
Données statistiques allocataires 
relatives à la pauvreté et la précarité

en Île-de-France en 2014
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Avant-Propos

e « Recuei l de données sociales des Caf en Î le-de-France » est consacré 
aux « Données statistiques al locataires relatives à la pauvreté et la pré-

carité en Î le-de-France en 2014 ». 

La Cel lule technique de réf lexion et d’aide à la décision (Ctrad), service 
d’études des Caf en Î le-de-France, rassemble à travers cette publ ication les 
résultats statistiques les plus récents, au niveau régional et départemental, 
relati fs aux al locataires, dans le champ de la pauvreté, de la précarité, des 
revenus, des minima sociaux, du logement. 

Ces données, qui n’ont pas de prétention à l’exhaustiv ité, donnent toute-
fois une information sur les prestations dél ivrées par la branche Famil le de 
la sécurité sociale dans ce domaine et sur la couverture des populations 
concernées par ces prestations légales. Les éléments contenus dans cette 
publ ication sont susceptibles d’apporter aux acteurs sociaux des éléments 
pour qual i f ier leurs terr itoires et les inciter à al ler plus loin dans leur décl inai-
son terr itor ia le. 

Les données sont aussi consultables sur le s ite : www.caf.fr/ma-caf/caf-du-
val-de-marne/par tenaires/etudes-et-statistiques
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Thème 1 : Les allocataires des Caisses d’allocations familiales (Caf) p.4

Thème 2 : Les bénéficiaires d’une aide au logement p.5

Thème 3 : Les allocataires à bas revenus p.10

Thème 4 : Les allocataires du Revenu de solidarité active (Rsa) p.11

Thème 5 : Les bénéficiaires de l’Allocation aux adultes handicapés (Aah) p.15

Données statistiques allocataires relatives à la pauvreté et la précarité en Î le-de-France en 2014



Les allocataires des Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires des Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires des Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires des Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires des Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires des Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires des Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires des Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires des Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires des Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires des Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires des Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France au 31 décembre 2014

Paris Hauts-de-
Seine

Seine-
Saint-Denis

Val-de-
Marne

Petite 
couronne

Seine-et-
Marne Yvelines Essonne Val-

d'Oise
Grande 

couronne
Île-de-
France

Nombre d'allocataires Caf 408 827 262 050 326 137 239 595 827 782 221 403 214 806 205 212 208 056 849 477 2 086 086
dont :
Isolés hommes 102 962 42 819 60 605 41 232 144 656 27 104 27 267 29 027 27 193 110 591 358 209
Isolées femmes 116 076 44 058 49 298 39 827 133 183 26 605 25 394 24 568 25 984 102 551 351 810
Couples sans enfant 19 616 10 386 18 598 10 429 39 413 8 142 6 525 7 245 8 811 30 723 89 752
Familles monoparentales(*) 49 493 40 494 63 090 42 775 146 359 40 288 33 304 36 602 38 366 148 560 344 412
Couples avec 1 ou 2 enfant(s) 89 824 92 343 90 484 77 841 260 668 87 753 87 238 78 675 75 384 329 050 679 542
Couples avec 3 enfants ou plus 30 856 31 950 44 062 27 491 103 503 31 511 35 078 29 095 32 318 128 002 262 361
Personnes couvertes 898 031 738 638 907 662 661 654 2 307 954 683 614 679 748 624 738 638 965 2 627 065 5 833 050
Population Insee 2 249 975 1 581 628 1 529 928 1 333 702 4 445 258 1 338 427 1 413 635 1 225 191 1 180 365 5 157 618 11 852 851
Part de la population 
couverte (**) par la Caf ( %) 39,9 46,7 59,3 49,6 51,9 51,1 48,1 51,0 54,1 50,9 49,2

Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.

Champ : Ensemble des 2 086 086 allocataires.Champ : Ensemble des 2 086 086 allocataires.

Lecture : Au 31 décembre 2014, la Caf couvre 49,2% de la population d'Île-de-FranceLecture : Au 31 décembre 2014, la Caf couvre 49,2% de la population d'Île-de-FranceLecture : Au 31 décembre 2014, la Caf couvre 49,2% de la population d'Île-de-FranceLecture : Au 31 décembre 2014, la Caf couvre 49,2% de la population d'Île-de-France
(*) y compris les femmes enceintes sans enfant.(*) y compris les femmes enceintes sans enfant.

(**) Il s'agit des allocataires des Caf plus les conjoints, enfants, et autres personnes à charge, rapportés à la population au 01/01/2011 recensée par l'Insee.(**) Il s'agit des allocataires des Caf plus les conjoints, enfants, et autres personnes à charge, rapportés à la population au 01/01/2011 recensée par l'Insee.(**) Il s'agit des allocataires des Caf plus les conjoints, enfants, et autres personnes à charge, rapportés à la population au 01/01/2011 recensée par l'Insee.(**) Il s'agit des allocataires des Caf plus les conjoints, enfants, et autres personnes à charge, rapportés à la population au 01/01/2011 recensée par l'Insee.(**) Il s'agit des allocataires des Caf plus les conjoints, enfants, et autres personnes à charge, rapportés à la population au 01/01/2011 recensée par l'Insee.(**) Il s'agit des allocataires des Caf plus les conjoints, enfants, et autres personnes à charge, rapportés à la population au 01/01/2011 recensée par l'Insee.(**) Il s'agit des allocataires des Caf plus les conjoints, enfants, et autres personnes à charge, rapportés à la population au 01/01/2011 recensée par l'Insee.(**) Il s'agit des allocataires des Caf plus les conjoints, enfants, et autres personnes à charge, rapportés à la population au 01/01/2011 recensée par l'Insee.

Thème 1 : Les allocataires des Caisses d’allocations familiales (Caf)

Figure 1. Les al locataires des Caisses d’al locations famil iales (Caf) d’Î le-de-France au 31 décembre 2014

Sources : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, Insee, recensement de la population 2011.
Champ : Ensemble des 2 086 086 allocataires.
Lecture : Au 31 décembre 2014, les Caf d’Île-de-France couvrent 49,2 % de la population francilienne.
(*) Y compris les femmes enceintes sans enfant. 
(**) Il s’agit des allocataires des Caf plus les conjoints, enfants, et autres personnes à charge, rapportés à la population recensée par l’Insee en 2011.

Définition

Al locata ires : I l s’agit des bénéf ic ia i res d’une ou plus ieurs prestat ions versées par les Caisses d’a l locations fami l ia les 
(Caf ) pour décembre 2014, au regard de leur s i tuation fami l ia le et/ou monétaire, ou ayant reçu une a l location pour la 
rentrée scola ire 2014/2015. 
Sont considérés ic i comme enfants à charge, au sens des prestat ions fami l ia les, les enfants de moins de 20 ans à 
condit ion, s’i ls travai l lent au-delà de 16 ans, de percevoir une rémunération infér ieure à 55 % du Sala ire minimum inter-
professionnel de croissance (Smic). 

Commentaires

Fin décembre 2014, 2 086 086 foyers perçoivent une ou plus ieurs prestat ions versées par la Caf. A ins i, 49,2 % de la 
populat ion f ranci l ienne est concernée par une prestat ion de la branche fami l le. Parmi les foyers a l locata ires, plus d’un 
t iers sont des personnes v ivant seules et 61,7 % des fami l les avec enfant(s). Plus de la moit ié de ces fami l les est com-
posée d’un couple et d’au plus deux enfants, et un peu plus d’un quar t d’entre el les, d’un seul parent avec ses enfants. 
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Les bénéficiaires d'une aide au logement en Île-de-France au 31 décembre 2014Les bénéficiaires d'une aide au logement en Île-de-France au 31 décembre 2014Les bénéficiaires d'une aide au logement en Île-de-France au 31 décembre 2014Les bénéficiaires d'une aide au logement en Île-de-France au 31 décembre 2014Les bénéficiaires d'une aide au logement en Île-de-France au 31 décembre 2014Les bénéficiaires d'une aide au logement en Île-de-France au 31 décembre 2014Les bénéficiaires d'une aide au logement en Île-de-France au 31 décembre 2014Les bénéficiaires d'une aide au logement en Île-de-France au 31 décembre 2014Les bénéficiaires d'une aide au logement en Île-de-France au 31 décembre 2014Les bénéficiaires d'une aide au logement en Île-de-France au 31 décembre 2014Les bénéficiaires d'une aide au logement en Île-de-France au 31 décembre 2014Les bénéficiaires d'une aide au logement en Île-de-France au 31 décembre 2014

Paris Hauts-de-
Seine

Seine-
Saint-Denis

Val-de-
Marne

Petite 
couronne

Seine-et-
Marne Yvelines Essonne Val-

d'Oise
Grande 

couronne
Île-de-
France

Nombre  d'allocataires Caf 408 827 262 050 326 137 239 595 827 782 221 403 214 806 205 212 208 056 849 477 2 086 086
dont bénéficiaires d'une aide 
au logement :
  - en nombre 239 511 116 846 182 373 118 452 417 671 91 161 80 318 87 066 94 529 353 074 1 010 256
  - en % du nombre 
d'allocataires Caf 58,6 44,6 55,9 49,4 50,5 41,2 37,4 42,4 45,4 41,6 48,4

Évolution 2013/2014 (en %) -0,0 -0,3 1,8 1,9 1,2 1,8 1,4 5,6 3,4 3,0 1,5
Personnes couvertes par une 
aide au logement  385 860 239 298 476 906 270 985 987 189 233 287 194 458 217 574 253 198 898 517 2 271 566

Part de la population 
couverte par une aide au 
logement en % (*)

