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Les allocataires du Rsa fin juin 2012
Focus sur les bénéficiaires du Rsa socle et activité
Fin juin 2012, le revenu de solidarité active (Rsa) est versé par les caisses d’Allocations familiales (Caf)
à près de 2,09 millions d’allocataires résidant en France métropolitaine et dans les départements
d’Outre-mer (Dom). La croissance du nombre de bénéficiaires entre juin 2011 et juin 2012 se poursuit
à un rythme comparable à celui observé au trimestre précédent (environ 3 %).
Le nombre d’allocataires du Rsa socle progresse d’environ 1,5 % entre mars et juin 2012, en données
corrigées des variations saisonnières (Cvs). Cette croissance confirme la tendance constatée entre
décembre 2011 et mars 2012, en lien avec la situation du marché du travail.
Depuis la mise en place du dispositif, le nombre de bénéficiaires du Rsa socle et activité connaît
une croissance plus dynamique que celle du Rsa socle seul. Alors que l’augmentation du nombre
d’allocataires du Rsa socle seul résulte uniquement des entrées et sorties du dispositif, celle du Rsa socle
et activité s’explique principalement par les transitions qui existent entre les composantes du Rsa.

L

e revenu de solidarité active (Rsa) est souvent
présenté en distinguant le Rsa activité seul,
nouveau volet de la prestation, et le Rsa socle
qui remplace les anciens dispositifs du revenu minimum d’insertion (Rmi), de l’allocation de parent isolé
(Api) et les dispositifs temporaires de soutien à la
reprise d’un emploi (mesures d’intéressement,
contrats aidés et primes de retour à l’emploi). Parmi
les allocataires du Rsa socle, les foyers qui perçoivent
de faibles revenus d’activité bénéficient du Rsa socle
et activité. Les foyers sans revenus d’activité ou en
période de cumul intégral1 sont bénéficiaires du Rsa
socle seul. La description des allocataires est
souvent réalisée en raisonnant sur l’ensemble de la
composante Rsa socle, sans focus particulier sur les
bénéficiaires du Rsa socle et activité. Or, ces derniers
se distinguent notamment par leurs caractéristiques
socio-démographiques, une croissance plus dynamique de leurs effectifs et une plus grande volatilité de
leurs trajectoires.
Fin juin 2012, près de 2,09 millions de foyers
résidant en France métropolitaine et
dans les Dom bénéficient du Rsa
Fin juin 2012, le Rsa est versé par les caisses
d’Allocations familiales (Caf) à près de 2,09 millions
de foyers, dont 1,88 million résident en France
métropolitaine et 206 000 dans les Dom (tableau 1).
Le nombre de bénéficiaires du Rsa progresse ainsi
d’environ 3 % en un an. En ce qui concerne le Rsa
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socle, les effectifs s’élèvent à près de 1,61 million
d’allocataires fin juin 2012, soit une augmentation
annuelle de 3 %. Par ailleurs, près de 480 000 foyers
bénéficient du Rsa activité seul, ce qui représente une
hausse d’environ 2 % entre juin 2011 et juin 2012.
La progression de chacune des composantes est
similaire à celle observée au trimestre précédent, si
l’on considère les bénéficiaires résidant en France
métropolitaine et dans les Dom.
En se limitant à la Métropole, la croissance du nombre
d’allocataires est légèrement plus élevée entre juin
2011 et juin 2012 que celle observée au trimestre
précédent (près de 3 % contre 2 %). À l’inverse, le
nombre de bénéficiaires résidant dans les Dom
augmente à un rythme moins soutenu qu’entre mars
2011 et mars 2012 (près de 8 % contre environ 9 %).
Ce ralentissement de croissance concerne essentiellement la composante Rsa activité seul, dont les
effectifs progressent de près de 31 % entre juin 2011
et juin 2012 (contre 50 % le trimestre précédent).
Parmi l’ensemble des allocataires du Rsa, près de
1,82 million bénéficient du Rsa sans majoration de
leur prestation pour situation d’isolement avec
enfant(s) à charge ou à naître (tableau 2). Le nombre
d’allocataires du Rsa non majoré augmente ainsi
de près de 4 % entre fin juin 2011 et fin juin 2012,
alors que les foyers bénéficiant d’une majoration pour
isolement diminuent de près de 1 % en un an.

