
    Tableau de bord régional du suivi du rSa n°2                   Avril 2010

Les allocataires du revenu de Solidarité active
en Ile-de-France au 31 décembre 2009

Au   31  Décembre  2009,  320 300  foyers  allocataires  franciliens  perçoivent  le  revenu  de 
Solidarité active (rSa), soit une augmentation de 4,3 % depuis le 30 Septembre 2009. 
Sur ce trimestre, le nombre d’allocataires du rSa mixte (socle + activité) est celui qui a le plus 
progressé (20 %), suivi de celui du rSa activité seul (10,9 %), puis  du rSa socle seul (0,9 %). 
Le département du Val-d’Oise connaît la plus forte progression du nombre d’allocataires du rSa 
(7,6 %),  à  l’inverse  du  département  de  Seine-Saint-Denis  avec  une  hausse  de  1,5 %.  Ce 
dernier abrite cependant 74 600 allocataires. 

Nombre  des  allocataires  du rSa  selon  la  catégorie  au 31 décembre  2009 et  évolution depuis 
septembre 2009

Paris Hauts-
de-Seine

Seine-
Saint-
Denis

Val-de-
Marne

Seine-
et-

Marne

Yvelines Essonne Val-
d'Oise

Ile-de-
France

rSa socle seul 52 851 23 871 54 621 29 052 16 991 14 887 15 490 19 998 227 761
Evolution 09-09/12-09 (en %) 0,3 1,2 -0,9 1,2 3,3 3,1 0,6 3,2 0,9
rSa socle et activité 8 150 3 262 6 001 3 337 2 550 1 889 2 425 2 557 30 171
Evolution 09-09/12-09 (en %) 21,2 13,3 19,0 21,0 27,1 22,0 16,8 21,1 20,0
rSa activité seul 11 934 8 480 13 977 6 505 5 844 4 707 5 243 5 651 62 341
Evolution 09-09/12-09 (en %) 15,9 1,7 5,1 15,9 12,7 13,6 14,3 19,2 10,9

Total 72 935 35 613 74 599 38 894 25 385 21 483 23 158 28 206 320 273
Evolution 09-09/12-09 (en %) 4,6 2,3 1,5 4,9 7,4 6,7 5,0 7,6 4,3
Source:  Caf d'Ile-de-France

Depuis fin juin 2009, le nombre d’allocataire du rSa a progressé de14 %. Le rSa activité seul en 
phase de montée en charge a augmenté son nombre de bénéficiaires de 50% en un semestre 
avec un ralentissement de l’accroissement au dernier trimestre. Quant au rSa socle et activité, 
son effectif a progressé de 45,5 %. Le rSa socle seul a connu une progression de son effectif 
de 4,3 %, on observe un tassement de la hausse au dernier trimestre par rapport au trimestre 
précédent.

Source:  Caf d'Ile-de-France 
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Nombre de bénéficiaires du rSa et évolution 

Evolution du nombre de bénéficiaires du Rsa entre juin et décembre 2009
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En tenant compte de l’ancienneté dans le Revenu Minimum d’Insertion (RMI) ou l’Allocation de 
Parent Isolé (API), quasiment 60 % des allocataires franciliens étaient déjà dans le dispositif 
depuis plus d’un an, 29 % depuis plus de 4 ans. Rappelons que les bénéficiaires du RMI ou de 
l’API, au 1er juin 2009, ont basculé automatiquement dans le rSa. 
Un peu moins d’un allocataire sur cinq (18,8 %) est entré dans le dispositif depuis la mise en 
place du rSa.

Les foyers  allocataires du rSa de la grande couronne sont  entrés plus récemment dans le 
dispositif que ceux de la petite couronne : 22 % en bénéficient depuis six mois au plus contre 
16 %. C’est dans le département des Yvelines que l’ancienneté de ces foyers allocataires est la 
moins importante : 19,8 % seulement ont plus de 4 ans d’ancienneté dans le dispositif.

