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Les Caf en Île-de-France
Regards sur les allocataires

>> Profil des allocataires
1 887 000 allocataires en Île-de-France en 2006
> Avec près de 1 900 000 allocataires c'est plus 

de 5 millions de Franciliens (soit 48 % de la population)
qui sont concernés par une des prestations versées par
les Caf.

> Près de la moitié des allocataires (48 %) sont des 
couples avec enfant(s).

> Les personnes isolées sans enfant représentent près d'1/3
des allocataires mais un sur deux à Paris (51 %). Ces
isolés sont aussi souvent des hommes que des femmes.

> 305 000 allocataires sont des familles monoparentales,
la moitié d'entre elles avec au moins deux enfants à charge.

>> Bénéficiaires des minima sociaux
359 300 bénéficiaires de minima sociaux
Les Caf versent trois minima sociaux : le revenu minimum
d'insertion (RMI), l'allocation aux adultes handicapés
(AAH) et l'allocation de parent isolé (Api).
> 359 300 bénéficiaires de ces minima sociaux, dont 228

800 perçoivent le RMI (soit une quasi stabilisation en 
un an), 98 200 l'AAH et 32 300 l'Api.

> 2/3 des bénéficiaires du RMI sont des personnes isolées
sans aucune personne à charge, des hommes pour 68 %
d'entre elles.

> Un quart des bénéficiaires du RMI sont entrés dans 
le dispositif en 2006, entre 23 et 33 % selon les 
départements.

> 145 000 enfants sont à la charge des bénéficiaires du RMI : 
un peu plus d'un quart d'entre eux ont moins de 6 ans.

>> Bénéficiaires des aides au logement
Près d'un allocataire sur deux avec une aide au logement
> 902 400 allocataires avec une aide au logement, soit

près d'un sur deux en Île-de-France mais entre 36 
et 59 % selon les départements.

> 434 000 bénéficient de l'aide personnalisée au loge-
ment (APL), 300 700 de l'allocation de logement sociale
(ALS) et 167 500 de l'allocation de logement familiale
(ALF).

> La part des bénéficiaires de l'APL varie de 16 % à Paris
à 33 % en Seine-Saint-Denis.

0

100 000

200 000

300 000

400 000

Effectif des 
allocataires

75 92 93 94 77 78 91 95

Isolés Familles monoparentales
Couples sans enfant                Couples avec enfant(s)

Petite Couronne Grande Couronne

source : les Caf en Île-de-France, 2006

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

75 92 93 94 77 78 91 95

Départements

Part des entrants dans le dispositif RMI en 2006

source : les Caf en Île-de-France, 2006

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

75 92 93 94 77 78 91 95

Part des allocataires aidés pour leur logement

APL ALF ALS

source : les Caf en Île-de-France, 2006



>> La place des enfants dans les familles
Un quart des familles allocataires avec 

au moins 3 enfants
> Environ 1 216 000 familles allocataires où vivent 2

500 000 enfant(s) de moins de 20 ans, soit 84 % de
cette classe d'âge.

> 25% des familles sont monoparentales, plus souvent 
en Seine-Saint-Denis (31 %), moins dans les Yvelines 
(19 %).

> Des familles nombreuses de 3 enfants ou plus dans un
cas sur quatre, elles abritent 994 000 enfants de moins
de 20 ans ; plus d'une famille nombreuse sur quatre a
au moins 4 enfants.

>> Bénéficiaires de L’allocation de soutien familial
Quatre familles monoparentales sur dix concernées par
l'Allocation de Soutien Familial (ASF)
> L'ASF est destinée aux personnes qui élèvent seules un

enfant privé de l'aide de l'un ou de ses 2 parents. 
Cette prestation concerne 183 000 enfants en Île-de-
France. Pour 40 % d'entre eux, le parent non gardien ne
participe plus à leur entretien, pour 36 %, la filiation n'a
été établie que par un seul parent, et pour 23 %, ils sont
orphelins de père ou de mère.
> L'allocation de parent isolé (Api) garantit un revenu

minimal, sous certaines conditions, aux parents qui 
élèvent seuls leur(s) enfant(s). 

Les bénéficiaires de cette prestation (des femmes en quasi-
totalité), sont jeunes : 59 % d'entre elles ont moins de 30
ans, 79 % moins de 35 ans.
> 11 % des familles allocataires monoparentales 

perçoivent l'API, 40 % l'ASF.

>> Les enfants allocataire entre 16 et 19 ans
8 % des 16-19 ans sont sans activité
> 388 300 enfants d'allocataires ont entre 16 et 19 ans.

Près de 9 sur dix sont dans le système scolaire ou étudiants
tandis que 8 % reste sans activité mais avec des disparités
selon les départements : 6 % dans les Yvelines ou les
Hauts-de-Seine et 11 % en Seine-Saint-Denis.

> Environ 3 % des 16-19 ans sont apprentis ou en formation
professionnelle. Cette proportion est plus élevée dans
les départements de la Grande Couronne, notamment
en Seine-et-Marne (4 %).

7
les Caf en Île-de-France 

Réalisation
Cellule technique de réflexion et d'aide à la décision (CTRAD)

Service commun d'Action sociale des Caf en Île-de-France
> tél. : 01 58 10 39 77

33rue Wurtz 75 013 Paris
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