n° 126 - septembre 2012

1

 Les allocataires du Rsa fin juin 2012

Tableau 1 - Nombre d'allocataires du Rsa selon la composante fin juin 2012
et évolution entre juin 2011 et juin 2012
Effectifs (en milliers)
Dom
Métropole + Dom
184
1 606
170
1 383
14
223

Métropole
1 422
1 213
209

 Rsa socle

Rsa socle seul*
Rsa socle et activité
 Rsa activité seul

Total Rsa

Métropole
3%
3%
6%

Évolution annuelle (en %)
Dom
Métropole + Dom
5%
3%
4%
3%
26 %
7%

457

23

480

1%

31 %

2%

1 880

206

2 086

3%

8 %

3%

(*) La composante Rsa socle seul inclut les bénéficiaires en cumul intégral.
Source : Cnaf – Dser.
Note : à partir de mars 2012, le nombre d'allocataires du Rsa dans les Dom inclut les bénéficiaires résidant à Mayotte.

Tableau 2 - Nombre d'allocataires du Rsa bénéficiant ou non d'une majoration
pour isolement fin juin 2012 et évolution entre juin 2011 et juin 2012
Effectifs (en milliers)
Dom
Métropole + Dom

Métropole
 Rsa non majoré*

Évolution annuelle (en %)
Dom
Métropole + Dom

1 647

172

1 819

3%

10 %

4%

233

34

267

0%

-2%

-1%

1 880

206

2 086

3%

8%

3%

 Rsa majoré

Total Rsa

Métropole

(*) Les effectifs du Rsa non majoré incluent les allocataires du Rsa jeunes, soit près de 9 000 foyers résidant en Métropole et dans les Dom, fin juin 2012.
Source : Cnaf – Dser.
Note : à partir de mars 2012, le nombre d'allocataires du Rsa dans les Dom inclut les bénéficiaires résidant à Mayotte.

données CVS

Graphique 1 - Nombre d’allocataires du Rmi ou de l’Api puis du Rsa socle,
et nombre de bénéficiaires du Rsa activité seul, en France métropolitaine et dans les Dom* (en milliers)
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(*) Avant mars 2011, les données concernant le nombre de bénéficiaires du Rsa activité seul ne portent que sur la France métropolitaine.
Source : Cnaf – Dser.
Note de lecture : le nombre d’allocataires du Rmi ou de l’Api puis du Rsa socle passe d'environ 1,47 million à 1,62 million entre fin décembre 2006 et fin juin 2012, en
données Cvs. Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires du Rsa activité seul s’élève à près de 480 000 fin juin 2012, en données brutes.

En France métropolitaine, la croissance du nombre d’allocataires entre juin 2011 et juin 2012 se poursuit à un rythme
comparable à celui observé au trimestre précédent, qu’ils
bénéficient ou non d’une majoration de leur prestation.
En revanche, dans les Dom, le nombre de bénéficiaires du
Rsa non majoré progresse toujours nettement, mais à un
rythme légèrement moins soutenu qu’au trimestre précédent (près de 10 % contre 12 %). Le nombre d’allocataires
du Rsa majoré diminue quant à lui de 2 % en un an,
passant d’environ 35 000 foyers fin juin 2011 à 34 000 fin
juin 2012.

2

Le nombre d’allocataires du Rsa socle augmente
d’environ 1,5 % au deuxième trimestre 2012
Le nombre de bénéficiaires du Rsa socle résidant en
France métropolitaine et dans les Dom progresse d’environ
1,5 % entre mars et juin 2012, en données corrigées des
variations saisonnières (Cvs). Cette croissance confirme la
tendance constatée entre décembre 2011 et mars 2012
(graphique 1), en lien avec la situation du marché du travail.
En effet, le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois
(Defm) augmente au début de l’année 2012 à un rythme
relativement proche de celui observé en 2011.
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Par ailleurs, le nombre d’allocataires du Rsa activité seul
connaît une progression marquée au deuxième trimestre
2012, comparable à celle constatée entre mars et juin 2011.
En effet, les effectifs augmentent de près de 12 000 bénéficiaires (en données brutes). Cette hausse concerne plus
particulièrement les allocataires résidant en France métropolitaine, soit près de 11 000 foyers supplémentaires entre
fin mars et fin juin 2012.
La croissance du nombre d’allocataires du Rsa socle et
activité est liée essentiellement aux transitions qui
existent entre les composantes
Les allocataires du Rsa socle sont souvent décrits sans
distinguer les bénéficiaires du Rsa socle et activité. Or, ces
derniers présentent certaines particularités en termes de
caractéristiques socio-démographiques et surtout une
croissance plus dynamique de leurs effectifs. La comparaison des bénéficiaires de ces deux composantes se
limite à la France métropolitaine, car les allocataires résidant