17,1 15,1 31,2 20,3 22,2 17,4 13,8 17,8 21,5 17,4 19,2

Structure par type de prestation (%)Structure par type de prestation (%)
Bénéficiaires d'Apl 33,2 51,5 60,0 54,4 56,0 59,5 60,2 59,2 61,4 60,1 52,0
  - Location ou "foyer" (**) 33,1 51,2 58,0 53,5 54,8 55,7 58,7 56,9 58,8 57,5 50,6
  - Accession 0,1 0,3 2,0 0,8 1,2 3,8 1,5 2,3 2,6 2,6 1,4
Bénéficiaires d'Alf 8,9 13,7 22,2 18,4 18,7 21,2 16,7 19,5 22,1 20,0 16,8
  - Location ou "foyer" (**) 8,6 12,5 17,8 15,8 15,7 15,4 13,5 15,4 16,0 15,1 13,8
  - Accession 0,4 1,2 4,4 2,5 3,0 5,8 3,2 4,1 6,2 4,9 3,0
Bénéficiaires d'Als 57,9 34,9 17,9 27,3 25,3 19,3 23,2 21,3 16,5 19,9 31,2
  - Location ou "foyer" (**) 57,5 34,4 17,2 26,8 24,7 18,5 22,6 20,7 15,7 19,2 30,6
  - Accession 0,4 0,4 0,7 0,5 0,6 0,8 0,6 0,6 0,8 0,7 0,6
Logement en foyer
Nombre de bénéficiaires d'une 
aide au logement en 
"foyer" (**)

20 205 9 656 10 115 8 919 28 690 6 712 7 135 6 919 6 881 27 647 76 542

% de bénéficiaires d'une aide 
au logement en "foyer" (**) 8,4 8,3 5,5 7,5 6,9 7,4 8,9 7,9 7,3 7,8 7,6

Sources : Caisses d'allocations familiales 
d'Île-de-France, Insee recensement de la 
population 2011.

Champ : Ensemble des 1 010 256 
bénéficiaires d'aides au logement.
Lecture : Au 31 décembre 2014, 52% des 
bénéficiaires d'aides au logement en Île-
de-France sont des bénéficiaires d'Apl.(*) Il s'agit des allocataires d'une aide au 
logement et des conjoints, enfants et  
personnes à charge pris en compte pour 
le calcul de l'aide, rapportés à la 
population recensée par l'Insee en 2011. 

(**) ou en structure collective ou en 
résidence sociale.

Thème 2 : Les bénéficiaires d’une aide au logement
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Figure 2.1. Les bénéficiaires d’une aide au logement en Î le-de-France au 31 décembre 2014

Sources : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, Insee, recensement de la population 2011.
Champ : Ensemble des 1 010 256 bénéficiaires d’aides au logement.
Lecture : Au 31 décembre 2014, 52 % des bénéficiaires d’aides au logement en Île-de-France sont des bénéficiaires d’Apl.
(*) Il s’agit des allocataires d’une aide au logement et des conjoints, enfants et personnes à charge pris en compte pour le calcul de l’aide, rapportés à 
la population recensée par l’Insee en 2011.
(**) Ou en structure collective ou en résidence sociale. 

Définitions

I l ex iste trois types d’a ides au logement destinées aux ménages de ressources modestes, locata ires ou accédants à 
la propr iété : l ’A ide personnal isée au logement (Apl), l ’A l location de logement à caractère fami l ia l (A l f ) et l ’A l location de 
logement à caractère socia l (A ls). Ces a ides ne sont pas cumulables, l ’ordre de pr ior i té est le suivant : Apl, A l f, A ls. Leur 
montant var ie selon le n iveau de ressources, la ta i l le de la fami l le, les dépenses (plafonnées) de logement et le statut 
d’occupation.

L’Aide personnal isée au logement (Apl) est destinée à toute personne, locata ire d’un logement neuf ou ancien qui a 
fa i t l ’objet d’une convention entre le propr iéta ire et l ’État f ixant, entre autres, l ’évolut ion du loyer, la durée du bai l , les 
condit ions d’entret ien et les normes de confor t ; accédant à la propr iété ou déjà propr iéta ire, ayant contracté un Prêt 
d’accession socia le (Pas), un Prêt a idé à l ’accession à la propr iété (Pap) ou encore un Prêt conventionné (Pc) pour l ’ac-
quis i t ion, l ’amél iorat ion ou l ’agrandissement du logement, neuf ou ancien. L’Apl est versée au bai l leur ou à l ’organisme 
de crédit qui la déduit du montant des loyers ou de la mensual i té remboursée.

L’Al location de logement à caractère fami l ia l (A l f ) concerne les personnes qui n’entrent pas dans le champ d’appl icat ion 
de l ’Apl mais qui at tendent un enfant, ont des enfants ou cer ta ines autres personnes à charge, ou forment un ménage 
mar ié depuis moins de cinq ans ( le mar iage ayant eu l ieu avant les 40 ans de chacun des conjoints).

L’Al location de logement à caractère socia l (A ls) s’adresse à ceux qui ne peuvent bénéf ic ier n i de l ’Apl n i de l ’A l f. 
Le logement en «foyer» inclut, outre les logements str ictement en foyers pour jeunes travai l leurs, personnes âgées ou 
handicapées, ceux en rés idence univers i ta ire, en maison de retra i te, et dans cer ta ins cas, l ’hébergement en unité ou 
centre de long séjour.

Commentaires

Parmi les a l locata ires f ranci l iens, 1 010 256 (soit 48,4 %) perçoivent une a ide pour leur logement, soit près d’un a l lo-
cata ire sur deux. Á Par is, cet te propor t ion est plus élevée (58,6 %) en ra ison de la for te présence d’étudiants. En un 
an, le nombre d’a l locata ires percevant une a l location logement a progressé mais pas aussi for tement que l ’année 
précédente (+ 1,5 % contre + 2,3 % f in 2013). Dans les dépar tements de l ’Essonne et du Val-d’Oise, la hausse est d’au 
moins + 3,4 % entre 2013 et 2014. Par is et les Yvel ines af f ichent une hausse modérée du nombre de bénéf ic ia i res d’une 
a ide au logement, infér ieure au taux de croissance régional, et les Hauts-de-Seine connaissent même une baisse 
de ces derniers (- 0,3 %). La populat ion couver te par une a ide au logement reste stable entre 2013 et 2014 : 19 %. 
La moit ié des bénéf ic ia i res d’une a ide au logement perçoit l ’A ide personnal isée au logement (Apl), 31,2 % l’A l-
location de logement à caractère socia l (A ls) et 16,8 % l’A l location de logement à caractère fami l ia l (A l f ) . 
Toutes a ides confondues, ces bénéf ic ia i res sont en grande major i té locata ires, i ls sont 7,6 % à v ivre en foyer.



Répartition des bénéficiaires d'une aide au logement selon leur statut d'occupation (en %) et montant mensuel moyen des prestations au 31 décembre 2014Répartition des bénéficiaires d'une aide au logement selon leur statut d'occupation (en %) et montant mensuel moyen des prestations au 31 décembre 2014Répartition des bénéficiaires d'une aide au logement selon leur statut d'occupation (en %) et montant mensuel moyen des prestations au 31 décembre 2014Répartition des bénéficiaires d'une aide au logement selon leur statut d'occupation (en %) et montant mensuel moyen des prestations au 31 décembre 2014Répartition des bénéficiaires d'une aide au logement selon leur statut d'occupation (en %) et montant mensuel moyen des prestations au 31 décembre 2014Répartition des bénéficiaires d'une aide au logement selon leur statut d'occupation (en %) et montant mensuel moyen des prestations au 31 décembre 2014Répartition des bénéficiaires d'une aide au logement selon leur statut d'occupation (en %) et montant mensuel moyen des prestations au 31 décembre 2014Répartition des bénéficiaires d'une aide au logement selon leur statut d'occupation (en %) et montant mensuel moyen des prestations au 31 décembre 2014Répartition des bénéficiaires d'une aide au logement selon leur statut d'occupation (en %) et montant mensuel moyen des prestations au 31 décembre 2014Répartition des bénéficiaires d'une aide au logement selon leur statut d'occupation (en %) et montant mensuel moyen des prestations au 31 décembre 2014Répartition des bénéficiaires d'une aide au logement selon leur statut d'occupation (en %) et montant mensuel moyen des prestations au 31 décembre 2014Répartition des bénéficiaires d'une aide au logement selon leur statut d'occupation (en %) et montant mensuel moyen des prestations au 31 décembre 2014

Paris Hauts-de-
Seine

Seine-
Saint-Denis

Val-de-
Marne

Petite 
couronne

Seine-et-
Marne Yvelines Essonne Val-

d'Oise
Grande 

couronne
Île-de-
France

Nombre de bénéficiaires 
d’une aide au logement 239 511 116 846 182 373 118 452 417 671 91 161 80 318 87 066 94 529 353 074 1 010 256

selon le statut d'occupation

Foyers 5,3 6,4 4,9 5,8 5,6 5,2 5,8 5,8 5,5 5,6 5,5
Location 90,7 89,9 87,4 88,6 88,4 82,2 85,8 85,0 83,1 84,0 87,4
     dont parc privé 66,3 46,1 39,7 43,6 42,8 41,4 39,4 42,3 36,9 40,1 50,1
     dont parc social 33,7 53,9 60,3 56,4 57,2 58,6 60,6 57,7 63,1 59,9 49,9
Accession 0,8 1,6 5,7 3,3 3,9 9,0 4,5 5,9 8,0 6,9 4,2
Parc inconnu 3,2 2,1 2,0 2,3 2,1 3,6 3,8 3,3 3,4 3,5 2,9
Montant moyen en euros 
des AL versées 242,7 243,1 276,2 254,5 260,8 250,8 245,7 252,3 263,1 253,3 253,9

Selon le type de prestation :
Apl 264,2 245,4 268,4 254,4 258,0 258,3 250,7 255,4 263,2 257,2 259,2
Alf 216,8 214,5 228,3 214,2 220,4 202,2 204,7 202,8 204,5 203,5 213,7
Als 330,5 307,8 336,2 314,6 322,1 273,9 284,2 297,0 306,2 290,6 313,1

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

Champ : Ensemble des 1 010 256 bénéficiaires d'aides au logement.Champ : Ensemble des 1 010 256 bénéficiaires d'aides au logement.Champ : Ensemble des 1 010 256 bénéficiaires d'aides au logement.

