
EN ÎLE-DE-FRANCE AU 30 JUIN 2021

Part de la population couverte par la prime 
d’activité par commune (en %)

Moyenne régionale : 11,4 % 

Sources : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, juin 2021 & Insee, RP 2017
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Après une augmentation très marquée au cours du premier 
semestre 20191, la croissance des bénéficiaires de cette 
prestation s’est stabilisée même si elle s’est poursuivie 
jusqu’au premier semestre de l’année 2020 (+ 3,2 %)2. 

Toutefois, le second semestre de l’année 2020, marqué par une 
certaine reprise économique après le premier confinement 
inhérent à la crise sanitaire de la Covid-19, se caractérise 
par une légère décroissance du nombre d’allocataires de la 
prime d’activité, avec une inflexion semestrielle de - 0,9 %. 
Cette légère baisse s’est poursuivie au début de l’année 2021, 
avec une évolution à la baisse de - 1,0 % entre janvier et mars  
(cf. tableau 1). 

Cette décroissance, constatée au début de l’année 2021, 
s’inscrit dans la continuité des flux observés en fin d’année 
2020. De plus, dans le cadre des accords du Ségur de la 
santé3, la revalorisation salariale des métiers relevant des 
établissements de santé a sans doute eu pour effet l’arrêt 
des droits à ce dispositif pour certains allocataires dont les 
ressources sont devenues trop élevées pour y être éligibles4. 

A contrario, le deuxième trimestre 2021 a connu une légère 
augmentation du nombre de bénéficiaires (+ 0,4 %), au regard 
notamment de facteurs saisonniers modifiant le calcul des 
droits à la prime d’activité au cours de cette période5.

Ainsi, au 30 juin 2021, la prime d’activité est versée à près de 
663 000 bénéficiaires résidant en Île-de-France, soit – 3 900 
foyers par rapport au semestre précédent. 

En fonction de leurs ressources, les allocataires peuvent 
cumuler des droits à la prime d’activité et au revenu de 
solidarité active (Rsa). Au 31 décembre 2020, 54 300 foyers 
allocataires franciliens sont concernés par ce cumul. Ces 
effectifs ont enregistré une nette baisse de – 11,6 % entre le 
mois de décembre 2020 et le mois de juin 2021. Ainsi 8,2 % des 
allocataires de la prime d’activité sont concernés par ce cumul, 
contre 9,2 % six mois auparavant.

Fin juin 2021, 663 000 foyers franciliens bénéficient de la prime d’activité versée par les caisses d’allocations familiales (caf) d’Île-de-France, soit - 0,6 % comparativement au semestre précédent. 

Les masses financières, relatives à cette prestation, versées à la fin du premier semestre 2021 représentent 131,0 millions d’euros et progressent de + 2,9 % entre décembre 2020 et juin 2021, 
pour un montant moyen de 198 euros par foyer bénéficiaire.

1Une évolution semestrielle du nombre de foyers, bénéficiant de la prime d’activité, de + 39,9 % (M. Antol, « Les allocataires de la prime d’activité, en Île-de-France au 30 juin 2019 », Bulletin d’information, n°74, juillet 2019).
2 M. Antol, « Les allocataires de la prime d’activité et l’impact de la crise sanitaire, en Île-de-France au 30 juin 2020 », Bulletin d’information, n°80, juillet 2021.
3 Signés le 13 juillet 2020.
4 M. Delmas, « Estimations avancées des évolutions du nombre de foyers allocataires de la prime d’activité », Prime d’activité conjoncture, octobre 2021.
5M. Delmas, « La prime d’activité fin juin 2021 », Prime d’activité conjoncture, n°22, octobre 2021.

UNE LÉGÈRE DÉCROISSANCE DU NOMBRE D’ALLOCATAIRES DE LA PRIME D’ACTIVITÉ, AU PREMIER SEMESTRE 2021

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, juin 2021 ; Insee, Rp 2018.
Lecture : Fin juin 2021, le nombre d’allocataires parisiens au titre de la prime d’activité s’établit à 99 735.
*Evolution semestrielle de la prime d’activité.
** Evolution trimestrielle de la prime d’activité.