Ancienneté des allocataires du rSa dans le dispositif au 31/12/2009
Paris Hauts-

de-
Seine

Seine-
Saint-
Denis

Val-de-
Marne

Seine-
et-

Marne

Yvelines Essonne Val-
d'Oise

Ile-de-
France

Nombre des allocataires 72 935 35 613 74 599 38 894 25 385 21 483 23 158 28 206 320 273
Ancienneté dans le dispositif 
(en %)
-1 à 3 mois 9,7 8,5 6,2 9,5 11,2 12,8 9,3 9,1 9,0
-4 à 6 mois 10,6 9,3 7,5 9,5 12,1 12,7 10,3 10,6 9,8
-7 à 12 mois 18,0 26,8 22,0 17,4 21,7 22,1 21,4 20,6 20,9
-13 à 24 mois 14,2 13,1 14,1 13,9 15,7 15,4 13,8 14,4 14,2
-25 à 36 mois 9,0 8,7 9,5 9,4 9,5 9,4 9,2 9,5 9,3
-37 à 48 mois 7,0 6,4 7,7 7,6 7,1 6,7 6,8 7,2 7,2
-49 mois et plus 30,5 26,2 32,3 31,7 21,4 19,8 27,4 27,0 28,6
Source:  Caf d'Ile-de-France

Les foyers allocataires du rSa où l’un des adultes allocataires (ou éventuellement les deux) 
est (sont) en emploi bénéficient du rSa mixte (socle+activité) ou du rSa activité seul ou du 
rsa socle seul pendant la période de cumul de leurs revenus d’activité (limitée à 3 mois). 
avec le rSa. 

Un peu moins d’un tiers (31,4 %) des foyers allocataires franciliens percevant le rSa sont en 
emploi.  Au niveau national  ce taux est  supérieur et  atteint  37 %. La mise en place du rSa 
activité seul a permis aux travailleurs percevant de faibles revenus d’activité, ne leur permettant 
pas d’accéder au rSa de base, d’obtenir, sans limitation de durée, un revenu garanti. 

Globalement  le  taux  d’emploi  des  foyers  allocataires  du  rSa  est  plus  important  en  grande 
couronne qu’en petite couronne (34,3 % contre 29,8 %). Mais dans les Hauts-de-Seine 36 % 
des allocataires sont en emploi alors qu’en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne c’est le 
cas de 28 % des allocataires.

Part des foyers bénéficiaires du rSa en emploi au 31/12/2009
Paris Hauts-

de-Seine
Seine-
Saint-
Denis

Val-de-
Marne

Seine-
et-

Marne

Yvelines Essonne Val-
d'Oise

Ile-de-
France

Nombre des foyers 
allocataires 

72 935 35 613 74 599 38 894 25 385 21 483 23 158 28 206 320 273

Dont en emploi 22 462 12 905 20 772 10 796 9 130 7 364 8 271 8 968 100 668
en % des foyers 30,8 36,2 27,8 27,8 36,0 34,3 35,7 31,8 31,4
Source:  Caf d'Ile-de-France
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Ancienneté des foyers allocataires du rSa dans le dispositif 

Situation par rapport à l’emploi



62 %  des  allocataires  franciliens  du  rSa  bénéficient  d’autres  prestations  que  le  rSa :  40 % 
proviennent du rSa socle seul, 7 % du rSa socle et activité  et 15 % du rSa activité seul.

Source:  Caf d'Ile-de-France

Environ la moitié des bénéficiaires du rSa sont bénéficiaires d’une aide au logement et un tiers 
d’une allocation d’entretien pour les enfants Les prestations liées à la naissance concernent 15 % 
des allocataires. 

Ce sont dans les Yvelines et à Paris, que la part de bénéficiaires du rSa sans autre prestation est 
la plus importante (plus de 40 %). A l’opposé, c’est en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis, 
que cette part est la plus faible (34 %). Ceci est à mettre en lien direct avec le profil plus familial 
des allocataires résidant dans ces deux départements.

