
Tableau 1. Nombre de foyers bénéficiaires de la prime d’activité fin juin et fin septembre 2016, en Île-de-France

Fin juin 
2016

Fin septembre 
2016**

Bénéficiaires de la prime 
d'activité 336 982 351 242
avec au moins une bonification 
individuelle 306 113 319 803

avec majoration pour isolement 24 881 25 655
moins de 25 ans* 56 169 56 319
plus de 25 ans* 280 813 294 923

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, juin et septembre 2016.
Lecture : Fin septembre 2016, le nombre d’allocataires franciliens de la prime d’activité âgés de 25 ans ou plus s'établit à 294 923.
*âge du responsable du dossier
**y compris 6 000 bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés dont la très grande majorité bénéficie de la mesure mise en œuvre en juillet, rétroactive au 1er janvier, consistant à prendre en compte dans le calcul du montant de prime d'activité leur montant d'Aah comme revenu d'activité et non comme une prestation.

Les allocataires de la Prime d’activité
en Île-de-France au 30 septembre 2016
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Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, juin et sep-
tembre 2016.
Lecture : Fin septembre 2016, le nombre d’allocataires franciliens de la 
prime d’activité âgés de plus de 25 ou plus s’établit à 294 923.
*âge du responsable du dossier
**y compris les (3 200 en juin ; 7 200 en septembre)  bénéficiaires 
de l’allocation aux adultes handicapés dont la très grande majorité 
bénéficie de la mesure mise en œuvre en juillet, rétroactive au 1er 
janvier, consistant à prendre en compte dans le calcul du montant de 
prime d’activité leur montant d’Aah comme un revenu d’activité et non 
comme une prestation.

Tableau 1. Nombre de foyers bénéficiaires de la prime d’acti-
vité f in juin et f in septembre 2016, en Î le-de-France

Au titre de septembre 2016, la prime d’activité, qui remplace le volet «activité» du Revenu 
de solidarité active (Rsa) ainsi que la prime pour l’emploi (Ppe), est versée par les Caisses 
d’allocations familiales (Caf) à 351 200 bénéficiaires résidant en Île-de-France, soit 14 300 
de plus qu’au trimestre précédent (+ 4,2 %). Cette croissance moins dynamique que celle 
observée au trimestre précédent résulte du ralentissement du nombre d’entrants dans la 
prime d’activité. Pour 16 % des foyers, l’allocataire est un jeune âgé de moins de 25 ans 
(56 300). Parmi l’ensemble des titulaires de la prime d’activité, plus du quart (25,7 %) sont 
des nouveaux  bénéficiaires par rapport au trimestre précédent, 10 % (35 420) étaient 
inconnus des Caisses d’allocations familiales. Parmi ces « vrais nouveaux », 11 800 sont 
âgés de 18 à 24 ans. Environ 7 200 bénéficiaires de la prime d’activité perçoivent l’alloca-
tion aux adultes handicapés (Aah).

    Q u i  so nt  le s b é néf ic ia i re s d e la  p r im e  
      d ’act iv i té ? 

La pr ime d’activ i té entrée en v igueur le 1er jan-
vier 2016 remplace le volet « activ i té » du Rsa. 
Le Rsa socle (anciennement Rmi/Api) est main-
tenu. Au t i tre de septembre 2016, el le est versée 
par les Caisses d’a l locations fami l ia les (Caf) à 
351 200 bénéf ic ia ires résidant en Î le-de-France 

(cf. tableau 1.), soit 14 300 de plus qu’au tr i-
mestre précédent ou encore une hausse de 
+ 4,2 points. Ce nombre de bénéf ic ia ires de la 
pr ime d’activ i té poursuit sa progression mais à 
un ry thme moins dynamique que celui observé 
au cours du tr imestre précédent (+ 21,6 points) 
et ce, quel que soit le type de publ ic observé.

En a joutant aux a l locataires, leurs éventuels 
conjoints, enfant(s) ou autres personnes à 
charge, l ’ensemble des personnes couver tes 
par la pr ime d’activ i té s’élève à 735 800 f in sep-
tembre 2016 (+ 18 700 par rappor t à ju in). Par 
a i l leurs, près de 25 700 foyers perçoivent une 
majoration de leur a l location l iée à leur s i tua-
tion d’isolement avec enfant(s) à charge ou à 
naî tre, et plus de 319 800 comptent au moins 
une personne percevant une bonif ication indi-
v iduel le (cf. tableau 2.), ce qui s igni f ie que ses 
revenus mensuels d’activ i té sont supér ieurs 
à 0,5 fois le sala ire minimum interprofession-
nel de croissance. Comme au tr imestre pré-
cèdent, le montant moyen des bonif ications per-
çues par le foyer s’élève à 49,5 euros par mois.