Tableau 1 - Répartition des bénéficiaires de la prime d’activité, en Île-de-France, par département, au 30 juin 2021

Paris Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis

Allocataires de la prime d'activité 99 735 68 928 117 602
dont prime d'activité seule 89 648 63 728 106 301
dont Rsa et prime d'activité 10 087 5 200 11 301

Avec au moins une bonification individuelle 89 056 78 256 64 262
Avec majoration pour isolement 3 212 3 033 6 225
Evolution 31-12-2020 / 30-06-2021 (en%)* -1,3 -0,5 -1,0
Evolution 31-12-2020 / 31-03-2021 (en%)** -1,3 -0,9 -1,1
Evolution 31-03-2021 / 30-06-2021 (en%)** 0,0 0,4 0,1
Population couverte par la Prime d'activité 7,8 8,4 16,9
Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, juin 2021 ; Insee, Rp 2018.

Lecture : Fin juin 2021, le nombre d’allocataires parisiens au titre de la prime d’activité s’établit à 99 735.

*Evolution semestrielle de la prime d’activité.

** Evolution trimestrielle de la prime d’activité.

Tableau 1 - Répartition des bénéficiaires de la prime d’activité, en Île-de-France, par département, au 30 juin 2021

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

78 310 83 577 68 682 73 998 72 123 662 955
71 387 78 174 63 993 68 824 66 644 608 699

6 923 5 403 4 689 5 174 5 479 54 256
69 125 63 420 107 079 72 134 66 733 610 065

4 162 4 837 3 753 4 623 4 179 34 024
-1,2 -0,6 -0,1 1,0 -0,2 -0,6
-1,6 -0,5 -1,2 -0,5 -0,6 -1,0
0,4 -0,1 1,1 1,5 0,4 0,4

11,8 12,1 9,7 12,1 13,0 11,2
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Le bénéfice de la prime d’activité couvre l’allocataire, son 
conjoint et les enfant(s) ou autre(s) personne(s) à charge.  
Ainsi, au 30 juin 2021, la population couverte par la prime 
d’activité s’élève à près de 1 373 500 personnes, représentant 
11,2 % de la population totale francilienne. 
Ce taux de couverture varie cependant selon les départements. 

Ainsi, la Seine-Saint-Denis conserve le taux de couverture le 
plus important, au titre de la prime d’activité (16,9 %), parmi 
les huit départements franciliens. Seules cinq communes de 
ce département présentent un taux inférieur au taux moyen 
régional (11,2 %) (Coubron, Gournay-sur-Marne, Les Lilas, 
Neuilly-Plaisance et Le Raincy) (cf. carte). Dans une moindre 

mesure, les départements du Val-d’Oise (13,0 %), de la Seine-
et-Marne (12,1 %) et de l’Essonne (12,1 %) se caractérisent 
également par un taux supérieur à celui de la région. Les 
départements les moins couverts restent Paris (7,8 %) et les 
Hauts-de-Seine (8,4 %). 

En glissement annuel, le nombre de foyers franciliens, 
bénéficiaires de la prime d’activité, a décru de – 1,4 %  
(cf. figure 1), soit une baisse légèrement plus marquée que 
celle enregistrée au niveau national (- 1,1 %)6.
Cette évolution varie légèrement selon la perception ou non 
d’une majoration de l’allocation par les foyers monoparentaux 
avec enfant(s) à charge ou à naître. 

Ainsi, le nombre de bénéficiaires de la prime d’activité avec 
majoration se distingue par une baisse en glissement annuel 
(- 2,7 %), entre juin 2020 et juin 2021, plus importante, que 
celle des foyers ne bénéficiant pas de cette majoration pour 
isolement (– 1,4 %).

6M. Delmas, « La prime d’activité fin septembre 2021 », Prime d’activité conjoncture, n°23, Janvier 2022. 