Lecture : Au 31 décembre 2014, 87,4% des bénéficiaires d'aides au logement en Île-de-France sont locataires.Lecture : Au 31 décembre 2014, 87,4% des bénéficiaires d'aides au logement en Île-de-France sont locataires.Lecture : Au 31 décembre 2014, 87,4% des bénéficiaires d'aides au logement en Île-de-France sont locataires.Lecture : Au 31 décembre 2014, 87,4% des bénéficiaires d'aides au logement en Île-de-France sont locataires.Lecture : Au 31 décembre 2014, 87,4% des bénéficiaires d'aides au logement en Île-de-France sont locataires.Lecture : Au 31 décembre 2014, 87,4% des bénéficiaires d'aides au logement en Île-de-France sont locataires.

Thème 2 : Les bénéficiaires d’une aide au logement

Figure 2.2 Répartit ion des bénéficiaires d’une aide au logement selon leur statut d’occupation (en %) et montant mensuel moyen 
des prestations au 31 décembre 2014

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France.
Champ : Ensemble des 1 010 256 bénéficiaires d’une aide au logement.
Lecture : Au 31 décembre 2014, 87,4 % des bénéficiaires d’une aide au logement en Île-de-France sont en location.

Commentaires

Au 31 décembre 2014, près de 9 bénéf ic ia i res f ranci l iens sur 10 d’une a ide au logement sont locata ires. I ls sont éga-
lement répar t is entre le parc pr ivé et le parc socia l. Néanmoins, la s i tuation des bénéf ic ia i res locata ires par is iens est 
d i f férente de ceux v ivant en peti te ou en grande couronne. En ef fet, i ls sont plus nombreux à être logés dans le parc 
pr ivé que dans le parc socia l (respectivement 66,3 % et 33,7 %), a lors qu’en peti te ou en grande couronne c’est dans 
le parc socia l qu’i ls sont les plus nombreux (environ 57 % pour la peti te couronne et 60 % pour la grande couronne). 
Ceci se remarque par t icul ièrement dans les dépar tements de Seine-Saint-Denis, des Yvel ines et du Val d’Oise avec 
respectivement 60,3 %, 60,6 % et 63,1 % de bénéf ic ia i res d’une a ide au logement locata ires logés dans le parc socia l.
La part des accédants à la propriété atteint seulement 4,2 %, mais i l y a des écarts selon les zones, leur part est de 7 % en 
grande couronne et de moins de 1 % dans la capita le. 

L’a ide mensuel le moyenne est de 254 euros. Le montant moyen versé de l ’A ls est supér ieur aux deux autres a ides au 
logement puisqu’i l est d’environ 313 euros, contre 214 euros pour l ’A l f et 259 euros pour l ’Apl. Ces di f férences de mon-
tant révèlent, tout à la fois, des écar ts dans les caractér ist iques des publ ics bénéf ic ia i res (par déf in i t ion, l ’A ls s’adresse 
à des ménages de ta i l le plus réduite), dans les n iveaux de loyers selon les types de parc (à ta i l le de ménage bénéf ic ia i re 
d’une prestat ion logement donnée, les loyers moyens sont plus élevés dans le parc locati f pr ivé que dans le parc locati f 
conventionné).
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Nombre d'allocataires 408 827 262 050 326 137 239 595 827 782 221 403 214 806 205 212 208 056 849 477 2 086 086
Selon la structure familiale
Isolés 53,6 33,2 33,7 33,8 33,6 24,3 24,5 26,1 25,6 25,1 34,0
Familles monoparentales 12,1 15,5 19,3 17,9 17,7 18,2 15,5 17,8 18,4 17,5 16,5
1 enfant 6,5 7,7 9,5 9,0 8,8 8,8 7,3 8,5 9,0 8,4 8,2
2 enfants 4,0 5,7 6,3 6,2 6,1 6,5 5,9 6,5 6,4 6,4 5,8
3 enfants 1,2 1,6 2,5 1,9 2,1 2,1 1,7 2,1 2,2 2,0 1,9
4 enfants ou plus 0,4 0,4 1,0 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7
Couples sans enfant 4,8 4,0 5,7 4,4 4,8 3,7 3,0 3,5 4,2 3,6 4,3
Couples avec enfant(s) 29,5 47,4 41,3 44,0 44,0 53,9 56,9 52,5 51,8 53,8 45,2
1 enfant 6,5 9,0 9,6 9,3 9,3 10,2 9,4 9,7 10,0 9,8 9,0
2 enfants 15,5 26,2 18,2 23,2 22,2 29,5 31,2 28,6 26,2 28,9 23,6
3 enfants 5,6 9,5 9,5 8,6 9,2 10,8 12,2 10,6 11,3 11,2 9,3
4 enfants ou plus 1,9 2,7 4,0 2,9 3,3 3,4 4,1 3,5 4,2 3,8 3,2

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

Champ : Ensemble des 2 086 086 allocataires.Champ : Ensemble des 2 086 086 allocataires.Champ : Ensemble des 2 086 086 allocataires.
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Selon la structure familiale
Isolés 72,5 55,5 38,6 48,2 46,1 39,2 44,9 42,3 37,1 40,7 50,4
Familles monoparentales 10,7 18,5 22,0 21,0 20,8 26,3 22,5 24,2 23,7 24,2 19,6
1 enfant 5,8 9,4 9,9 10,2 9,9 12,3 10,8 11,2 10,9 11,3 9,4
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1 enfant 6,5 9,0 9,6 9,3 9,3 10,2 9,4 9,7 10,0 9,8 9,0
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d'une aide au logement 239 511 116 846 182 373 118 452 417 671 91 161 80 318 87 066 94 529 353 074 1 010 256

Selon la structure familiale
Isolés 72,5 55,5 38,6 48,2 46,1 39,2 44,9 42,3 37,1 40,7 50,4
Familles monoparentales 10,7 18,5 22,0 21,0 20,8 26,3 22,5 24,2 23,7 24,2 19,6
1 enfant 5,8 9,4 9,9 10,2 9,9 12,3 10,8 11,2 10,9 11,3 9,4
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1 enfant 2,7 5,0 7,5 5,9 6,3 5,9 5,8 6,0 6,8 6,2 5,4
2 enfants 3,1 6,2 9,8 7,8 8,2 9,2 8,3 8,8 10,0 9,1 7,3
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Champ : Ensemble des 1 010 256 bénéficiaires d'aides au logement.Champ : Ensemble des 1 010 256 bénéficiaires d'aides au logement.Champ : Ensemble des 1 010 256 bénéficiaires d'aides au logement.Champ : Ensemble des 1 010 256 bénéficiaires d'aides au logement.Champ : Ensemble des 1 010 256 bénéficiaires d'aides au logement.
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Figure 2.3 Répartit ion des al locataires des Caf d’Î le-de-France selon la structure famil iale au 31 décembre 2014 (en %)

Figure 2.4 Répartit ion des bénéficiaires d’une aide au logement selon la structure famil iale au 31 décembre 2014 (en %)

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France.
Champ : Ensemble des 2 086 086 allocataires.
Lecture : Au 31 décembre 2014, 45,2 % des allocataires d’Île-de-France sont des couples avec enfant(s).

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France.
Champ : Ensemble des 1 010 256 bénéficiaires d’une aide au logement.
Lecture : Au 31 décembre 2014, 23,2 % des bénéficiaires d’une aide au logement d’Île-de-France sont des couples avec enfant(s).

7

Commentaires

Parmi les 1 010 256 bénéf ic ia i res d’une a ide au logement en Î le-de-France, la moit ié (50,4 %) sont des personnes iso-
lées, 23,2 % des couples avec enfant(s), 19,6 % des fami l les monoparenta les et 6,8 % des couples sans enfant. S i la 
par t des personnes isolées est surreprésentée chez les bénéf ic ia i res d’une a ide au logement par rappor t à l ’ensemble 
des a l locata ires des Caf d’Î le-de-France, cel le des couples avec enfant(s) est sous-représentée : environ 1 sur 4 en 
bénéf ic ie a lors qu’i ls représentent  près de 45 % des a l locata ires. La par t de ces couples avec enfant(s) est surrepré-
sentée dans les Yvel ines pour l ’ensemble des a l locata ires (56,9 % contre 45,2 % pour l ’ Î le-de-France). Á l ’inverse, en 
Seine-Saint-Denis, cet te par t est surreprésentée pour l ’ensemble des bénéf ic ia i res d’une a ide au logement (31,5 % 
contre 23,2 % pour l ’ Î le-de-France).
Les couples sans enfant et les fami l les monoparenta les sont légèrement surreprésentées chez les bénéf ic ia i res f ran-
ci l iens d’une a ide au logement par rappor t à l ’ensemble des a l locata ires (respectivement 6,8 % et 19,6 % contre 4,3 % 
et 16,5 % pour l ’ensemble des a l locata ires d’Î le-de-France).
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Thème 2 : Les bénéficiaires d’une aide au logement

Figure 2.5 Taux d’effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d’une aide au logement en location ou en accession et 
part des bénéficiaires d’une aide au logement dont le loyer réel est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)

Méthodologie pour le calcul du taux d’ef for t

La charge que consti tue le logement dans le budget des fami l les se mesure par le taux d’ef for t consacré au logement : 
les a l locations logement ayant pour f ina l i té de réduire la par t de budget que les ménages modestes consacrent au 
paiement de leur loyer et de leurs charges (ou du remboursement de leur prêt concernant les accédants à la propr iété). 
En comparant le taux d’ef for t avec ou sans les a ides au logement, on mesure le soutien appor té par ces a ides aux a l lo-
cata ires pour leur permettre d’assumer cet te charge.

