4,6 3,5 10,9 5,7 4,6 3,0 4,3 5,7 5,3
Rsa activité seul 34 476 23 737 55 139 26 471 24 207 19 680 21 965 25 945 231 620
En % de la population au recensement 2011 1,5 1,5 3,6 2,0 1,8 1,4 1,8 2,2 2,0
Total Rsa 136 981 78 310 222 481 102 203 85 462 62 775 75 104 93 498 856 814
En % de la population au recensement 2011 6,1 5,0 14,5 7,7 6,4 4,4 6,1 7,9 7,2

*



sor ties tr imestr ie l les du disposit i f sont suiv ies 
grâce à la fus ion de deux tr imestres consécuti fs 
(cf encadré 2). Les entrées correspondent aux 
bénéf ic ia ires du Rsa ayant un droit payable au 
cours d’un tr imestre donné alors qu’i ls n’éta ient 
pas présents le tr imestre précédent. Pour ce 
qui est des sor t ies, el les recensent les a l loca-
ta ires qui ne perçoivent plus le Rsa droit payable 
a lors qu’i ls le touchaient le tr imestre précédent. 
Marqué par une for te progression lors des trois 
premiers tr imestres de montée en charge du dis-
posit i f, le nombre de bénéf ic ia ires qui se main-
tiennent dans le Rsa, soit les a l locataires qui per-

çoivent la prestation deux tr imestres consécuti fs, 
reste relativement stable à par t i r du trois ième 
tr imestre 2010 (cf. f igure 4). Ce stock évolue de 
manière un peu plus dynamique sur les tr imestres 
qui s’étendent de ju in 2013 à ju in 2014 mais à un 
ry thme plus i rrégul ier (+ 2,5 %, + 0,7 %, - 0,3 %, 
+ 2,4 %). Cette évolution dynamique du stock se 
retrouve en septembre 2014 (+ 2,9 %) avant de f lé-
chir progressivement les trois tr imestres suivants 
(+ 1,5 %, + 0,8 %, + 0,7 %).  En moyenne, entre ju in 
2014 et ju in 2015, on dénombre près de 63 600 
mouvements externes (entrées et sor t ies du droit 
payable) entre deux tr imestres, près de 4 000 
mouvements de plus qu’un an auparavant. Les 
sor t ies du disposit i f sont très souvent supér ieures 
aux entrées puisque sur 100 sor t ies on dénombre, 
en moyenne, 77,5 entrées (2,5 de plus qu’un an 
auparavant). Toutefois, comme précédemment, 

3

si les sor t ies demeurent supér ieures aux entrées, 
l ’évolution tr imestr ie l le du rappor t entrées/sor ties 
est toujours saccadée, a l ternant entre des phases 
d’accélération, de ra lentissement voire de baisse.

Des mouvements entre composantes qui 
représentent près de 40 % de l’ensemble 
des transitions externes et internes 

Les a l locataires du Rsa au sens du droit payable, 
c’est-à-dire ceux percevant ef fectivement la pres-
tation, peuvent connaî tre des pér iodes de tran-
sit ion à l ’intér ieur du disposit i f qui les amènent à 
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Sources: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France ; Insee, Recensement de la population.Sources: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France ; Insee, Recensement de la population.Sources: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France ; Insee, Recensement de la population.Sources: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France ; Insee, Recensement de la population.Sources: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France ; Insee, Recensement de la population.Sources: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France ; Insee, Recensement de la population.

Lecture: Fin juin 2015, environ 102 505 allocataires de Paris sont couverts par le Rsa socle, soit 4,6% de la population de la capitale. Lecture: Fin juin 2015, environ 102 505 allocataires de Paris sont couverts par le Rsa socle, soit 4,6% de la population de la capitale. Lecture: Fin juin 2015, environ 102 505 allocataires de Paris sont couverts par le Rsa socle, soit 4,6% de la population de la capitale. Lecture: Fin juin 2015, environ 102 505 allocataires de Paris sont couverts par le Rsa socle, soit 4,6% de la population de la capitale. Lecture: Fin juin 2015, environ 102 505 allocataires de Paris sont couverts par le Rsa socle, soit 4,6% de la population de la capitale. Lecture: Fin juin 2015, environ 102 505 allocataires de Paris sont couverts par le Rsa socle, soit 4,6% de la population de la capitale. Lecture: Fin juin 2015, environ 102 505 allocataires de Paris sont couverts par le Rsa socle, soit 4,6% de la population de la capitale. 
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Sources : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France ; Insee, Recensements de la population.
Lecture : De juin 2011 à juin 2015, la part de la population couverte par le Rsa est passée de 5,9 % à 7,2 %.

