
Les allocataires du Revenu de Solidarité Active en 
Ile-de-France fin mars 2012

Fin mars 2012, l’Ile-de-France compte 348 500 allocataires du revenu de solidarité active. Il couvre 
6% de la population francilienne. Entre fin décembre 2011 et fin mars 2012, le nombre d’allocataires 
et de personnes couvertes par le RSA est resté relativement stable.

Tableau 1 :  Répartit ion des al locataires du RSA selon la composante 

Source : Caisses d’allocations familiales d’Ile-de-France, mars 2012
Lecture : Fin mars 2012, 8 300 foyers bénéficient du RSA activité seul dans les Hauts-de-Seine 
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La proportion de personnes bénéficiant 
du RSA reste stable en Ile-de-France 

Au 31 mars 2012, 348 500 foyers a l locataires 
bénéf ic ient du RSA en I le-de-France : 277 300 
(80 %) bénéf ic ient de sa composante « minimum 
socia l » - le RSA socle - et 71 200 (20 %) de sa 
composante « complément de revenu d‘acti-
v i té » - le RSA activ i té seul. Par is et la Seine-
Saint-Denis abr i tent près de la moit ié des béné-
f ic ia ires du RSA. (cf. tableau 1). Ce nombre inclut 
les bénéf ic ia ires du RSA jeunes dont les ef fec-
ti fs s’élèvent à 830. Par a i l leurs, environ 38 500 
al locataires perçoivent le RSA majoré versé aux 
personnes ayant la charge d’un enfant né ou à 
naî tre et se retrouvant en s i tuation d’isolement. 
L’ensemble de la population vivant dans un foyer 
bénéficiant du RSA est de 707 700 personnes, soit 
6 % de la population francil ienne. Cette proportion 
est restée quasiment stable entre  décembre 2011 

et mars 2012 et l’évolution dans les départements 
francil iens suit la même tendance. 
Néanmoins, la part de la population couverte par le 
dispositif RSA est dépendante du contexte socio-
économique des départements d’I le-de-France. 
Elle est plus élevée en Seine-Saint-Denis où 12 % 
de la population vit dans un foyer allocataire du 
RSA, c’est près de deux fois plus que dans le Val-

passent de 276 000 à 277 000, soit une hausse 
de moins de 1 %. En revanche, le nombre de bé-
néf ic ia ires du RSA « activ i té seul » augmente de 
façon plus soutenue (+ 3,1 %), notamment à Par is, 
dans les dépar tements de la peti te couronne, et 
le Val-d’Oise. Dans les dépar tements plus excen-
trés de la grande couronne, la Seine-et-Marne et 
l ’Essonne, l ’augmentation avois ine les 1,5 %. 

En termes d’évolution, de f in décembre 2011 à 
f in mars 2012 le nombre d’a l locataires du RSA 
a augmenté de 1,1 %, ce qui conf irme la hausse 
moins dynamique observée au cours de l’année 
2011 (cf. f igure 1). Mais l ’évolution di f fère selon 
le type de RSA : le nombre de bénéf ic ia ires du 
RSA socle est relat ivement stable : les ef fecti fs 

de-Marne (6,6 %) et près de trois fois plus que 
dans les Hauts-de-Seine (4,4 %). Paris et les dé-
partements de la grande couronne se distinguent 
par une proportion de population couverte autour 
de la moyenne régionale, à l’exception des Yve-
lines qui affiche le taux le plus bas (3,5 %). 
Environ 528 900 personnes sont couvertes par le 
RSA socle. Selon cette composante, c’est 4,5 % 
de la population francil ienne qui vit dans un foyer 
allocataire bénéficiaire de ce minimum social. Plus 
d’un francil ien sur quatre couvert par ce minimum 
social vit en Seine-Saint-Denis et moins d’un sur 
cinq à Paris.
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RSA socle 60 719 27 408 67 067 35 028 22 599 18 338 20 089 260 39 277 287

   Socle seul 51 564 23 520 59 879 30 922 19 394 15 984 17 157 22 641 241 061

   Socle et activité 9 155 3 888 7 188 4 106 3 205 2 354 2 932 3 398 36 226

RSA activité seul 14 395 8 343 14 801 8 027 7 022 5 765 5 818 7 068 71 239

Total RSA 75 114 35 751 81 868 43 055 29 621 24 103 25 907 33 107 348 526

125 847 68 369 181 384 86 698 65 519 49 323 56 626 73 920 707 686

Allocataires bénéficiaires du RSA 

Population couverte par le RSA
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