Pour le calcul du taux d’ef for t, ont été ret i rés des 1 010 256 a l locata ires bénéf ic ia i res d’une a ide au logement, les a l lo-
cata ires ou conjoints dont les revenus sont mal appréhendés, c’est-à-dire les personnes âgées de 65 ans ou plus, les 
agr icul teurs et les étudiants ne percevant que l ’A l (hormis s’i ls ont des enfants). Sont également exclus les a l locata ires 
percevant de l ’Aah en maison d’accuei l spécia l isée et les a l locata ires hospita l isés ou incarcérés. Le champ retenu pour 
le calcul de l ’indicateur por te sur les a l locata ires du parc locati f (socia l ou pr ivé) ou en accession à la propr iété. Sont 
exclus les foyers, les centres régionaux des œuvres univers i ta ires et scola ires (Crous) : les condit ions de v ie et de res-
sources des a l locata ires qui y v ivent sont par t icul ières car d’autres serv ices que l ’hébergement sont compris dans les 
loyers. A ins i, les résultats sur les taux d’ef for t por tent sur 669 648 a l locata ires, soit environ les deux t iers (66,3 %) de 
l ’ensemble des a l locata ires bénéf ic ia i res d’une a ide au logement.
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Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
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Nombre de bénéficiaires 
d'une aide au logement 239 511 116 846 182 373 118 452 417 671 91 161 80 318 87 066 94 529 353 074 1 010 256

Population du champ du 
calcul du taux d'effort 124 597 75 038 134 718 79 959 289 715 68 351 56 348 62 356 68 281 255 336 669 648

en % des bénéficiaires d'Al 52,0 64,2 73,9 67,5 69,4 75,0 70,2 71,6 72,2 72,3 66,3
Taux d'effort brut médian 40,6 32,2 32,6 31,9 32,3 30,6 29,6 30,0 30,5 30,2 33,0
Taux d'effort net médian 24,1 17,6 16,5 17,2 17,0 17,3 16,5 16,8 16,6 16,8 18,2
Nombre de bénéficiaires 
d'une Al avec des loyers 
réels supérieurs au loyer 
plafond du barème

92 675 45 762 84 450 50 559 180 771 45 251 33 622 38 375 42 317 159 565 433 011

en % de la population du 
champ du calcul du taux 
d'effort

74,4 61,0 62,7 63,2 62,4 66,2 59,7 61,5 62,0 62,5 64,7

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

Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.
Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.

Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
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Taux d'effort net selon la 
structure familiale
Isolés 35,9 27,8 26,0 26,7 26,8 25,1 27,1 25,7 25,8 25,9 29,3
Familles monoparentales 14,9 14,8 13,9 15,3 14,5 15,8 15,2 15,3 15,0 15,3 14,9
1 enfant 18,1 17,8 18,2 18,8 18,2 19,0 18,6 18,9 18,6 18,7 18,4
2 enfants 13,9 14,4 13,7 14,7 14,1 16,1 15,1 15,1 15,0 15,3 14,5
3 enfants 8,3 8,2 7,7 9,0 8,2 9,6 8,8 9,0 8,9 9,1 8,5
4 enfants ou plus 4,3 3,8 3,8 4,2 3,9 4,1 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0
Couples sans enfant 31,6 22,6 24,4 26,1 25,2 21,1 22,6 23,3 24,4 22,8 25,9
Couples avec enfant(s) 14,4 13,5 14,7 14,4 14,4 14,6 12,9 13,9 14,4 14,0 14,2
1 enfant 19,0 18,1 20,2 19,7 19,5 17,9 16,7 18,4 19,1 18,1 18,8
2 enfants 15,8 14,3 16,4 15,3 15,5 16,2 14,0 15,3 16,0 15,4 15,5
3 enfants 12,2 11,0 12,3 11,9 11,8 13,3 10,5 12,1 12,5 12,6 12,1
4 enfants ou plus 9,3 8,7 9,0 9,1 8,9 10,1 9,0 9,3 9,8 9,5 9,2

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

Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.
Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France.
Champ retenu pour le calcul du taux d’effort : Ensemble des 669 648 bénéficiaires d’une aide au logement.
Lecture : Au 31 décembre 2014, 66 % des bénéficiaires d’une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.



Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
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aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
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Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
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Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
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aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
Taux d'effort brut et net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou en accession et part des bénéficiaires d'une 
aide au logement dont le loyer est supérieur au loyer plafond du barème au 31 décembre 2014 (en %)
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Nombre de bénéficiaires 
d'une aide au logement 239 511 116 846 182 373 118 452 417 671 91 161 80 318 87 066 94 529 353 074 1 010 256

Population du champ du 
calcul du taux d'effort 124 597 75 038 134 718 79 959 289 715 68 351 56 348 62 356 68 281 255 336 669 648

en % des bénéficiaires d'Al 52,0 64,2 73,9 67,5 69,4 75,0 70,2 71,6 72,2 72,3 66,3
Taux d'effort brut médian 40,6 32,2 32,6 31,9 32,3 30,6 29,6 30,0 30,5 30,2 33,0
Taux d'effort net médian 24,1 17,6 16,5 17,2 17,0 17,3 16,5 16,8 16,6 16,8 18,2
Nombre de bénéficiaires 
d'une Al avec des loyers 
réels supérieurs au loyer 
plafond du barème

92 675 45 762 84 450 50 559 180 771 45 251 33 622 38 375 42 317 159 565 433 011

en % de la population du 
champ du calcul du taux 
d'effort

74,4 61,0 62,7 63,2 62,4 66,2 59,7 61,5 62,0 62,5 64,7

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

Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.
Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.Lecture : Au 31 décembre 2014, 66% des bénéficiaires d'une aide au logement ont des loyers supérieurs au loyer plafond du barème.

Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
Taux d'effort net médian avec charges des bénéficiaires d'une aide au logement en location ou accession selon la structure familiale au 31 décembre 
2014 (en %)
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Taux d'effort net selon la 
structure familiale
Isolés 35,9 27,8 26,0 26,7 26,8 25,1 27,1 25,7 25,8 25,9 29,3
Familles monoparentales 14,9 14,8 13,9 15,3 14,5 15,8 15,2 15,3 15,0 15,3 14,9
1 enfant 18,1 17,8 18,2 18,8 18,2 19,0 18,6 18,9 18,6 18,7 18,4
2 enfants 13,9 14,4 13,7 14,7 14,1 16,1 15,1 15,1 15,0 15,3 14,5
3 enfants 8,3 8,2 7,7 9,0 8,2 9,6 8,8 9,0 8,9 9,1 8,5
4 enfants ou plus 4,3 3,8 3,8 4,2 3,9 4,1 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0
Couples sans enfant 31,6 22,6 24,4 26,1 25,2 21,1 22,6 23,3 24,4 22,8 25,9
Couples avec enfant(s) 14,4 13,5 14,7 14,4 14,4 14,6 12,9 13,9 14,4 14,0 14,2
1 enfant 19,0 18,1 20,2 19,7 19,5 17,9 16,7 18,4 19,1 18,1 18,8
2 enfants 15,8 14,3 16,4 15,3 15,5 16,2 14,0 15,3 16,0 15,4 15,5
3 enfants 12,2 11,0 12,3 11,9 11,8 13,3 10,5 12,1 12,5 12,6 12,1
4 enfants ou plus 9,3 8,7 9,0 9,1 8,9 10,1 9,0 9,3 9,8 9,5 9,2

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

Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.Champ retenu pour le calcul du taux d'effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d'une aide au logement.
Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d'effort net pour le bénéficiaire francilien d'aides au logement de référence isolé est de 27,6%.
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Figure 2.6 Taux d’effort net médian avec charges des bénéficiaires d’une aide au logement en location ou accession selon la struc-
ture famil iale au 31 décembre 2014 (en %)

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France.
Champ retenu pour le calcul du taux d’effort : ensemble des 669 648 bénéficiaires d’une aide au logement.
 Lecture : Au 31 décembre 2014, le taux d’effort net pour les bénéficiaires franciliens d’une aide au  logement isolés est de 29,3 %. 

Déf in i t ions

Taux d’ef for t
Le taux d’ef for t est le rappor t entre la dépense en logement et le revenu des a l locata ires. Deux taux d’ef for t, brut et net, 
permettent d’appréhender le poids des dépenses de logement dans le budget des foyers a l locata ires selon la pr ise en 
compte ou non de l ’a ide personnel le au logement perçue :

Taux d’ef for t brut médian : c’est le rappor t entre la dépense brute en logement du bénéf ic ia i re (coût du logement + 
charges) et son revenu disponible (a ide au logement comprise), qui sépare la populat ion des bénéf ic ia i res en deux ;
Taux d’ef for t net médian : c’est le rappor t entre la dépense nette en logement du bénéf ic ia i re (coût du logement + 
charges – a ides au logement) et son revenu disponible (revenu disponible – a ides au logement), qui sépare la populat ion 
des bénéf ic ia i res en deux.

En l ’absence d’informations précises sur les charges réel les des a l locata ires ces dernières ont été intégrées for fa i ta i-
rement dans le calcul du taux d’ef for t. Ce for fa i t, var iable selon la ta i l le de la fami l le (53,23 euros pour une personne 
isolée ou en couple + 12,06 euros par personne supplémentaire) aura i t tendance à sous-estimer les taux d’ef for t du 
parc socia l où les charges sont en moyenne plus élevées.

Loyer plafond du barème
Au-delà d’un cer ta in montant de loyer, l ’A l n’est plus calculée à par t i r du loyer réel lement payé mais à par t i r d’un loyer 
for fa i ta ire. Dénommé « loyer plafond » ou « loyer plafond du barème », sa va leur dépend de la zone géographique et de 
la conf igurat ion fami l ia le du ménage.

