
 
 
 
 
 

Au 1er janvier 2016, le RSA activité seul a disparu, il a été remplacé par la prime d’activité 
(payée par l’Etat). A partir de 2016, le RSA n’a plus qu’un volet le RSA socle. Il regroupe 
le RSA socle seul et le RSA socle + prime d’activité (public relevant de la compétence du 
Département).   
Au 30 juin 2016, on dénombre en Seine-Saint-Denis 80 938 foyers bénéficiaires du RSA 
socle. Ce nombre a fortement augmenté depuis juin 2009, date de la mise en place de la 
loi RSA (+39,8%) mais sur un rythme ralenti depuis juin 2015 : +0,6% entre juin 2015 et 
juin 2016 contre 3,6% entre juin 2014 et juin 2015 (graphe 1). 
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        Source  CAF : tableaux de bord ELISA                                                                                       Graphe 1 
 

Ce ralentissement concerne l’ensemble des foyers, qu’ils bénéficient ou non d’une 
majoration de leur allocation.  
Le tableau 1 illustre les évolutions des différentes composantes du RSA socle au mois de 
juin 2016. 
 

  

RSA socle seulement 
avec majoration

RSA socle seulement sans 
majoration

RSA socle tous*

Effectif en juin 2016 8 643 72 295 80 938

Evolution trimestrielle -0,7% -0,8% -0,8%

Evolution annuelle -2,3% 0,9% 0,6%

Evolution depuis juin 2009** 7,1% 45,1% 39,8%    
Source CAF. Données consolidées                                                                                                     Tableau 1 
* hors RSA jeunes (33 bénéficiaires) payés par l’Etat     
** date de la mise en place de la loi RSA 
 

Le nombre de foyers relevant du RSA majoré, après une croissance de 0,1% entre juin 
2014 et juin 2015 diminue de 2,3% entre juin 2015 et juin 2016 : les effectifs s’élèvent à 8 
643 bénéficiaires fin juin 2016 contre 8 846 un an auparavant.  
Quant au RSA socle non majoré, ce nombre a augmenté de 0,9% entre juin 2015 et juin 
2016, contre 4,0 % entre juin 2014 et juin 2015. Les effectifs passent ainsi de 71 632 à 
72 295 foyers en un an.  
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Parmi les bénéficiaires du RSA socle fin juin 2016 : 
 44% des bénéficiaires sont des femmes seules avec ou sans enfant(s). 
 La majeure partie des bénéficiaires a entre 30 et 50 ans (53%). 
 Près de la moitié (46,8%) est dans le dispositif depuis plus de 4 ans. 
 Et 26,8% des bénéficiaires sont des anciens allocataires du RMI. 

 

Effectifs proportion

Couple avec enfant(s) 10 439 12,9%
Couple sans enfant 2 580 3,2%
Femme seule avec enfant(s) 22 780 28,1%
Homme seul avec enfant(s) 2 644 3,3%
Femme seule sans enfant 12 842 15,9%
Homme seul sans enfant 29 686 36,7%

-Moins de 25 ans 3 090 3,8%
-De 25 à 29 ans 13 708 16,9%
-De 30 à 39 ans 24 540 30,3%
-De 40 à 49 ans 18 617 23,0%
De 50 à 59 ans 14 249 17,6%
60 ans ou plus 6 764 8,4%

Inférieur ou égal à 1 an 14 316 17,7%
Entre 1 et 2 ans (inclus) 11 854 14,7%
Entre 2 et 3 ans (inclus) 9 282 11,5%
Entre 3 et 4 ans (inclus) 7 566 9,4%
Supérieur à 4 ans 37 865 46,8%

Ouverture de droit avant juin 2009 21 667 26,8%
Ouverture de droit en juin 2009 ou après 59 216 73,2%

Ancienneté  avec un droit versable

Âge du titulaire du dossier

Ancienneté des foyers bénéficiaires du RSA

Type de famille

 
Source CAF. Données consolidées juin 2016       tableau 2 

 
 
 
 
 

La prime d’activité a été mise en place au 1 janvier 
2016. Cette nouvelle prestaion remplace le RSA activité 
et la prime pour l’emploi. Elle est ouverte aux jeunes 
actifs dès 18 ans. Elle concerne également les étudiants 
salariés et les apprentis ayant perçu pendant 3 mois un 
salaire mensuel net d’au moins 890€ (source CAF).  
Au titre du mois de juin 2016, en Seine-Saint-Denis et 
en droit versable, la prime d’activité a été versée  63 144 
allocataires dont 10167 bénéficient aussi du RSA socle. 
Parmi les bénéficiaires de la prime d’activité, près de 
30 000 foyers ont basculé automatiquement du 
dispositif RSA activité (RSA socle et activité et activité 
seul) vers cette nouvelle prestation entre décembre 2015 
et mars 2016. Pour rappel, fin mars 2016, la 
Département comptait 52 431 bénéficiares de la prime 
d’activité.  
Sur le plan national, la CAF avance 3 hypothèses sur 
l’origine des nouveaux bénéficiaires : certains auraient 
pu bénéficier du RSA activité mais n’en faisaient pas la 
demande, d’autres ont vu leur situation évoluer depuis 
fin 2015 les rendant éligibles à la prime d’activité, enfin 
une partie d’entre-eux a bénéficié de l’élargissement du 
périmètre de la prime d’activité par rapport au RSA. 