En fonction de leurs ressources, les foyers 
peuvent cumuler la pr ime d’activ i té et le Rsa 
socle ; en ef fet près de 47 700 foyers a l locataires 



f ranci l iens sont concernés par ce cumul des deux 
prestations soit 13,6 % de l’ensemble des bénéf i-
cia ires de la pr ime d’activ i té.
Par a i l leurs, au cours du 3ème tr imestre 2016, les 
Caf d’Î le-de-France ont versé près de 58,8 mi l l ions 
d’euros au t i tre de la pr ime d’activ i té.
Ce coût global est sensiblement du même ordre 
que celui de ju in.

Au niveau dépar temental, avec + 10,2 %, c’est la 
Seine-Saint-Denis qui a l ’évolution tr imestr ie l le du 
nombre de bénéf ic ia ires de la pr ime d’activ i té la 
plus impor tante. 
Fin septembre 2016, 74,3 % des bénéf ic ia ires de la 
pr ime d’activ i té la percevaient déjà f in ju in. Ainsi, les 
nouveaux bénéf ic ia ires représentent 25,7 % des 
foyers t i tu la ires de cette prestation (cf. f igure 1.), 
7 % étaient bénéficiaires du Rsa socle (droit versé 
et droit suspendu) en juin. Sur les bénéficiaires res-
tants, 8,6 % étaient bénéficiaires d’une autre pres-
tation Caf et 10,1 % n’étaient pas encore connus des 
Caisses d’a l locations fami l ia les ( les deux t iers ont 
25 ans ou plus). La propor tion des nouveaux bé-
néf ic ia ires de cette prestation de moins de 25 ans 
(hors basculement Rsa) s’établ i t à 4,5 % (15 580).
Les « vra is nouveaux » sont 35 400 sur l ’ensemble 
des 351 200 bénéf ic ia ires de la pr ime d’activ i té en 
ju in 2016 ; 11 800 sont âgés de moins de 25 ans 
soit 3,4 %. 

Tableau 2. Répartition des bénéficiaires de la prime d’activité, en Île-de-France, par département, au 30 septembre 2016

Paris Hauts-de-
Seine

Seine-Saint-
Denis

Val-de-
Marne

Seine-et-
Marne Yvelines Essonne Val-

d'Oise
Île-de-
France

Seulement Prime d'activité 49 389 33 111 55 238 34 096 37 194 30 534 31 604 32 417 303 583
Rsa socle + Prime d'activité 10 666 4 836 9 970 5 298 4 553 3 491 4 181 4 664 47 659
Total Prime d'activité 60 055 37 947 65 208 39 394 41 747 34 025 35 785 37 081 351 242
Avec au moins une bonification individuelle 51 361 34 459 58 814 35 936 39 210 32 252 33 431 34 340 319 803
Avec majoration pour isolement 2 936 2 455 4 726 3 139 3 483 2 636 3 110 3 170 25 655
Évolution 30-09-2016/30-06-2016 (en%) 2,5 1,7 2,9 5,8 5,4 10,2 4,2 4,1 4,2
Personnes couvertes par la Prime d'activité 103 713 74 516 157 020 84 111 87 006 69 213 76 895 83 370 735 844
Population couverte par la Prime d'activité 4,6 4,7 10,2 6,3 6,4 4,9 6,2 7,0 6,2

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, septembre 2016.
Lecture : Fin septembre 2016, le nombre d'allocataires parisiens de la prime d’activité s'établit 60 055.

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, septembre 2016.
Lecture : Fin septembre 2016, le nombre d’allocataires parisiens de la prime d’activité s’établit à 60 055.

Tableau 2. Répartit ion des bénéficiaires de la prime d’activité, en Î le-de-France, par département, au 30 septembre 2016

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, septembre 
2016.
Lecture : Fin septembre 2016, 74,3 % des bénéficiaires de la prime d’ac-
tivité la percevaient déjà en juin.