Commentaires

Après perception des Al, la moit ié des a l locata ires de l ’ Î le-de-France consacre moins de 18,2 % de leurs revenus au 
paiement du loyer et des charges. Sans l ’ef fet solvabi l isateur des a ides au logement, le taux d’ef for t brut médian est de 
33,0 %, soit une diminution de 45 %. C’est à Par is que le taux d’ef for t net médian est le plus impor tant (24,1 %), a lors qu’i l 
osci l le entre 16,5 % en Seine-Saint-Denis et dans les Yvel ines et 17,6 % dans les Hauts-de-Seine. I l var ie selon la ta i l le 
de la fami l le : les a l locata ires isolés et les couples sans enfant sont ceux qui ont les taux d’ef for t nets médians les plus 
élevés (29,3 % et 25,9 %), à l ’inverse les fami l les monoparenta les et les couples avec enfants ont des taux d’ef for t nets 
médian moins élevés (respectivement 14,9 % et 14,2 %). Á mesure que le nombre d’enfants augmente, le taux d’ef for t 
net médian diminue passant a ins i de 18,4 % pour une fami l le monoparenta le avec un enfant à charge à 4,0 % pour une 
fami l le monoparenta le avec 4 enfants ou plus. 
Rappelons qu’au-delà d’un cer ta in montant de loyer, l ’A l n’est plus calculée à par t i r du loyer réel lement payé mais à 
par t i r d’un loyer for fa i ta ire. Près des deux t iers (64,7 %) des a l locata ires s’acquit tent d’un loyer supér ieur au montant 
plafonné.
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Nombre d'allocataires à bas 
revenus 140 030 75 300 153 290 83 613 312 203 66 072 54 748 61 021 71 701 253 542 705 775

dont (en %) : 
Hommes isolés 33,6 27,8 24,0 26,2 25,5 22,9 26,3 23,7 21,0 23,3 26,3
Femmes isolées 26,9 20,0 14,4 17,5 16,6 15,5 16,8 14,6 14,4 15,3 18,2
Hommes isolés avec enfant(s) 0,9 1,2 1,1 1,3 1,2 1,5 1,3 1,4 1,3 1,4 1,2
Femmes isolées avec enfant(s) 16,7 22,8 23,6 24,1 23,5 28,7 24,9 27,3 25,7 26,7 23,3
Couples sans enfant 7,0 5,8 6,5 5,8 6,1 4,8 4,9 4,9 5,7 5,1 5,9
Couples avec 1 ou 2 enfant(s) 10,0 15,0 18,8 16,2 17,2 16,7 16,2 17,4 18,9 17,4 15,8
Couples avec 3 enfants ou plus 4,9 7,5 11,7 8,8 9,9 9,9 9,6 10,8 13,1 11,0 9,3
dont percevant (en %) :
Rsa (1) 51,2 47,5 58,2 53,0 54,2 49,8 46,5 47,8 50,2 48,7 51,7
Aah  (2) 8,1 8,8 6,0 7,5 7,1 8,8 10,0 9,0 6,7 8,5 7,8
Percevant une aide au logement 58,8 59,5 59,1 57,9 58,9 57,1 56,0 56,6 57,1 56,7 58,1
Population (*) des foyers 
allocataires à bas revenus 259 782 167 242 396 203 197 537 760 982 167 116 131 372 155 743 192 328 646 559 1 667 323

En % de la population 13,5 12,2 29,1 17,1 19,6 14,2 10,8 14,7 18,4 14,4 16,2
dont enfants de moins de 21 ans 89 099 69 814 183 359 86 849 340 022 78 979 59 599 73 776 92 200 304 554 733 675
En % des moins de 21 ans 21,4 17,8 42,4 25,6 29,2 21,3 15,6 22,2 27,7 21,5 24,5

Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.

Champ : Ensemble des 705 775 allocataires à bas revenus.Champ : Ensemble des 705 775 allocataires à bas revenus.

Lecture : Au 31 décembre 2014, 22% des allocataires à bas revenus sont des femmes isolées avec enfant(s).Lecture : Au 31 décembre 2014, 22% des allocataires à bas revenus sont des femmes isolées avec enfant(s).Lecture : Au 31 décembre 2014, 22% des allocataires à bas revenus sont des femmes isolées avec enfant(s).Lecture : Au 31 décembre 2014, 22% des allocataires à bas revenus sont des femmes isolées avec enfant(s).Lecture : Au 31 décembre 2014, 22% des allocataires à bas revenus sont des femmes isolées avec enfant(s).

(1) Revenu de solidarité active, (2) Allocation aux adultes handicapés.(1) Revenu de solidarité active, (2) Allocation aux adultes handicapés.(1) Revenu de solidarité active, (2) Allocation aux adultes handicapés.

(*) Il s'agit des allocataires à bas revenus augmentés des conjoints, enfants, et autres personnes à charge.(*) Il s'agit des allocataires à bas revenus augmentés des conjoints, enfants, et autres personnes à charge.(*) Il s'agit des allocataires à bas revenus augmentés des conjoints, enfants, et autres personnes à charge.(*) Il s'agit des allocataires à bas revenus augmentés des conjoints, enfants, et autres personnes à charge.(*) Il s'agit des allocataires à bas revenus augmentés des conjoints, enfants, et autres personnes à charge.

Thème 3 : Les allocataires à bas revenus

Figure 3. Les al locataires à bas revenus en Î le-de-France au 31 décembre 2014, sous le seuil  de 1 028 euros mensuel par UC (60 % 
de la médiane des revenus)

Sources : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, Insee, recensement de la population 2011.
Champ : Ensemble des 705 775 allocataires à bas revenus.
Lecture : Au 31 décembre 2014, 23,3 % des allocataires à bas revenus sont des femmes isolées avec enfant(s).
(1) Revenu de solidarité active, (2) Allocation aux adultes handicapés.
(*) Il s’agit des allocataires à bas revenus augmentés des conjoints, enfants, et autres personnes à charge.

Définitions

Le seui l des bas revenus de référence est calculé  par l ’ Insee qui l ’établ i t à 60 % du revenu disponible médian par unité 
de consommation, avant impôt, de la populat ion enquêtée lors de l ’Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux (ERFS) (hors 
les personnes de 65 ans ou plus). La pauvreté monétaire mesurée ic i ne peut être comparée à cel le généralement éta-
bl ie par l ’ Insee puisque la populat ion de référence et les modal i tés de calcul d i f fèrent.

Le nombre d’unités de consommation des foyers a l locata ires est obtenu en appl iquant les coef f ic ients de pondération 
suivants :
 - 1 pour le premier adulte ( l ’a l locata ire) ;
 - + 0,5 par adulte supplémentaire et enfant de 14 ans ou plus ;
 - + 0,3 par enfant de moins de 14 ans ;
 - + 0,2 pour une fami l le monoparenta le.

Les ressources sont appréciées à par t i r des revenus annuels déclarés par l ’a l locata ire et son conjoint ou concubin 
éventuel et des ressources tr imestr ie l les pour les bénéf ic ia i res du Rsa et de l ’Aah qui sont en emploi. Ces revenus sont 
ramenés par mois et augmentés du montant des prestat ions versées par la Caf perçues pour le mois de décembre. 

Pour des ra isons méthodologiques, les a l locata ires étudiants sans enfant et percevant seulement une a ide au loge-
ment, les a l locata ires de 65 ans ou plus et ceux dont le conjoint est âgé de 65 ans ou plus a ins i que les bénéf ic ia i res de 
l ’A l location aux adultes handicapés (Aah) en maison d’accuei l spécia l isée sont exclus de l ’approche revenus.
Le seui l de bas revenus à 60 % de la médiane pour les a l locata ires f igurant dans le f ichier au 31/12/2014, est de 
1 028 euros par unité de consommation. Le calcul du seui l s’appuie sur les revenus de 2013 présents dans les f ichiers 
des a l locata ires au 31/12/2014.
À t i tre indicati f, un couple ayant deux enfants de moins de 14 ans est à bas revenus s i ses ressources mensuel les 
sont infér ieures à 2 159 euros ; s i les deux enfants ont plus de 14 ans, les ressources mensuel les sont infér ieures à  
2 570 euros.
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Commentaires

Fin 2014, 705 775 a l locata ires sont considérés comme v ivant sous le seui l des bas revenus, c’est-à-dire avec moins de 
1 028 euros par unité de consommation et par mois, soit 33,8 % des a l locata ires. Les foyers a l locata ires à bas revenus 
abr i tent 1 667 323 personnes, soit 16,2 % de la populat ion f ranci l ienne. 
Près de 740 000 jeunes de moins de 21 ans v ivent dans des fami l les d isposant de bas revenus. La Seine-Saint-Denis 
abr i te la plus for te propor t ion de jeunes dans cette s i tuation.
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Figure 4. Les al locataires du Revenu de solidarité active (Rsa) en Î le-de-France au 31 décembre 2014

Sources : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, Insee, recensement de la population 2011.
Champ : Ensemble des 412 033 allocataires du Rsa.
Lecture : Au 31 décembre 2014, 11,1 % des allocataires du Rsa touchent le Rsa socle et activité.
(*) Centre d’hébergement et de réinsertion sociale. 
(**) Il s’agit des allocataires du Rsa, des conjoints, des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.

