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Les éléments qui suivent ont été élaborés sur la base de données semi-définitives, c’est-à-dire, observées avec six
semaines de recul par rapport au mois de droit, alors que les supports conjoncturels habituels sont réalisés sur des données
dites définitives, observées avec six mois de recul. Il en résulte qu’en niveau, le nombre d’allocataires est plus faible (de
1 à 2 %). C’est pourquoi, toutes les données sont indiquées en base 100, janvier 2019. En revanche, d’après les données
historiques, les écarts d’évolution entre données définitives et semi-définitives sont très inférieurs aux évolutions du nombre
d’allocataires retracées depuis le début de la crise sanitaire.

Une augmentation soutenue du nombre
de foyers allocataires du RSA depuis mars 2020
qui semble se stabiliser en octobre et novembre 2020
Le graphique 1 ci-contre présente l’évolution du nombre
de foyers allocataires du RSA entre janvier 2019 et
novembre 2020. Relativement stable jusqu’en mars 2020,
le nombre de foyers allocataires du RSA croît fortement
pendant six mois jusqu’en septembre 2020. En octobre
et novembre 2020, cette augmentation s’infléchit et
serait principalement liée à un effet saisonnier. Le volume
de foyers allocataires s’établit à plus de 2 millions en
novembre 2020, soit + 6,4 % en 8 mois.

Graphique 1 - Évolution du nombre de foyers allocataires du RSA
entre janvier 2019 et novembre 2020
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Depuis deux mois, les entrées dans le RSA
sont à un niveau élevé
L’analyse des flux d’entrées et de sorties du RSA permet
de mieux comprendre l’évolution du nombre d’allocataires du RSA. En effet, après deux trimestres où les sorties
du RSA étaient très inférieures aux entrées d’allocataires
dans le RSA, les nombres d’entrées et de sorties du RSA
s’égalisent à un niveau proche de celui observé avant
la crise sanitaire, quoique légèrement supérieur.
Depuis août 2020, les entrées mensuelles dans le RSA ont
un peu augmenté pour atteindre un niveau légèrement
plus élevé que ce qui était observé avant crise. La baisse
des entrées dans le RSA en mai s’explique par les mesures
de maintien de droit prises par la branche Famille. En effet,
elles ont limité les sorties de RSA entre mars et mai et ont
mécaniquement, dans les mois qui ont suivi, diminué les
entrées dans le droit qui sont habituellement observées
lorsque les allocataires régularisent leur situation.
Le nombre d’allocataires sortant du RSA retrouve globalement son niveau d’avant-crise. Pendant les mois de
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Si la crise sanitaire ne s’était pas produite, le nombre de
foyers allocataires du RSA serait resté quasiment stable
tout au long de l’année 2020. Ainsi, l’augmentation
observée constitue bien une conséquence de la crise
sanitaire. Depuis le mois d’octobre, l’écart entre la situation observée et la situation si l’épidémie de la Covid-19
n’avait pas eu lieu semble se stabiliser pour la première
fois depuis le début de la crise en mars dernier.
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Source : Allstat FR2. Champ : ensemble des foyers allocataires du RSA.

Graphique 2 - Évolution des flux d’entrées et de sorties du RSA
entre août 2019 et novembre 2020
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Source : Allstat FR2. Champ : ensemble des entrées et sorties du RSA.

mars à juillet, le nombre d’allocataires sortant du RSA a
été très faible, d’une part grâce aux mesures de maintien
des droits prises par la branche Famille (principalement
de mars à mai), mais aussi faute d’opportunités sur le
marché du travail.
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Carte - Évolution du nombre de foyers allocataires du RSA par département entre 2019 et 2020
Évolution septembre / octobre / novembre (2019 / 2020)
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Accélération de la hausse du nombre d'allocataires du RSA
dans les départements où celle-ci était déjà marquée
La carte ci-dessus présente l’augmentation par département du nombre de foyers allocataires du RSA entre
2019 et 2020 sur le trimestre septembre/octobre/novembre. La hausse des foyers allocataires du RSA n’est
pas homogène selon les départements mais reste
globalement comparable à celle observée le trimestre
dernier (juin/juillet/août). L’évolution entre 2019 et 2020,
tous départements confondus, reste d’ailleurs stable
entre les deux trimestres (+ 8,6 %).
Une accélération du nombre de bénéficiaires de RSA
pendant les mois de septembre à novembre est constatée dans les départements où l’évolution entre les mois
de juin/juillet/août 2019 et juin/juillet/août 2020 était la
plus forte.
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Ainsi, pour l’Île-de-France, l’évolution passe de + 11,4 %
entre les mois de juin/juillet/août 2019 et juin/juillet/
août 2020 à + 11,9 % entre septembre/octobre/novembre 2019 et la même période en 2020. Il en va de
même pour la Corse avec un taux d’évolution qui
passe de 12 % à 14 % entre ces deux périodes ou les
Savoie où le taux d’évolution augmente de 18,7 % à
19,6 %.
Les seules exceptions concernent l’Ille-et-Vilaine, la
Mayenne et la Sarthe qui enregistrent des décélérations même si les évolutions annuelles demeurent
élevées. Pour ces trois départements confondus, l’évolution passe de 17,4 % entre juin/juillet/août 2019 et
juin/juillet/août 2020 à 15,4 % entre septembre/octobre/novembre 2019 et septembre/octobre/novembre
2020.