Figure 1. Répartit ion des foyers francil iens bénéficiaires de la 
prime d’activité au 30 septembre 2016 selon leur situation vis-
à-vis du Rsa fin juin 2016 (en %)

Figure 1. Nombre d’entrants et de sortants de la prime d’activité selon leur droit au Rsa (en milliers)

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, septembre 2016.
Lecture : Fin septembre 2016, 66 000 bénéficiaires de la prime d'activité sont entrés en provenance d’autres situations en juin.

entre mars et juinentre juin et septembre
Entrées en provenance d'autres situations90 66
Entrées en provenance du Rsa33 25
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Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, septembre 2016.
Lecture : Fin septembre 2016, 66 000 bénéficiaires de la prime d’activité sont entrés en provenance d’autres situations en juin.

Figure 2. Nombre d’entrants et de sortants de la prime d’activité selon leur droit au Rsa (en mil l iers)
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Tableau 4. Répartition des bénéficiaires de la prime d'activité selon leur âge, en Île-de-France, par département, au 30 septembre 2016 (%) 

Paris Hauts-de-
Seine

Seine-Saint-
Denis

Val-de-
Marne

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

France
Moins de 25 ans 15,5 16,8 11,5 14,8 19,6 19,2 18,3 16,2 16,0
Entre 25 ans et moins de 30 ans 21,6 19,0 17,8 19,6 20,7 19,8 19,5 19,1 19,6
Entre 30 ans et moins de 40 ans 22,7 25,6 28,9 27,2 26,3 26,5 27,4 27,7 26,5
Entre 40 ans et moins de 50 ans 19,8 21,3 23,8 22,0 19,4 20,0 20,3 21,4 21,1
Entre 50 ans et moins de 60 ans 15,8 14,1 14,9 13,7 12,0 12,2 12,3 13,3 13,8
60 ans et plus 4,6 3,2 3,1 2,7 2,0 2,3 2,1 2,4 2,9

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, septembre 2016.
Lecture : Fin septembre 2016, 16,0 % des bénéficiaires franciliens de la prime d’activité sont âgés de moins de 25 ans.

Encadré. Prime d’activité pour les bénéficiaires de l’Alloca-
tion aux adultes handicapés (Aah)

Af in de va lor iser l ’act iv i té des travai l leurs handicapés, 
une mesure destinée aux bénéf ic ia i res de l ’Aah a été 
mise en œuvre au 1er ju i l let 2016 concernant le ca lcul 
de leur droit à la pr ime d’activ i té. Lorsque leur reve-
nu d’activ i té mensuel dépasse 25 % du Smic mensuel 
net, le montant de l ’Aah est pr is en compte dans le 
calcul de la pr ime d’activ i té comme un revenu d’acti-
v i té – donc avec appl icat ion d’un abattement de 62 % 
– et non comme une prestat ion déduite intégra lement. 
Cette mesure éta i t rétroactive au 1er janvier 2016 pour 
toute demande déposée jusqu’au 30 septembre 2016.

Finalement, le nombre de bénéf ic ia ires de la pr ime 
d’activ i té (connus au moment de la publ ication) 
connaî t une croissance moins dynamique ce tr i-
mestre qu’au précédent, les ef fecti fs progressant 
de 14 300 contre 59 900. D’une par t, le nombre 
d’entrants diminue (cf. figure 2.), passant de 123 200 
foyers entre mars et ju in à 90 300 ce tr imestre 
et d’autre par t, le nombre de sor tants augmente 
76 000 contre 63 300 trois mois auparavant. 
Les entrants et les sor tants peuvent se dist inguer, 
selon leur perception du Rsa ou le fa i t d’être dans 
une autre s i tuation (nouvel le demande, droit sus-
pendu à la pr ime d’activ i té, perception d’une autre 
prestation…). La baisse du nombre d’entrants 
résulte davantage du ra lentissement du nombre 
d’ouver tures de droit à la pr ime d’activ i té en pro-
venance d’une autre s i tuation (65 600 contre 
90 100) que du nombre de foyers basculant du 
Rsa à la pr ime d’activ i té (24 300 contre 33 100).
Quant à la hausse du nombre de sor tants, 
el le se caractér ise par l ’accroissement du 
nombre de foyers passant de la pr ime d’ac-
tiv i té à une autre prestation que le Rsa.