Les allocataires du Revenu de solidarité active (Rsa) en Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires du Revenu de solidarité active (Rsa) en Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires du Revenu de solidarité active (Rsa) en Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires du Revenu de solidarité active (Rsa) en Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires du Revenu de solidarité active (Rsa) en Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires du Revenu de solidarité active (Rsa) en Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires du Revenu de solidarité active (Rsa) en Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires du Revenu de solidarité active (Rsa) en Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires du Revenu de solidarité active (Rsa) en Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires du Revenu de solidarité active (Rsa) en Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires du Revenu de solidarité active (Rsa) en Île-de-France au 31 décembre 2014Les allocataires du Revenu de solidarité active (Rsa) en Île-de-France au 31 décembre 2014
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Nombre d'allocataires du  Rsa 82 375 40 825 98 405 49 472 188 702 37 740 29 637 33 293 40 286 140 956 412 033
Évolution 2013/2014 (en %) 4,0 5,3 5,0 5,0 5,1 8,2 9,9 9,5 7,9 8,8 6,1
dont :
Nombre d'allocataires du  Rsa 
jeunes 81 67 67 74 208 96 80 86 79 341 630

Allocataires du Rsa
dont (en %) : 
Rsa « socle seul » 69,2 64,7 71,7 71,1 70,0 65,9 65,5 65,6 67,6 66,2 68,6
Rsa « socle + activité » 12,5 12,3 10,0 10,1 10,5 10,9 10,8 11,4 10,9 11,0 11,1
Rsa « activité seul » 18,3 23,0 18,3 18,8 19,4 23,2 23,7 23,0 21,4 22,8 20,3
Structure par âge (%)
Moins de 25 ans 1,8 3,1 4,2 3,9 3,9 6,4 5,3 6,5 5,7 6,0 4,2
Entre 25 et 29 ans 18,8 19,1 17,5 18,7 18,1 21,9 22,0 21,2 19,4 21,1 21,3
Entre 30 et 39 ans 26,7 30,3 30,5 30,4 30,4 31,0 31,0 30,7 30,1 30,7 29,8
Entre 40 et 49 ans 23,3 23,5 23,8 23,7 23,7 22,2 22,0 22,4 23,0 22,4 23,2
50 ans ou plus 29,4 23,9 24,1 23,4 23,9 18,6 19,7 19,1 21,7 19,8 23,6
Structure familiale (%)
Hommes seuls 42,6 36,4 31,8 34,4 33,5 29,5 34,6 29,7 28,8 30,4 34,3
Femmes seules 24,9 19,3 15,1 17,6 16,7 15,4 16,8 15,1 15,7 15,7 18,0
Familles monoparentales 21,7 28,8 32,4 31,5 31,4 36,8 31,4 36,5 34,5 34,9 30,4
Couples sans enfant 2,9 2,8 3,6 2,9 3,2 3,0 2,7 2,8 3,3 3,8 2,8
Couples avec enfant(s) 7,9 12,7 17,1 13,6 15,3 15,3 14,4 15,9 17,7 15,9 14,0
Ancienneté dans le dispositif y 
compris dans le Rmi et l'Api (%)
Moins d'un an 25,1 26,2 21,5 21,9 22,6 25,4 30,9 25,1 25,3 26,5 24,4
De 1 an à 4 ans 41,8 42,6 40,8 42,3 41,6 44,9 44,0 43,4 42,7 43,8 42,4
Plus de 4 ans 27,8 26,8 31,2 29,8 29,9 26,8 22,7 26,3 27,1 25,9 28,1
Situation par rapport au 
logement (%)
Logement autonome avec aide au 
logement 47,2 49,0 52,6 49,5 51,0 50,6 47,0 48,2 48,7 48,8 49,5

Hébergés gratuit, propriétaires… 37,1 40,3 35,6 39,0 37,5 35,7 39,9 39,2 39,9 38,6 37,8
Mal logés, SDF,en CHRS(*)… 15,6 10,7 11,9 11,5 11,5 13,6 13,1 12,5 11,4 12,6 12,7
Part des allocataires du Rsa 
avec une majoration pour 
isolement (%)

6,4 8,8 12,4 9,8 9,9 13,7 11,1 13,1 12,3 12,6 10,1

Part des allocataires du Rsa en 
emploi (%) 33,5 38,2 29,9 30,8 31,9 36,3 37,5 32,5 37,0 36,2 34,0

Montant moyen mensuel (en €) 415 406 441 428 425 418 404 421 427 417 419
Population (**) des foyers 
bénéficiaires du Rsa 136 472 78 505 218 722 100 687 397 914 83 273 61 030 73 740 90 568 308 611 842 997

     - en % de la population 6,1  5,0  14,3  7,5  9,0  6,2  4,3  6,0  7,7  6,0  7,1  

Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.

Champ : Ensemble des 412 033 allocataires du Rsa.Champ : Ensemble des 412 033 allocataires du Rsa.Champ : Ensemble des 412 033 allocataires du Rsa.
Lecture : Au 31 décembre 2014, 11,1% des allocataires du Rsa touchent le Rsa socle et activité.Lecture : Au 31 décembre 2014, 11,1% des allocataires du Rsa touchent le Rsa socle et activité.Lecture : Au 31 décembre 2014, 11,1% des allocataires du Rsa touchent le Rsa socle et activité.Lecture : Au 31 décembre 2014, 11,1% des allocataires du Rsa touchent le Rsa socle et activité.Lecture : Au 31 décembre 2014, 11,1% des allocataires du Rsa touchent le Rsa socle et activité.Lecture : Au 31 décembre 2014, 11,1% des allocataires du Rsa touchent le Rsa socle et activité.Lecture : Au 31 décembre 2014, 11,1% des allocataires du Rsa touchent le Rsa socle et activité.
*Centre d'hébergement et de réinsertion sociale.*Centre d'hébergement et de réinsertion sociale.*Centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
** il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.** il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.** il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.** il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.** il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.** il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.** il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.** il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.** il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.** il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.** il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.

Commentaires

Au 31 décembre 2014, 412 033 a l locata ires f ranci l iens bénéf ic ient du Rsa. Parmi eux, 630 jeunes franci l iens sont béné-
f ic ia i res du Rsa jeunes, soit 0,1 % de l ’ensemble des bénéf ic ia i res du Rsa. En un an, les ef fecti fs du Rsa ont augmenté 
de + 6,1 %. S i tous les dépar tements enregistrent une hausse du nombre d’a l locata ires, des di f férences d’évolut ion 
apparaissent en fonction des dépar tements. C’est sur tout dans les Yvel ines (+ 9,9 %) et en Essonne (+ 9,5 %) que les 
bénéf ic ia i res du Rsa ont pr incipalement augmenté. C’est sensiblement en grande couronne que les évolut ions sont les 
plus impor tantes (+ 8,8 %). On dénombre que presque sept bénéf ic ia i res sur d ix perçoivent le Rsa « socle seul », 11,1 % 
le Rsa « socle et activ i té » et 20,3 % le Rsa « activ i té seul ». Ce sont 842 998 personnes qui sont couver tes par le Rsa, 
soit 7,1 % de la populat ion f ranci l ienne.

Les personnes isolées, (sur tout les hommes), a ins i que les fami l les monoparenta les sont les plus concernées par le 
bénéf ice de cette prestat ion. Ces dernières représentent près de sept fami l les avec enfant(s) sur d ix. I l y a de for tes 
di f férences selon les terr i to ires. Par is en l ien avec la structure de sa populat ion, se dist ingue par une plus for te propor-
t ion de personnes seules (67,5 %) et en corol la i re moins de fami l les avec enfant(s). En grande couronne, les a l locata ires 
du Rsa sont, dans un cas sur deux, des parents. Par a i l leurs, 10,1 % des bénéf ic ia i res du Rsa perçoivent une majorat ion 
pour s i tuation d’isolement. Plus de sept a l locata ires bénéf ic ia i res du Rsa sur d ix sont dans le d isposit i f depuis plus d’un 
an, les nouvel les entrées concernent un quar t des a l locata ires bénéf ic ia i res du Rsa. Un peu plus d’un t iers des a l lo-
cata ires bénéf ic ia i res du Rsa exercent une activ i té professionnel le. Cette par t var ie de 29,9 % en Seine-Saint-Denis à 
38,2 % dans les Hauts-de-Seine.
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Définitions

Le Revenu de sol idar i té active (Rsa)
La prestat ion est entrée en v igueur le 1er ju in 2009 et recouvre plus ieurs s i tuations. On dist ingue trois catégor ies d’a l lo-
cata ires :
Les bénéf ic ia i res du Rsa « socle seul » n’ont pas de revenus d’activ i té (ou sont en pér iode de cumul intégra l durant les 
3 mois de la repr ise d’emploi) ;
Les bénéf ic ia i res du Rsa « socle et activ i té » ont de fa ib les revenus d’activ i té et l ’ensemble de leurs ressources est 
infér ieur à un montant for fa i ta ire ( intervenant dans le calcul du montant de la prestat ion dépendant de la composit ion 
du foyer) ;
Les bénéf ic ia i res du Rsa « activ i té seul » ont des revenus d’activ i té modestes et l ’ensemble de leurs ressources est 
supér ieur au montant for fa i ta ire. Le volet Rsa « activ i té seul »  s’adresse à de nouveaux bénéf ic ia i res : les travai l leurs 
pauvres.
Le Rsa remplace le Revenu minimum d’inser t ion (Rmi), l ’A l location de parent isolé (Api) et les mécanismes d’intéres-
sement à la repr ise d’activ i té pour ces bénéf ic ia i res, mais le volet Rsa « activ i té seul » s’adresse à de nouveaux béné-
f ic ia i res : les travai l leurs pauvres. Une majorat ion d’isolement est versée, sous cer ta ines condit ions, aux bénéf ic ia i res 
du Rsa assumant seuls la charge d’un enfant né ou à naî tre. Le Rsa « socle » est un minimum socia l, le Rsa « activ i té 
seul » est un revenu garanti. 

Montants for fa i ta ires en euros au 1er janvier 2014

Le Rsa jeunes : Depuis le 1er septembre 2010, le Rsa est étendu en France métropol i ta ine aux jeunes âgés de 18 ans 
à moins de 25 ans sans enfant à charge. Les condit ions d’accès, les démarches, et les accompagnements restent les 
mêmes que ceux du Rsa général isé, à l ’exception de la condit ion d’activ i té préalable à la demande : obl igat ion de jus-
t i f ier de deux ans d’activ i té à temps plein (consécuti fs ou non) dans les trois dernières années précédant la demande 
(soit 3 214 heures).

Ancienneté dans le d isposit i f : L’ancienneté dans le Rsa prend en compte l ’ancienneté dans le d isposit i f Revenu mini-
mum d’inser t ion (Rmi) et dans le d isposit i f de l ’A l location de parent isolé (Api).