 
   

prime 
d'activité 
sans RSA

52 977
40%

RSA socle 
sans

 prime 
d'activité
70 678

52%

   RSA socle 
avec prime  
  d'activité

10 167
8%

 
 
Source CAF : données quasi-consolidées juin 2016        Graphe 2 

La prime d’activité en juin 2016 

Profil du bénéficiaire du RSA en juin 2016 
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Depuis mars 2016, la CAF publie les données quasi-consolidées (tous les deux mois) des foyers 
bénéficiaires du RSA et des foyers bénéficiant de la prime d’activité. Le tableau 3 présente ses données 
pour les 2 premiers trimestres de l’année 2016 et concernent les bénéficiaires dont le droit est versable au 
RSA et celui au RSA avec la prime d’activité.  
 

  

RSA socle sans 
prime d'activité 

RSA avec prime 
d'activité 

RSA socle (public 
Département) 

Prime d'activité 
sans RSA 

En mars 2016 70 883 10 360 81 243 42 440

En juin 2016 70 678 10 167 80 845 52 977
Source CAF. Données quasi-consolidées juin 2016       tableau 3 
 

Les entrées, les sorties et les variations sur les mois indiqués : 
 

 
Dans le graphe 3 on présente les entrées 
sorties des bénéficiaires RSA sur le mois 
indiqué. On constate que le nombre d’entrées 
est souvent supérieur à celui des sorties 
(même phénomène pour les autres mois non 
présentés dans le tableau) excepté pour les 
mois de mars où le nombre de sorties dépasse 
celui des entrées. En effet, le croisement des 
fichiers de la CAF avec ceux de la DGFiP 
(Direction Générale des Finances Publiques) 
en mars a entrainé des suspensions ayant pour 
conséquence la baisse du nombre de foyers 
bénéficiaires et inversant la tendance sur ce 
mois. La baisse du mois de juin 2016 peut 
être expliquée par l’effet prime d’activité. 
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     Source CAF. Données quasi-consolidées juin 2016                                Graphe 3 
 

Mouvements des effectifs au mois de juin 2016 : 
 

 

Lecture : Parmi les bénéficiaires du RSA sans 
prime d’activité en mai 2016, 95% y sont toujours 
au mois de juin 2016, 1,1% sont passés au RSA 
socle avec prime d’activité et 0,2% sont devenus 
des bénéficiaires de la prime d’activité. 
 

Le passage entre le RSA socle sans prime 
d’activité vers les autres statuts est très faible 
(1,1% et 0,2%). 
A l’inverse, la part des bénéficiaires qui passent 
du RSA socle avec prime d’activité vers le RSA 
sans prime d’activité est deux fois plus 
importante que celle vers la prime d’activité (10% 
contre 4,2%). 
La part des bénéficiaires de la prime d’activité et 
qui sortent du dispositif est importante (10%). 
L’effet prime d’activité  est donc positif, la 
personne sort plus rapidement quand elle reprend 
une activité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Source CAF. Données quasi-consolidées juin 2016                         Graphe 4 
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Dans cette partie, les données tiennent compte des bénéficiaires jeunes (public payé par l’Etat). 
   
 

 
Au mois de juin 2016, la Seine-Saint-
Denis compte le nombre de foyers 
bénéficiaires du RSA socle le plus 
élevé de la région devançant Paris de 
16 520 foyers. Avec le Val-d’Oise, la 
Seine-Saint-Denis détient l’évolution 
annuelle la plus importante 
(respectivement 0,7% et 0,6%). 
 
Le nombre de bénéficiaires a baissé 
dans la moitié des départements de la 
région (Paris, Val-de-Marne, les Hauts-
de-Seine et les Yvelines). Cette baisse 
avoisine les 3% pour Paris et les 
Yvelines.  
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     Source CAF. Données consolidées juin 2016                                                  Graphe 5               

 
Sur le plan national, la Seine-Saint-Denis est le 2ème département le plus important au regard du nombre de 
foyers bénéficiaires du RSA socle (tableau 4). Entre juin 2015 et juin 2016, parmi les dix premiers 
départements, la Seine-Saint-Denis et la Gironde sont les seuls pour lesquels l’évolution de ce nombre a été 
positive (respectivement 0,6% et 1,2%).  
 
Le nombre de bénéficiaires a baissé en Ile-de-France et en France métropolitaine. 
  

Rang 
Département 
dans nombre 

de bRSA 
socle  

Département 

Nombre de 
bénéficiaires 

du RSA socle en 
 juin 2015 

Nombre de 
bénéficiaires du RSA 

socle en 
 juin 2016  

Evolution 
annuelle 

1 Nord 115 786 113 484 -2,0%
2 Seine-Saint-Denis 80 509 80 971 0,6%
3 Bouches-du-Rhône 80 034 77 621 -3,0%
4 Paris 66 398 64 451 -2,9%
5 Pas-de-Calais 57 961 56 301 -2,9%
6 Rhône 45 034 44 861 -0,4%
7 Seine-Maritime 41 047 41 022 -0,1%
8 Hérault 42 343 40 773 -3,7%
9 Gironde 39 614 40 096 1,2%

10 Val-de-Marne 40 079 39 495 -1,5%

Ile-de-France 327 831 325 308 -0,8%

France métropolitaine 1 685 903 1 666 455 -1,2%
 Source CAF. Données consolidées juin 2016                                                                                                                           Tableau 4              
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