Près de la moit ié des bénéf ic ia ires franci l iens de la 
pr ime d’activ i té (49,2 %) sont des personnes iso-
lées ; cette proportion s’étage de 38,9 % en Seine-
Saint-Denis à 63,4 % à Paris. Près d’un quart (23,2 %) 
des foyers franciliens sont des familles monoparen-
tales ; parmi l’ensemble des familles avec enfant(s), 
plus de la moitié (51,3 %) sont des parents qui élèvent 
seul leur enfant. C’est à Paris que ce poids des mono-
parents est le plus fort (55,8 %) et en Seine-Saint-De-
nis qu’il est le plus faible (43,2 %).

En moyenne, plus de s ix foyers franci l iens béné-
f ic ia ires de la pr ime d’activ i té sur dix (64,3 %) ont 
plus de 30 ans (cf. tableau 3.). La par t des bénéf i-
cia ires âgés de moins de 25 ans est de 16 % en Î le-
de-France (56 300), soit 12,5 points de plus que 
parmi l ’ensemble des bénéf ic ia ires du Rsa socle 
(3,6 %). S i, en Î le-de-France, la par t des bénéf i-
cia ires de moins de 25 ans percevant uniquement 
la Pr ime d’activ i té s’élève à près de 18,1 %, parmi 
ceux percevant le cumul des deux prestations el le 
est de 3,1 %.

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, septembre 2016.
Lecture : Fin septembre 2016, 16,0 % des bénéficiaires franciliens de la prime d’activité sont âgés de moins de 25 ans.

Tableau 3. Répartit ion des bénéficiaires de la prime d’activité selon leur âge, en Î le-de-France, par département, au 30 septembre 
2016 (%)

Fin septembre 2016, environ 7 200 al locataires de 
l’A l location aux adultes handicapés (Aah) bénéf i-
cient de la mesure spécif ique entrée en v igueur 
au 1er ju i l let 2016, leur droit à la pr ime d’activ i té 
ayant été ouver t de manière rétroactive depuis le 
1er janvier pour la quasi-total i té d’entre eux (cf. 
encadré.). I ls représentent 2,0 % des foyers béné-
f ic ia ires de la pr ime d’activ i té et perçoivent pour 
cette prestation un montant infér ieur à l ’ensemble 
des bénéf ic ia ires : 127 euros en moyenne chaque 
mois contre 167 euros, sachant qu’i ls perçoivent un 
montant mensuel d’Aah de 459 euros en moyenne. 
Par a i l leurs, les foyers dont le responsable du dos-
sier est âgé de 18 à 24 ans sont légèrement moins 
nombreux parmi les bénéf ic ia ires de l’Aah (9 % 
contre 16 % pour l ’ensemble des bénéf ic ia ires de 
la pr ime d’activ i té).
Parmi l ’ensemble des bénéf ic ia ires de l’Aah qui 
exercent une activ i té professionnel le en sep-
tembre 2016 (près de 23 800 al locataires), 29,0 % 
des foyers bénéf ic ient de la pr ime d’activ i té. Leur 
prof i l d i f fère des a l locataires de l’Aah acti fs ne 
percevant pas la pr ime d’activ i té. La très grande 
major i té d’entre eux (9 foyers sur 10) sont des per-
sonnes isolées sans enfant à charge : 55,9 % sont 
des hommes et 34,7 % des femmes. Comparati-
vement, cette conf iguration fami l ia le représente 
près des deux t iers (65,7 %) des a l locataires de 
l’Aah acti fs ne bénéf ic iant pas de la pr ime d’acti-
v i té (38,1 % d’hommes et 27,6 % de femmes). 
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Par a i l leurs, les bénéf ic ia ires de l’Aah percevant 
la pr ime d’activ i té travai l lent pr incipalement dans 
des  établ issements et serv ices d’a ide par le travai l 
(Esat), soit 87,0 % contre 45,9 % des bénéf ic ia ires 
de l’Aah acti fs sans pr ime d’activ i té. Les bénéf i-
cia ires de l’Aah acti fs ne percevant pas la pr ime 

d’activ i té recouvrent plusieurs s i tuations : soit i ls 
ne rempl issent pas les condit ions minimales de 
revenu pour bénéf ic ier de la mesure spécif ique, 
soit i ls ont des ressources trop élevées, soit i ls 
n’ont pas fa i t de demande de pr ime d’activ i té.  