dans les Dom ne sont entrés dans le dispositif qu’au
premier trimestre 2011.
Les bénéficiaires du Rsa socle et activité se différencient de
ceux du Rsa socle seul par la structure de leurs configurations familiales. Si la part des familles monoparentales est
comparable entre les deux composantes (environ un tiers
fin juin 2012), les allocataires du Rsa socle et activité sont
deux fois plus souvent en couple (environ 27 % contre 13 %).
À l’inverse, les hommes seuls représentent seulement 22 %
des bénéficiaires du Rsa socle et activité, alors que cette
configuration familiale est la plus fréquente parmi les
allocataires du Rsa socle seul (environ 37 %).
Par ailleurs, les bénéficiaires du Rsa socle et activité sont
légèrement plus âgés que les allocataires du Rsa socle
seul : fin juin 2012, près de 55 % ont un âge compris entre
30 et 49 ans (contre environ 51 %) et environ 24 % sont
âgés de moins de 30 ans (contre plus de 27 %).

Graphique 2 - Nombre d’allocataires et solde des entrées et sorties du Rsa socle et activité,
en France métropolitaine (en milliers)
240
210

176

180

182

184

189

198

198

198

203

209

40

209

208

35
30

149
130

150

25

120

20

90

15

60

10

30

5

0

0
juin

septembre

décembre

mars

juin

septembre

décembre

mars

juin

septembre

décembre

mars

juin

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2012

2012

Nombre d'allocataires

Solde des entrées et sorties externes

-5

Solde des entrées et sorties internes

Source : Cnaf – Dser.
Note de lecture : fin juin 2012, le nombre d’allocataires du Rsa socle et activité s’élève à environ 209 000 foyers. Concernant la composante Rsa socle et activité, le
solde des entrées et des sorties externes au dispositif Rsa est de - 2 000 allocataires. Le solde des entrées et des sorties internes (transitions entre les composantes du
Rsa) atteint environ 3 000 allocataires.

Graphique 3 - Nombre d’allocataires et solde des entrées et sorties du Rsa socle seul,
en France métropolitaine (en milliers)
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Source : Cnaf – Dser.
Note de lecture : fin juin 2012, le nombre d’allocataires du Rsa socle seul s’élève à environ 1,21 million de foyers. Concernant la composante Rsa socle seul, le solde
des entrées et des sorties externes au dispositif Rsa atteint près de 32 000 allocataires. Le solde des entrées et des sorties internes (transitions entre les composantes
du Rsa) est de - 21 000 allocataires.
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Bien que les bénéficiaires du Rsa socle et activité perçoivent,
chaque mois en moyenne, un montant de prestations moins
élevé que les allocataires du Rsa socle seul (747 euros
contre 772 euros), la répartition entre prestations familiales,
Rsa et aides au logement est relativement similaire pour
ces deux composantes. En effet, le montant moyen perçu
au titre du Rsa représente plus de la moitié de l’ensemble
des prestations (environ 55 % pour le Rsa socle et activité
et 57 % pour le Rsa socle seul fin juin 2012) et les aides au
logement environ un quart des aides perçues (respectivement 25 % et 28 %).
Depuis la mise en place du dispositif, la composante Rsa
socle et activité connaît une croissance de ses effectifs plus
dynamique que celle du Rsa socle seul. Le nombre d’allocataires augmente en effet de 41 % entre juin 2009 et juin
2010, passant d’environ 130 000 à près de 184 000 foyers
(courbe du graphique 2). Sur la même période, le nombre
de bénéficiaires du Rsa socle seul progresse seulement
de 7 %, passant de près de 1,07 million à 1,15 million
d’allocataires (courbe du graphique 3). L’année suivante, la
croissance ralentit pour les deux composantes, mais celle
du Rsa socle et activité reste supérieure (près de 8 % contre
environ 3 %). Entre juin 2011 et juin 2012, le nombre
d’allocataires du Rsa socle seul continue à augmenter à un
rythme relativement proche de celui observé l’année précédente. En revanche, la progression de la composante Rsa
socle et activité reste relativement dynamique (près de 6 %),
les effectifs passant d’environ 198 000 à 209 000 foyers.
L’évolution du nombre d’allocataires du Rsa socle et activité
est liée aux flux d’entrées et de sorties externes au dispositif,
mais dépend également des transitions internes qui existent
entre les composantes. L’augmentation des bénéficiaires
observée entre juin 2009 et juin 2012 est marquée par deux
phases bien distinctes. La première a lieu au second
semestre 2009, au cours de laquelle la croissance des
effectifs résulte d’un nombre d’entrées supérieur à celui des
sorties – c’est-à-dire d’un solde positif – aussi bien en ce qui
concerne les flux externes que les flux internes (graphique 2).
La seconde phase s’étend de mars 2010 à juin 2012 et se
caractérise par une progression du nombre d’allocataires
du Rsa socle et activité qui s’explique seulement par les transi-