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, 2019, 2020 et 2021.
Lecture : L’évolution en glissement annuel du nombre de bénéficiaires de la prime d’activité entre juin 2020 et juin 2021 s’établit à -1,4 %.

Figure 1 - Nombre de foyers franciliens bénéficiaires de la prime d’activité en fin de premier semestre et évolution en glissement annuel (en %)
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7La bonification est versée à partir de 0,5 Smic.

Le nombre de bénéficiaires de la prime d’activité, âgés de 
moins de 25 ans (105 800) a décru fortement entre juin 2020 et 
juin 2021 (de - 6,4 %), alors que le nombre de bénéficiaires de 
25 ans ou plus, a baissé très légèrement de - 0,5 %, sur la même 
période (cf. figure 2).

Par ailleurs, fin juin 2021, 610 100 foyers franciliens ont perçu 
une bonification visant à encourager l’activité au-delà d’un 
travail à mi-temps, de chaque membre du foyer bénéficiaire 
de la prime d’activité7. Le taux de couverture des foyers 
bénéficiaires ouvrant ce droit connaît une très légère hausse, 

passant de 91,6 % des allocataires de la prime d’activité en juin 
2020 à 92,0 % en juin 2021. 

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, 2019, 2020 et 2021.
Lecture : Fin juin 2021, le nombre d’allocataires franciliens au titre de la prime d’activité âgés de moins de 25 ans s’établit à 105 779.

Figure 2 - Nombre de foyers franciliens bénéficiaires de la prime d’activité en fin de premier semestre et en mars 2021
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Figure 3 - Nombre d’entrants et de sortants de la prime d’activité selon leur droit au Rsa par trimestre

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, 2020 et 2021.
Lecture : Entre mars et juin 2021, environ 80 387 foyers, issus de toutes autres situations que le Rsa, ont ouvert des droits au dispositif de la prime d’activité.

Comme évoqué supra, le nombre de bénéficiaires de la 
prime d’activité, entre décembre 2020 et juin 2021, a décru 
de - 3 900 foyers. Cependant, cette décroissance s’enregistre 
uniquement au cours du premier trimestre de l’année 2021 
avec près de 6 600 foyers de moins entre décembre 2020 et 
mars 2021. En revanche, au deuxième trimestre de l’année une 
légère croissance est apparue avec + 2 700 foyers bénéficiaires 
entre mars et juin 2021. Ces fluctuations trimestrielles tiennent 
compte du nombre d’ouvertures de droit (entrées) et de fins 
de droit (sorties) du dispositif sur cette période.
Fin juin 2021, 233 000 foyers sont entrés dans le dispositif8 

(cf. figure 3). Toutefois, ce nombre a décru progressivement 
au cours du premier semestre, avec – 10 400 entrées entre 
décembre 2020 et mars 2021 et - 11 700 entre mars 2021 et 
juin 2021.
Parmi l’ensemble de ces bénéficiaires entrant dans le dispositif, 
27,5 % bénéficiaient préalablement du Rsa, représentant 
près de 4 400 entrées de plus qu’au semestre précédent.  
Cette évolution s’explique en partie par l’amélioration du 

marché du travail au cours de la fin de l’année 2020, et ainsi 
d’un passage de certains allocataires du Rsa vers la prime 
d’activité.
À l’instar des entrées, une très légère augmentation du nombre 
de sorties de ce dispositif s’observe au cours du premier 
semestre 2021, comparativement au semestre précédent. 
Ainsi, 236 900 foyers perdent le bénéfice de la prime d’activité 
entre décembre 2020 et juin 2021, soit 1 200 foyers de plus 
qu’au second semestre 2020 (235 700). 

Toutefois, cette augmentation du nombre de départs du 
dispositif apparaît surtout au cours du premier trimestre. En 
effet, entre janvier et mars 2021, près de 129 000 allocataires 
sont sortis du dispositif, soit + 11 800 foyers qu’au trimestre 
précédent. 
Ces fluctuations constatées au début de l’année 2021, 
s’expliquent en partie par la saisonnalité de la prestation 
étudiée. En effet, les droits à la prestation sont calculés à partir 
des déclarations trimestrielles de ressources des allocataires. 