Bénéficiaires du rSa selon le versement d'autres prestations ou non au 31 Décembre 2009
Paris Hauts-

de-
Seine

Seine-
Saint-
Denis

Val-de-
Marne

Seine-
et-

Marne

Yvelines Essonne Val-
d'Oise

Ile-de-
France

Nombre des allocataires 72 935 35 613 74 599 38 894 25 385 21 483 23 158 28 206 320 273
 -rSa seul sans autre 

prestation (en %)
43,1 37,5 34,8 38,6 34,5 41,3 36,1 36,8 38,1

 -rSa et prestations (en %) : 
     - de naissance 9,8 13,6 17,5 14,6 19,7 15,6 19,0 18,5 15,2
     - d'entretien des enfants 21,6 32,1 38,8 33,3 40,9 33,9 40,4 39,1 33,5
     - de logement 48,5 51,6 51,6 49,2 49,9 45,8 46,3 45,9 49,2
Source:  Caf d'Ile-de-France

En ce qui concerne les allocataires du rSa activité seul, comparativement aux bénéficiaires des 
autres formules du rSa, ils perçoivent plus souvent d’autres prestations que le rSa (79 % contre 
70% pour le rSa socle et activité et 56 % pour le rSa socle seul). Ils sont notamment plus souvent 
bénéficiaires de prestations de logement (67 %) et d’entretien pour leurs enfants (50 %). Ceci 
peut s’expliquer par le fait que ces foyers allocataires sont plus souvent des familles et qu’ils ont 
des charges de logement plus importantes.
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Autres prestations perçues par les foyers allocataires du rSa

Bénéficiaires du rSa selon le versement d'autres prestations et la catégorie du rSa
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Au 31 décembre 2009, en Île-de-France, 640 900 personnes (allocataires, conjoints, enfants à 
charge de moins de 25 ans) sont couvertes par le rSa ; soit 5,6 % de la population francilienne. 
Le rSa socle seul couvre 418 300 Franciliens soit 3,6 % de la population de la région, le rSa 
activité seul 1,3 % ; et le rSa mixte 0,6 % .

Paris Hauts-
de-

Seine

Seine-
Saint-
Denis

Val-de-
Marne

Seine-
et-

Marne

Yvelines Essonne Val-
d'Oise

Ile-de-
France

Nombre de personnes 
couvertes

119 784 68 589 164 577 76 722 55 790 42 830 50 788 61 820 640 900 

En % de la pop au RP2006 5,5 4,5 11,0 5,9 4,4 3,1 4,2 5,3 5,6 

Sources:  Caf d'Ile-de-France, INSEE RP2006

Cette  couverture  est  différenciée  en  fonction  des  départements ;  elle  est  dépendante  de 
l’environnement  socio-économique  dans  lequel  vit  la  population,  en  particulier  le  niveau  du 
chômage et des rémunérations salariales, et du contexte démographique, notamment la structure 
familiale : c’est, en effet en Seine-Saint-Denis que le taux de couverture global par le rSa est le 
plus important (11%), et cela reste vérifié pour chacune des composantes du rSa. A l’opposé, 
dans les Yvelines, 3 % de la population est couverte par le rSa. Ainsi, la proportion de population 
concernée par le rSa est 3,5 fois plus élevée dans le département de Seine-Saint-Denis que 
dans les Yvelines. 

Source:  Caf d'Ile-de-France

Finalement  un peu plus d’un quart  des Franciliens aidés par le  dispositif  rSa sont séquano-
dyonisiens (25,7 %) et près d’un sur cinq est parisien (18,9 %).

Enfin, le montant moyen du rSa en Île-de-France, atteint 373 euros en décembre 2009. Selon la 
catégorie  de  rSa,  un  bénéficiaire  du  rSa  socle  perçoit  en  moyenne  406  euros  alors  qu’un 
bénéficiaire du rSa activité perçoit 161 euros.
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Nombre de personnes couvertes par le rSa

Personnes couvertes par le rSa
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