Structure fami l ia le : I l s’agit de la structure du foyer de l ’a l locata ire bénéf ic ia i re du Rsa considérée administrat ivement 
par rappor t aux condit ions d’ouver ture du droit. A ins i, un a l locata ire « isolé » (sans conjoint n i enfant à charge) peut 
v ivre chez ses parents, être hébergé par des amis. Les enfants sont ic i considérés à charge au sens du Rsa et ont moins 
de 25 ans.

S i tuation par rappor t au logement : S i le bénéf ic ia i re du Rsa perçoit une a ide au logement ou s’i l n’a aucune dépense de 
logement, tout en étant logé, un « for fa i t logement » est déduit de l ’a l location de Rsa (de 59,92 euros pour une personne 
seule à 148,30 euros pour trois personnes ou plus). Les personnes très mal logées, dans un habitat de for tune, un squat 
ou encore dans un logement insalubre ou surpeuplé, comme les sans domici le f ixe (SDF), ne peuvent prétendre à une 
a ide au logement. De ce fa i t, le for fa i t logement ne leur est pas ret i ré.

Al locata ires en emploi : I l  s’agit des foyers bénéf ic ia i res du Rsa « activ i té », associé éventuel lement avec du Rsa « socle », 
et des foyers bénéf ic ia i res du Rsa « socle seul » en pér iode de cumul intégra l du socle avec le revenu d’activ i té (pendant 
3 mois suivant la repr ise d’emploi) . Dans un couple, les deux adultes a l locata ires ( l ’a l locata ire proprement di t et son 
conjoint éventuel) peuvent être en emploi.

Situation familialeSituation familialeSituation familiale

Nombre d’enfant(s) ou de 
personne(s) à charge

Vous vivez seul
(e)

Parent isolé : 
majoration pour 

isolement
Vous vivez en 

couple

0 499 641 748
1 748 852 898
2 898 1 063 1 048
par enfant ou personne en plus 197 211 199
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Figure 5. Les al locataires du Rsa « socle » en Î le-de-France au 31 décembre 2014

Sources : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, Insee, recensement de la population 2011.
Champ : Ensemble des 328 186 allocataires du Rsa «socle».
Lecture : Au 31 décembre 2014, 39,2 % des allocataires du Rsa «socle» sont des hommes seuls.
(*) Il s’agit des allocataires du Rsa, des conjoints, des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.

Commentaires

Au 31 décembre 2014, 328 484 a l locata ires f ranci l iens bénéf ic ient du Rsa « socle » dont 86 % du Rsa « socle seul » et 
14 % du Rsa « socle et activ i té ». En un an, le nombre de bénéf ic ia i res de cette prestat ion a augmenté de + 5,1 % ; cet te 
hausse est un peu plus due à cel le du nombre de bénéf ic ia i res de la par t ie « socle et activ i té » (+ 9,9 %) qu’à cel le de 
la par t ie « socle seul » (+ 4,4 %). Ce sont 627 665 personnes qui sont couver tes par le Rsa « socle », soit 5,3 % de la 
populat ion f ranci l ienne.

Les trois quar ts des bénéf ic ia i res du Rsa « socle » sont âgés de 30 ans ou plus. C’est parmi la tranche d’âge des 30-39 
ans que la propor t ion d’a l locata ires bénéf ic ia i res de cette prestat ion est la plus for te (29,4 %). Les pr incipaux bénéf i-
c ia ires de cette prestat ion sont des personnes isolées (57,9 %), en par t icul ier les hommes. Près de trois bénéf ic ia i res 
sur d ix  sont des fami l les monoparenta les (29,2 %).
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Paris Hauts-de-
Seine

Seine-
Saint-Denis

Val-de-
Marne

Petite 
couronne

Seine-et-
Marne Yvelines Essonne Val-

d'Oise
Grande 

couronne
Île-de-
France

Nombre d'allocataires du 
Rsa « socle » 67 285 31 431 80 426 40 180 152 037 28 977 22 609 25 632 31 646 108 864 328 186

dont :
Rsa « socle seul » 56 980 26 398 70 583 35 181 132 162 24 861 19 410 21 832 27 239 93 342 282 484
Rsa « socle + activité » 10 305 5 033 9 843 4 999 19 875 4 116 3 199 3 800 4 407 15 522 45 702
Évolution 2013/2014 (en %) 
Allocataires du Rsa  « socle » 3,4 4,0 4,3 3,8 4,1 7,2 9,2 7,8 6,7 7,6 5,1
Allocataires du Rsa  « socle 
seul » 3,2 2,8 3,3 3,6 3,3 6,2 8,3 6,9 6,1 6,8 4,4
Allocataires  du Rsa  « socle + 
activité » 4,8 11,0 12,5 5,6 10,3 13,3 15,1 13,5 10,8 13,0 9,9

Structure par âge (%)
Moins de 25 ans 1,8 3,0 4,3 3,8 3,9 6,6 5,4 6,7 5,9 6,2 4,2
Entre 25 et 29 ans 18,6 19,6 17,6 18,9 18,4 22,2 22,7 21,5 19,8 21,4 19,4
Entre 30 et 39 ans 26,3 30,3 30,2 29,9 30,1 30,7 30,7 30,3 29,8 30,3 29,4
Entre 40 et 49 ans 22,8 22,6 22,9 23,1 22,9 21,3 20,8 21,7 21,8 21,4 22,4
50 ans ou plus 30,5 24,5 24,9 24,3 24,7 19,2 20,4 19,8 22,7 20,6 24,5
Structure familiale (%)
Hommes seuls 46,8 42,2 36,3 39,4 38,3 34,8 41,1 35,1 33,5 35,8 39,2
Femmes seules 25,0 20,2 15,9 18,3 17,4 16,0 17,5 15,8 16,6 16,5 18,7
Familles monoparentales 20,1 26,7 31,7 29,9 30,2 35,7 29,2 34,9 33,4 33,5 29,2
Couples sans enfant 2,3 2,1 3,2 2,4 2,7 2,3 2,1 2,3 3,0 2,5 2,6
Couples avec enfant(s) 5,7 8,7 13,0 10,0 11,3 11,2 10,1 11,9 13,5 11,8 10,3
Population (*) des foyers 
bénéficiaires du Rsa « socle »   104 514     55 770     167 718     76 397     299 885     60 312     43 010     53 278     66 666     223 266     627 665   

   - en % de la population 4,6  3,5  11,0  5,7  6,7  4,5  3,0  4,3  5,6  4,3  5,3  

Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.

Champ : Ensemble des 328 186 allocataires du Rsa "socle".Champ : Ensemble des 328 186 allocataires du Rsa "socle".Champ : Ensemble des 328 186 allocataires du Rsa "socle".Champ : Ensemble des 328 186 allocataires du Rsa "socle".
Lecture : Au 31 décembre 2014, 39,2% des allocataires du Rsa "socle" sont des hommes seuls.Lecture : Au 31 décembre 2014, 39,2% des allocataires du Rsa "socle" sont des hommes seuls.Lecture : Au 31 décembre 2014, 39,2% des allocataires du Rsa "socle" sont des hommes seuls.Lecture : Au 31 décembre 2014, 39,2% des allocataires du Rsa "socle" sont des hommes seuls.Lecture : Au 31 décembre 2014, 39,2% des allocataires du Rsa "socle" sont des hommes seuls.Lecture : Au 31 décembre 2014, 39,2% des allocataires du Rsa "socle" sont des hommes seuls.Lecture : Au 31 décembre 2014, 39,2% des allocataires du Rsa "socle" sont des hommes seuls.
* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.
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Paris Hauts-de-
Seine

Seine-
Saint-Denis

Val-de-
Marne

Petite 
couronne

Seine-et-
Marne Yvelines Essonne Val-

d'Oise
Grande 

couronne
Île-de-
France

Nombre d'allocataires du  
Rsa « activité seul » 15 090 9 394 17 979 9 292 36 665 8 763 7 028 7 661 8 640 32 092 83 847

Évolution 2013/2014 (en %) 6,8 9,9 8,3 10,4 9,2 11,9 11,9 15,5 12,4 12,9 10,2
Structure par âge (%)
Moins de 25 ans 2,2 3,4 3,7 4,1 3,7 5,6 5,0 5,9 5,0 5,4 4,1
Entre 25 et 29 ans 19,8 17,4 16,6 18,0 17,2 20,9 19,9 20,4 18,1 19,8 18,7
Entre 30 et 39 ans 28,1 30,6 31,9 32,3 31,6 31,9 31,8 32,0 31,4 31,8 31,1
Entre 40 et 49 ans 25,4 26,8 27,4 26,0 26,9 25,2 25,9 25,0 27,3 25,8 26,2
50 ans ou plus 24,5 21,8 20,4 19,6 20,6 16,4 17,4 16,7 18,3 17,2 20,0
Structure familiale (%)
Hommes seuls 23,7 16,7 11,7 13,2 13,4 12,2 14,0 12,0 11,4 12,3 14,8
Femmes seules 24,2 16,4 11,7 14,3 13,6 13,1 14,4 12,6 12,5 13,1 15,3
Familles monoparentales 28,8 35,8 35,5 38,4 36,3 40,4 38,6 41,7 38,7 39,9 36,3
Couples sans enfant 5,2 5,0 5,4 5,1 5,2 5,2 4,6 4,4 4,5 4,7 5,0
Couples avec enfant(s) 18,1 26,1 35,7 29,1 31,6 29,0 28,3 29,4 32,9 30,0 28,5
Population (*) des foyers 
bénéficiaires du Rsa « activité 
seul » 

  31 958     22 735     51 004     24 290     98 029     22 961     18 020     20 462     23 903     85 346     215 333   

     - en % de la population 1,4  1,4  3,3  1,8  2,2  1,7  1,3  1,7  2,0  1,7  1,8  

Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.Sources : Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France, Insee recensement de la population 2011.