ENCADRÉ 1
Sources utilisées

Les données utilisées pour le suivi conjoncturel du nombre
d’allocataires du revenu de solidarité active (Rsa) sont
celles de l’ensemble des régimes, à l’exception de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole (Ccmsa), ce qui
représente environ 98 % de l’ensemble des allocataires
au 31 décembre 2011. Ces données proviennent de
l’exploitation des fichiers statistiques exhaustifs des caisses
d’Allocations familiales (Caf), délivrant une photographie
des allocataires à la fin des mois de mars, juin, septembre
et décembre, à partir de 2005.

tions internes. Ainsi, la croissance d’environ 1 000 bénéficiaires
entre mars et juin 2012 résulte d’un nombre d’entrants en
provenance du Rsa socle seul et du Rsa activité seul supérieur
d’environ 3 000 foyers au nombre de sortants vers ces deux
composantes, le solde des entrées et sorties externes au
dispositif étant négatif (près de - 2 000 foyers).
À l’opposé, le nombre d’allocataires du Rsa socle seul
augmente uniquement sous l’effet des flux externes au
dispositif, et ce depuis la mise en place du dispositif Rsa
(graphique 3). La progression de cette composante s’élève
à environ 9 000 foyers entre mars et juin 2012, due à un
solde positif en ce qui concerne les flux externes (près de
32 000 bénéficiaires) compensant largement le solde négatif
des transitions internes (environ - 21 000 allocataires).
Il est également intéressant de se placer un trimestre donné
et d’étudier la situation des bénéficiaires du Rsa socle et
activité trois mois auparavant. Ainsi, près de 40 % des
allocataires présents fin juin 2012 bénéficiaient d’une autre
composante fin mars 2012 : environ un quart du Rsa socle
seul et près de 14 % du Rsa activité seul. Au contraire, la
grande majorité des bénéficiaires du Rsa socle seul fin juin
étaient déjà dans cette composante trois mois auparavant
(près de 95 %). Le Rsa socle et activité est donc une
composante beaucoup plus volatile que peut l’être le Rsa
socle seul. Ces résultats sont relativement similaires d’un
trimestre à l’autre, depuis juin 2009.

Sophie Cazain 
Isabelle Siguret 
Cnaf - Dser

La publication « Les allocataires du Rsa fin septembre 2012 » paraîtra le jeudi 20 décembre 2012.

 Note
(1) Le cumul intégral consiste à neutraliser l’ensemble des revenus d’activité pour le calcul du Rsa pendant une
période de trois mois suivant la reprise d’emploi (dans la limite de quatre mois au cours des douze derniers mois).

 Pour en savoir plus
 Cazain S., Siguret I., 2012, Les allocataires du Rsa fin mars 2012, l’e-ssentiel, n° 123.
 Cazain S., Siguret I., 2010, Le nombre d’allocataires du revenu de solidarité active au 31 décembre 2009,
l’e-ssentiel, n° 96.
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