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Paris, le 18 novembre 2019,

Les Caf versent la prime d’activité à
4,17 millions de foyers bénéficiaires et
le Rsa à 1,87 million
Au 30 juin 2019, les Caf ont versé la prime d’activité à 4,17 millions
de foyers, soit 1,44 million de plus que l’an dernier. Le nombre de
bénéficiaires du Rsa est estimé à 1,87 million, en recul de 0,2% par
rapport à l’an dernier.
Les chiffres de mars 2019 publiés en juillet dans le Prime d’activité
conjoncture, avaient déjà montré une augmentation de 52% de la
population des bénéficiaires de la prime d’activité en un an. Le dernier
numéro de Prime d’activité conjoncture sur les données à fin juin
confirment donc la progression de la prestation. Le montant moyen versé
est de 185€ par mois fin mars 2019.
Depuis sa mise en place, la prestation connait une croissance continue,
avec une légère accélération dès le dernier trimestre 2018, puis très
importante à partir de janvier 2019, avec l’augmentation du bonus de 90€
décidée dans le cadre des mesures d’urgences économiques et sociales.
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Le nombre de foyers auxquels les Caf versent le Revenu de solidarité active
(Rsa) reste stable : 1,87 million de bénéficiaires l’ont perçu fin juin 2019.
En tendance, c’est-à-dire corrigée des revalorisations de barèmes, des
mesures nouvelles et des variations saisonnières, l’évolution du nombre
de bénéficiaires s’inscrit à la baisse, à hauteur de 0,7% par rapport au
premier trimestre de l’année, après 3 trimestres de relative stabilité. Le
montant moyen perçu est de 494€ fin mars 2019.
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L’ensemble des données et des graphiques publiés dans les Prime d’activité
et RSA Conjoncture sont disponibles en ligne, sur caf.fr, dans la rubrique
Presse&Institutionnel/Recherche et Statistiques/publications.
Réalisés par la Direction des Statistiques, des Etudes et de la Recherche de la Cnaf,
Prime d’activité Conjoncture et RSA Conjoncture paraissent en janvier, avril,
juillet, octobre. L’ensemble des numéros est disponible sur caf.fr.