Champ : Ensemble des 83 847 allocataires du Rsa "activité seul".Champ : Ensemble des 83 847 allocataires du Rsa "activité seul".Champ : Ensemble des 83 847 allocataires du Rsa "activité seul".Champ : Ensemble des 83 847 allocataires du Rsa "activité seul".
Lecture : Au 31 décembre 2014, 36,3% des allocataires du Rsa "activité seul" sont des familles monoparentales.Lecture : Au 31 décembre 2014, 36,3% des allocataires du Rsa "activité seul" sont des familles monoparentales.Lecture : Au 31 décembre 2014, 36,3% des allocataires du Rsa "activité seul" sont des familles monoparentales.Lecture : Au 31 décembre 2014, 36,3% des allocataires du Rsa "activité seul" sont des familles monoparentales.Lecture : Au 31 décembre 2014, 36,3% des allocataires du Rsa "activité seul" sont des familles monoparentales.Lecture : Au 31 décembre 2014, 36,3% des allocataires du Rsa "activité seul" sont des familles monoparentales.Lecture : Au 31 décembre 2014, 36,3% des allocataires du Rsa "activité seul" sont des familles monoparentales.Lecture : Au 31 décembre 2014, 36,3% des allocataires du Rsa "activité seul" sont des familles monoparentales.
* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.* Il s'agit des allocataires du Rsa, des conjoints , des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.
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Figure 6. Les al locataires du Rsa « activité seul » en Î le-de-France au 31 décembre 2014

Sources : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France, Insee, recensement de la population 2011.
Champ : Ensemble des 83 847 allocataires du Rsa «activité seul».
Lecture : Au 31 décembre 2014, 36,3 % des allocataires du Rsa «activité seul» sont des familles monoparentales.
(*) Il s’agit des allocataires du Rsa, des conjoints, des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.

Commentaires

Fin décembre 2014, 83 847 travai l leurs pauvres perçoivent le Rsa « activ i té seul », en complément de leurs revenus d’ac-
t iv i té, soit une augmentation de + 10,2 % par rappor t à f in décembre 2013. Les évolut ions annuel les sont relat ivement 
homogènes en fonction des dépar tements : a ins i, hormis à Par is où les ef fecti fs augmentent beaucoup plus fa ib lement 
qu’a i l leurs, tous les dépar tements connaissent une croissance for te du nombre de bénéf ic ia i res du Rsa « activ i té seul » 
sur la pér iode. Précisément, les dépar tements de l ’Essonne et du Val-d’Oise voient leur nombre de bénéf ic ia i res croî tre 
respectivement de + 15,5 % et + 12,4 % a lors que les dépar tements des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis voient 
leur nombre de bénéf ic ia i res augmenter moins v i te qu’au niveau régional avec respectivement + 9,9 % et + 8,3 %. Ce 
sont 215 333 personnes qui sont couver tes par le Rsa « activ i té seul », soi t 1,8 % de la populat ion f ranci l ienne.
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Paris Hauts-de-
Seine

Seine-
Saint-Denis

Val-de-
Marne

Petite 
couronne

Seine-et-
Marne Yvelines Essonne Val-

d'Oise
Grande 

couronne
Île-de-
France

Nombre de bénéficiaires de 
l'Aah 26 556 16 462 21 307 15 631 53 400 14 409 12 026 13 315 11 268 51 018 130 974

Évolution 2013/2014 (en %) -0,2 -0,8 2,3 2,6 1,4 4,7 1,2 1,1 -1,2 1,6 1,2
Taux d'incapacité (%)
De 50 % à 79 % 31,4 38,1 37,1 29,9 35,3 20,0 41,8 34,2 13,0 27,3 31,4
80 % et plus 68,6 61,9 62,7 70,0 64,6 80,0 58,1 65,6 86,9 72,6 68,5

Situation vis-à-vis de l'emploi (%)Situation vis-à-vis de l'emploi (%)

En emploi en milieu ordinaire(*) 8,5 8,9 6,8 7,7 7,7 8,9 6,9 8,9 6,9 7,9 7,9
En période d'intéressement à la 
reprise d'activité(**) 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4 0,7 0,7 0,6 0,5

En emploi en Etablissement et 
Service d'Aide par le Travail 
(Esat)

6,3 9,7 8,4 12,3 10,0 11,8 15,2 10,9 14,1 12,9 10,4

Sans activité 84,7 80,9 84,3 79,6 81,9 79,3 77,4 79,5 78,3 78,7 81,2
Structure par âge (%)
Moins de 30 ans 11,8 13,4 13,1 14,7 13,7 17,2 17,9 15,7 17,0 16,9 14,6
Entre 30 et 39 ans 16,8 18,0 17,7 18,0 17,9 20,2 21,6 20,1 20,2 20,5 18,7
Entre 40 et 49 ans 26,7 26,9 25,0 26,4 26,0 25,7 26,0 27,4 25,2 26,1 26,2
Entre 50 et 59 ans 32,3 31,6 31,5 30,1 31,1 27,3 26,8 27,5 26,8 27,1 29,8
60 ans ou plus 12,3 10,1 12,6 10,9 11,3 9,6 7,6 9,3 10,8 9,3 10,7
Structure familiale (%)
Hommes seuls 47,8 43,7 39,1 43,2 41,7 41,5 46,6 41,8 42,6 43,0 43,5
Femmes seules 31,7 30,6 26,5 29,1 28,5 29,0 31,3 29,0 29,3 29,6 29,6
Familles monoparentales 5,5 5,8 7,1 5,8 6,3 5,9 4,6 6,3 4,8 5,5 5,8
Couples sans enfant 8,3 9,8 13,1 11,0 11,5 12,2 8,5 11,0 12,3 11,0 10,7
Couples avec enfant(s) 6,7 10,1 13,9 10,8 11,8 11,4 8,9 11,9 11,0 10,8 10,4
Situation par rapport au 
logement(***) (%)
Accédant à la propriété 0,7 1,4 3,7 1,7 2,4 5,0 2,4 4,0 3,8 3,9 2,6
Locataire dans le parc privé 30,1 20,4 21,2 21,2 20,9 26,8 20,4 25,8 21,4 23,9 24,0
Locataire dans le parc public 61,0 66,6 69,6 66,3 67,7 55,3 57,5 62,8 61,3 59,1 63,1
En foyer 8,2 11,7 5,6 10,8 9,0 12,9 19,7 7,5 13,5 13,1 10,3
Revenu moyen mensuel (en €) 695 809 863 841 838 887 811 869 844 853 814
Population (****) des foyers 
bénéficiaires de l'Aah 36 477 24 508 36 081 23 859 84 448 22 490 17 216 20 971 17 237 77 914 198 839

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

Champ : Ensemble des 130 974 allocataires de l'Aah.Champ : Ensemble des 130 974 allocataires de l'Aah.Champ : Ensemble des 130 974 allocataires de l'Aah.
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* En activité sur le dernier trimestre de référence.* En activité sur le dernier trimestre de référence.* En activité sur le dernier trimestre de référence.
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*** Bénéficiaires de l'Aah percevant une aide pour leur logement.*** Bénéficiaires de l'Aah percevant une aide pour leur logement.*** Bénéficiaires de l'Aah percevant une aide pour leur logement.*** Bénéficiaires de l'Aah percevant une aide pour leur logement.
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Figure 7. Les bénéficiaires de l ’Al location aux adultes handicapés (Aah) en Î le-de-France au 31 décembre 2014

Source : Caisses d’allocations familiales d’Île-de-France.
Champ : Ensemble des 130 974 allocataires de l’Aah.
Lecture : Au 31 décembre 2014, 68,5 % des allocataires de l’Aah ont un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
(*) En activité sur le dernier trimestre de référence.
(**) Bénéficiaires ayant déclaré une reprise d’activité en milieu ordinaire récente à la Caf.
(***) Bénéficiaires de l’Aah percevant une aide pour leur logement.
(****) Il s’agit des bénéficiaires de l’Aah, des conjoints, des enfants et des autres personnes à charge prises en compte pour le calcul de la prestation.

Définitions

L’Al location aux adultes handicapés (Aah)

L’Al location aux adultes handicapés (Aah) est un minimum socia l qui a pour objecti f d’a ider f inancièrement les per-
sonnes handicapées disposant de revenus modestes, âgées d’au moins 20 ans et d’un âge infér ieur ou égal à l ’âge 
légal de la retra i te. S i l ’a l locata ire est handicapé, l ’Aah peut compléter ses ressources pour lu i garanti r un revenu mini-
mal. Son taux d’incapacité est d’au moins 80 % ou compris entre 50 % et 80 %. 

L’a l locata ire ne doit pas percevoir de pension égale ou supér ieure à 790,18 euros par mois (en 2014) ou s’i l ne travail le pas, 
ses revenus de l’année 2012, ne doivent pas dépasser un plafond correspondant à sa situation familiale : 9 482,16 euros pour 
une personne isolée ou 18 964,32 euros pour un couple. Ces montants sont majorés de 4 741,08 euros par enfant à charge.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                            

Depuis le 1er janvier 2011, s i l ’a l locata ire exerce une activ i té professionnel le ses droits à l ’Aah sont calculés chaque 
tr imestre en fonction des ressources imposables perçues durant les trois derniers mois. Aussi, une pér iode de cumul 
intégra l a été instaurée entre les revenus d’activ i té et l ’Aah, d’une durée de s ix mois à compter de l ’entrée en activ i té, 
dans la l imite de s ix mois sur douze mois g l issants.

La majorat ion pour la v ie autonome est at tr ibuée automatiquement s i le taux d’inval id i té est d’au moins 80 %, s i l ’a l lo-
cata ire bénéf ic ie de l ’Aah à taux ple in ou en complément d’une pension  v ie i l lesse, inval id i té ou d’une rente accident du 
travai l ; s’i l n’exerce pas d’activ i té professionnel le et s’i l habite un logement indépendant pour lequel i l bénéf ic ie d’une 
a ide au logement. Son montant s’élève à 104,77 euros par mois.

Le complément de ressources concerne les personnes qui se trouvent dans l ’incapacité absolue de travai l ler. 
Son montant s’élève à 179,31 euros par mois.
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