Figure 3. Évolution trimestriel le de la part de la population couverte par le Rsa (en %)

changer de composantes entre deux tr imestres, 
révélant a ins i leur instabi l i té professionnel le. Du-
rant la phase de montée en charge du disposit i f, 
les transit ions internes ont enregistré une crois-
sance soutenue : entre septembre 2009 et mars 
2010 cel les-ci sont passées de 23 600 à 33 600 
(cf. f igure 5). S i par la suite les f lux de transit ions 
internes se stabi l isent, ces derniers connaissent 
toutefois des « pics » en f in de premier tr imestre 
pour s’établ i r à 43 500 f in mars 2015. 
L’ensemble de ces mouvements entre compo-
santes, 36 000 f lux en moyenne, met en exergue 
l’instabi l i té des droits à laquel le est confronté ce 
publ ic précaire. La volati l i té des ressources des 
a l locataires du Rsa, sur tout cel les issues des re-
venus d’activ i té, l iée à leur di f f iculté d’inser t ion 
économique ainsi que les changements de conf i-
guration fami l ia le (arr ivée ou dépar t d’un enfant à 

Figure 4. Entrées et sorties du droit payable au Rsa de juin 2009 à juin 2015Figure 4. Entrées et sorties du droit payable au Rsa de juin 2009 à juin 2015Figure 4. Entrées et sorties du droit payable au Rsa de juin 2009 à juin 2015Figure 4. Entrées et sorties du droit payable au Rsa de juin 2009 à juin 2015

Sources: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France.Sources: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France.Sources: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France.
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Rsa Sorties Maintien Rsa Entrées

sept.-09 - 29 133     246 806     36 768   

déc.-09 - 37 256     267 266     29 751   

mars-10 - 24 054     276 913     29 029   

juin-10 - 21 791     285 067     20 822   

sept.-10 - 21 873     289 063     18 563   

déc.-10 - 37 582     289 909     21 581   

mars-11 - 36 452     293 931     27 707   

juin-11 - 34 710     299 723     25 258   

sept.-11 - 35 419     301 339     22 619   

déc.-11 - 39 030     299 429     25 409   

mars-12 - 36 333     301 672     27 192   

juin-12 - 33 134     308 595     24 836   

sept.-12 - 32 063     313 479     23 070   

déc.-12 - 35 884     316 394     24 996   

mars-13 - 35 542     320 224     26 453   

juin-13 - 32 004     328 532     27 234   

sept.-13 - 32 854     336 815     23 289   

déc.-13 - 37 181     339 126     26 848   

mars-14 - 42 888     338 131     26 695   

juin-14 - 32 524     346 213     29 800   

sept.-14 - 33 080     356 252     25 225   

déc.-14 - 36 938     361 513     27 675   

mars-15 - 40 075     364 515     26 612   

juin-15 - 36 590     367 176     29 519   

Total - 785 257     5 851 821     481 152   
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Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France.
Lecture : En juin 2015, le nombre de bénéficiaires qui se maintiennent dans le Rsa (présents en mars et juin 2015) atteint 367 176. 

Figure 4. Entrées et sorties du droit payable au Rsa de juin 2009 à juin 2015  
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Encadré 2 : Méthodologie

Nous étudions les mouvements d’entrées et de 
sor t ies dans le d isposit i f Rsa en appar iant pour 
chaque pér iode deux tr imestres consécuti fs. Envi-
ron 5 % des a l locata ires présents au tr imestre t ne 
le sont plus au tr imestre t+1. Et inversement, des 
a l locata ires présents le tr imestre t+1 ne l ’éta ient 
pas le tr imestre t.
Deux ra isons essentie l les expl iquent cet te per te :
Les mutations interrégionales : cer ta ins a l loca-
ta ires déménagent et quit tent la région entre deux 
tr imestres et donc ne sont plus recensés dans un 
des dépar tements de l ’ Î le-de-France. I ls bénéf ic ie-
ront de leur droit au Rsa dans une Caf non franci-
l ienne.
La f in de droit à une prestat ion fami l ia le ou socia le 
sui te à un changement de s i tuation fami l ia le (en-
fants  qui ne sont plus à charge) ou f inancière (f in 
des prestat ions socia les dont le Rsa).

Néanmoins, entre deux tr imestres consécuti fs, 
nous pouvons suivre les entrées et sor t ies du droit 
payable Rsa : par exemple, un a l locata ire peut 
bénéf ic ier de son a l location Rsa le tr imestre t et 
ne plus la percevoir le tr imestre t+1 pour autant i l 
se peut qu’i l ne soit pas sor t i du disposit i f s’i l a un 

droit suspendu. On le considère comme sor t i du 
droit payable. Un a l locata ire ayant un droit sus-
pendu ne perçoit pas de Rsa mais reste dans le 
d isposit i f. Cela s igni f ie qu’i l ne satisfa i t pas toutes 
les condit ions pour bénéf ic ier de la prestat ion ( les 
ressources du foyer peuvent être trop élevées ou la 
déclarat ion de ressources non retournée à la Caf ). 
Depuis octobre 2009, les demandes de Rsa refu-
sées pour un autre moti f que des ressources trop 
élevées sont c lôturées le mois même (3).