Ainsi, les droits versés au début de l’année sont basés sur les 
ressources de la fin de l’année précédente, intégrant des primes 
(le 13ème mois, ou autres), ce qui a pour effet d’augmenter, 
de manière saisonnière les revenus des allocataires ouvrant 
potentiellement des droits à ce dispositif antérieurement, et 
ainsi une augmentation du nombre de sorties9. 
Le deuxième trimestre 2021 est, quant à lui, marqué par 
une baisse des sorties du dispositif, soit – 21 000 sorties 
comparativement à la période précédente située entre janvier 
et mars 2021, cet écart s’explique notamment par un nombre 
de départs du dispositif important, constaté au début de 
l’année10.   

Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires, sortant de la prime 
d’activité vers le dispositif Rsa, a décru légèrement de - 2 800 
foyers allocataires, au cours du premier semestre 2021. Ces 
foyers représentent 14,4 % de l’ensemble des bénéficiaires 
sortant au cours du premier semestre de l’année 2021, contre 
15,7 % au semestre précédent. 

8Les foyers ne bénéficiant pas de la prime d’activité fin décembre 2020.
9M. Delmas, « La prime d’activité fin juin 2021 », op.cit.
10M. Delmas, « Estimation avancées des évolutions des foyers allocataires de la prime d’activité », Prime d’activité conjoncture, Juillet 2021.

ÉVOLUTION DES FLUX SORTANT ET ENTRANT :  UNE INFLEXION DES ENTRÉES ET DES SORTIES DU DISPOSITIF À LA FIN DU PREMIER SEMESTRE
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Sur le semestre étudié, le montant moyen de la prime d’activité 
s’élève à 198 euros, soit 12 euros de plus que le montant 
moyen national sur cette même période et 7 euros de plus que 
le montant moyen régional, constaté au semestre précédent.  
De même, le montant moyen des bonifications perçues par 
foyer fin juin 2021 (132 euros), est supérieur à celui du semestre 
précédent (129 euros en décembre 2020). 
Au 30 juin 2021, les caf d’Île-de-France ont versé 131,0 
millions d’euros au titre de la prime d’activité, contre 

127,3 millions d’euros à la fin du second semestre 2020, 
soit une augmentation de +2,9 entre ces deux périodes  
(cf. figure 4). 
Toutefois, au mois de mars 2021, cette évolution s’est infléchi, 
avec les masses financières de 123,3 euros délivrés aux foyers 
allocataires. Cette décroissance s’explique en partie par la 
saisonnalité de la prestation, évoquée supra, ayant pour effet 
une baisse du montant versé, à la suite de l’augmentation des 
ressources des allocataires en fin de l’année11.

Une hausse apparaît, quant à elle, à la fin du deuxième trimestre 
de l’année 2021. Cette augmentation trouve en partie son  
explication dans le contrecoup de la baisse saisonnière du 
montant versé en début d’année12. En effet, les masses 
financières versés au 30 juin 2021 sont proches de celles 
versées au 30 juin 2020 (133,2 millions d’euros).

Figure 4 - Les masses financières (en millions d’euros) et le nombre de foyers franciliens bénéficiaires de la prime d’activité par trimestre

11M. Delmas, « La prime d’activité fin juin 2021 », op.cit
12 M. Delmas, « Estimation avancées des évolutions des foyers allocataires de la prime d’activité », op.cit

UNE FORTE AUGMENTATION DES MASSES FINANCIÈRES À LA FIN DU DEUXIÈME TRIMESTRE : UN EFFET DE LA SAISONNALITÉ DE LA PRESTATION

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, de juin 2017 à juin 2021.
Lecture : Au 30 juin 2021, 131,0 millions d’euros sont délivrés aux foyers allocataires au titre de la prime d’activité en Île-de-France et le 
nombre d’allocataires franciliens de la prime d’activité s’établit à 663  000.
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