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Le nombre de foyers allocataires de la prime d’activité 
retrouve son volume d’avant-crise
Le graphique 1 ci-contre présente l’évolution du nombre
de foyers allocataires de la prime d’activité (PPA) entre
janvier 2019 et novembre 2020. Le nombre de foyers 
allocataires de la PPA croît tout au long de l’année 2019,
en partie à cause de la réforme de cette prestation inter-
venue en janvier 2019. Cette progression s’infléchit au
premier semestre 2020, avant de connaître une forte
baisse au troisième trimestre (près de 4 %). En octobre et
novembre, le nombre d’allocataires de la PPA repart à 
la hausse pour retrouver son niveau d’avant-crise avec 
4,3 millions d’allocataires. 

Le nombre de foyers allocataires de la PPA demeure
néanmoins largement inférieur à celui qu’il aurait dû être
si la crise sanitaire n’avait pas eu lieu, même si cet écart
tend à s’atténuer légèrement ces derniers mois. En effet,
la tendance haussière constatée au premier trimestre 
de l’année 2020 aurait dû se poursuivre tout au long de
l’année.

Après une forte baisse à l’été des entrées 
de foyers allocataires dans la PPA, 
celles-ci augmentent en fin d’année
L’évolution du nombre de foyers allocataires de la PPA est
marquée par des effets saisonniers importants particu-
lièrement visibles sur les flux d’entrées et de sorties dans le
droit. Ils complexifient l’analyse directe des variations des
effectifs d’allocataires PPA. Ces effets saisonniers s’expli-
quent notamment par un déséquilibre entre les mois de
l’année correspondant au renouvellement des droits1 (le
renouvellement des droits en janvier / avril / juillet / octobre
concerne en effet 50 % des allocataires).

Pendant le premier confinement, une légère augmen-
tation des entrées dans la PPA est observée par rapport
à celles attendues. Elle s’explique par les mesures prises
par la branche pour maintenir les droits et l’arrêt des
contrôles. À l’été, les entrées dans la prestation sont très
faibles du fait de la morosité du marché de l’emploi (les
non-allocataires rencontrent des difficultés à trouver un
emploi).

À compter de septembre, les entrées dans la PPA aug-
mentent sensiblement. En effet, le marché de l'emploi a
connu un rebond dans l'été qui se traduit sur les droits des
foyers allocataires de la PPA avec un décalage d’environ
trois mois. Le nombre de sorties de la PPA retrouve, quant
à lui, un niveau comparable à celui observé en 2019 après
avoir augmenté au début de l’été.
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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 2 à 3 %). 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. 
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Graphique 1 - Évolution du nombre de foyers allocataires de la prime
d’activité entre janvier 2019 et novembre 2020

Source : Allstat FR2. Champ : ensemble des foyers allocataires de la PPA.
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Graphique 2 - Évolution des flux d’entrées et de sorties de la prime 
d’activité entre mai 2019 et novembre 2020

Source : Allstat FR2. Champ : ensemble des entrées et des sorties de la PPA.
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Un ralentissement de l’augmentation annuelle 
du nombre de foyers allocataires de la PPA
par rapport au trimestre précédent
Les cartes ci-dessus présentent l’augmentation par 
département du nombre de foyers allocataires de la 
PPA entre 2019 et 2020 : celle de gauche sur le trimestre
juillet / août / septembre et celle de droite sur le trimestre
septembre / octobre / novembre. La hausse du nombre
de foyers allocataires de la PPA est moins forte pendant
les derniers mois de l’année qu’au trimestre précédent 
passant de 2,7 % à 1,9 %. Cette décélération traduit le fait
que la tendance haussière de la PPA depuis sa mise en

place s’est fortement réduite depuis juin 2020. En effet la
progression du nombre d’allocataires est de 2,1 % entre
novembre 2019 et novembre 2020, alors qu’elle était de
l’ordre de 7,8 % entre mars/avril 2019 et mars/avril 2020.

Ce sont les mêmes départements qui connaissent les
évolutions les plus dynamiques entres les deux trimestres,
les départements d’Île de France, des Hauts-de-France, 
du Sud-Est, du bassin aquitain, et du grand Ouest. Les 
départements du centre de la France connaissent pour
leur part les évolutions les plus faibles à l’exception de la
Corrèze.
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Carte 1 - Évolution de la répartition des foyers allocataires 
de la prime d’activité par département entre 2019 et 2020
Évolution juillet / août / septembre (2019/2020) 

Carte 2 - Évolution de la répartition des foyers allocataires 
de la prime d’activité par département entre 2019 et 2020
Évolution septembre / octobre / novembre (2019/2020)

1   La trimestrialité correspond au mois du trimestre à la périodicité à laquelle un allocataire doit communiquer à
la Caf ses ressources pour justifier ses droits à la PPA pour le trimestre suivant. Ainsi, un allocataire appartement
à la trimestrialité 1 doit les envoyer à la Caf en janvier / avril / juillet / octobre.
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