Les changements de composantes : les bénéf i-
c ia ires du Rsa peuvent changer de composantes 
entre deux tr imestres consécuti fs ; par exemple 
un a l locata ire bénéf ic iant du Rsa socle seul peut le 
tr imestre suivant se trouver dans le Rsa socle et 
activ i té. 

On dist ingue s ix mouvements : 

Du Rsa socle seul au Rsa socle et activ i té ;
Du Rsa socle seul au Rsa activ i té seul ;
Du Rsa socle et activ i té au Rsa socle seul ;
Du Rsa socle et activ i té au Rsa activ i té seul ;
Du Rsa activ i té seul au Rsa socle seul ;
Du Rsa activ i té seul au Rsa socle et activ i té. 

charge, séparation,..) sont à l ’or ig ine de ces pas-
sages entre composantes (1).  Au regard de ces 
f lux internes, cette prestation peut apparaitre 
peu sécur isante pour les bénéf ic ia ires (2). 

Les changements de composantes sont plus ou 
moins f luctuants sur l ’ensemble de la pér iode : 
les mouvements du Rsa socle seul et du Rsa 
socle et activ i té vers une autre composante sont 
moins l inéaires que ceux observés pour le Rsa 
activ i té seul. Par a i l leurs, les transit ions du Rsa 
socle seul vers le Rsa socle et activ i té sont les 

plus impor tantes entre chaque tr imestre : e l les 
représentent près d’un quar t de l’ensemble des 
transit ions internes, pour at teindre près de 9 600 
f in ju in 2015. La seconde transit ion la plus obser-
vée concerne le passage du Rsa socle et activ i té 
vers le Rsa socle seul. 
Près de la moit ié des changements de compo-
sante entre deux tr imestres concerne les mou-
vements du Rsa socle (« socle seul » et « socle et 
activ i té ») qui est le ref let le plus remarquable de 
l’instabi l i té des droits qui est pointée à par t i r de 
l’observation de ces f lux.

(1) Fernandez, V. & Marc, C., (2013), « Multiplicité et variabilité des trajectoires des bénéficiaires du Rsa », 
L’e-ssentiel, n°136, juin.
(2) Alberola, E. ; Léopold, G ; Tith, F., (2012), « Les effets du Rsa peu perceptibles par les bénéficiaires », 
Consommation et modes de vie, Credoc, n°250, avril.
(3) Le Tiec, M., (2010), « Montée en charge du Rsa », Dossier d’études, Cnaf, n°131, août. 

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France.
Lecture : Entre mars 2015 et juin 2015, 40 200 allocataires du Rsa ont changé de composantes. 

Figure 5. Ensemble des mouvements entre composantes du Rsa de septembre 2009 à juin 2015
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Sources: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France.Sources: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France.Sources: Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France.
Lecture: Entre mars 2015 et juin 2015, 40 200 allocataires du Rsa ont changé de composantes.Lecture: Entre mars 2015 et juin 2015, 40 200 allocataires du Rsa ont changé de composantes.Lecture: Entre mars 2015 et juin 2015, 40 200 allocataires du Rsa ont changé de composantes.Lecture: Entre mars 2015 et juin 2015, 40 200 allocataires du Rsa ont changé de composantes.

sept.-09 déc.-09 mars-10 juin-10 sept.-10 déc.-10 mars-11 juin-11 sept.-11 déc.-11 mars-12 juin-12 sept.-12 déc.-12 mars-13 juin-13 sept.-13 déc.-13 mars-14 juin-14 sept.-14 déc.-14 mars-15 juin-15
Total des mouvements internes   23 649     31 342     33 625     31 710     32 097     33 474     34 639     33 320     33 358     35 375     36 968     34 968     34 619     37 407     38 701     35 803     36 419     39 464     40 369     37 621     38 616     42 629     43 522     40 162   

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

sept.-0
9

déc.-
09

mars-
10
juin-10

sept.-1
0

déc.-
10

mars-
11
juin-11

sept.-1
1

déc.-
11

mars-
12
juin-12

sept.-1
2

déc.-
12

mars-
13
juin-13

sept.-1
3

déc.-
13

mars-
14
juin-14

sept.-1
4

déc.-
14

mars-
15
juin-15


