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Prime d’activité Conjoncture et RSA Conjoncture

2,67 millions de foyers bénéficient de la prime
d’activité et 1,83 million du Rsa

Les chiffres de décembre 2017 sont disponibles dans le dernier
numéro de Prime d’activité Conjoncture et RSA Conjoncture : à
fin décembre 2017, 2,67 millions de foyers résidant en France
entière* bénéficient de la prime d’activité et 1,83 million, du Rsa.
La progression du nombre de foyers bénéficiaires de la prime
d’activité se stabilise

A fin décembre 2017, la prime d’activité est versée par les Caisses
d’Allocations Familiales (Caf) à 2,67 millions de bénéficiaires résidant en
France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer (y compris
Mayotte). Les effectifs progressent de 186 000 bénéficiaires par rapport à
décembre 2016, avec une croissance annuelle de 7,5%.
Depuis le début de l’année 2017, les Caf ont versé près de 5,06 milliards
d’euros au titre de la prime d’activité contre 4,57 milliards un an
auparavant. Les masses financières correspondant à cette prestation
connaissent ainsi une croissance de 10,57%, entre 2016 et 2017.

La diminution du nombre de bénéficiaires du Rsa se poursuit
A fin décembre 2017, le nombre de bénéficiaires du Rsa diminue de
0,6%, par rapport à décembre 2016, soit une baisse plus modérée que
celle observée chaque trimestre depuis juin 2016.
Depuis le début de l’année 2017, les Caf ont versé 10,63 milliards
d’euros au titre du Rsa socle, contre 10,59 milliards un an auparavant.
Ce montant connait donc une relative stabilité d’une année sur l’autre :
en effet, la baisse du nombre de bénéficiaires est compensée par
l’augmentation du montant moyen versé, à la suite des revalorisations du
montant forfaitaire.
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*Métropole et départements d’Outre-mer, y compris Mayotte.

Prime d’activité Conjoncture et Rsa Conjoncture sont deux revues
trimestrielles éditées par la Direction des Statistiques, des Etudes et
de la Recherche de la Cnaf. L'ensemble des numéros est disponible
en
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www.caf.fr,
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l’espace
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et
Institutionnel/Publications.

