
La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de
l’emploi et du pouvoir d’achat (loi TEPA),
instaure l’expérimentation d’une nouvelle

prestation : le revenu de solidarité active (RSA), qui
pose le principe d’un complément de ressources aux
revenus du travail, limitant l’effet désincitatif pour le
retour à l’emploi des bénéficiaires de minima 
sociaux. Ses objectifs sont à la fois d’encourager la
reprise ou l’accroissement de l’activité, et de lutter
contre la pauvreté. Par l’attribution d’un revenu
garanti, pérenne, qui dépend de la configuration
familiale et dont le montant est partiellement cumu-
lable avec les ressources d’activité. Par exemple, 
si un allocataire du RMI n’a pas de revenus 
d’activité, son revenu « garanti » par le RMI est de 
447,91 euros1. S’il perçoit 100 euros de revenus 
d’activité, son revenu « garanti» sera augmenté de 
62 euros (pour un taux de cumul à 62 %).

Trente-quatre conseils généraux ont été autorisés à
expérimenter cette prestation, sur une partie de leurs
territoires, auprès des bénéficiaires du RMI. Sur ces
mêmes territoires, cette expérimentation a également
été ouverte aux bénéficiaires de l’allocation de 
parent isolé (API)2, allocation financée par l’Etat.
Conformément aux possibilités ouvertes par un décret
d’application de la loi d’août 2007, dans la plupart des
départements expérimentateurs, les préfets ont délégué
aux caisses d’Allocations familiales (CAF), l’accompa-
gnement social des bénéficiaires de l’API (encadré 1). 

Expérimentation du RSA : une diversité des choix
locaux

Les décrets d’application publiés illustrent la variété
des choix locaux (carte 1) :

sur la condition d’éligibilité : la moitié des départe-
ments ont choisi d’ouvrir le bénéfice du RSA à 
l’ensemble des bénéficiaires du RMI en situation
d’emploi ou de reprise d’emploi, quels que 
soient les types de contrats (« reprise du stock 
d’allocataires en activité »). D’autres ont préféré
réserver le bénéfice de l’expérimentation aux seuls 
bénéficiaires du RMI reprenant un emploi dans la
durée de la phase expérimentale, ou bien à ceux qui
augmentent leur quotité de travail (« flux des entrées
en activité ») ;  

sur le barème : le choix principal consiste à fixer le
taux de cumul de l’allocation avec les revenus 
d’activité. Une majorité de départements ont opté
pour un taux de cumul égal à 70 % correspondant au
barème retenu par l’Etat pour l’expérimentation RSA-
API. Les autres départements ont choisi soit un taux
de cumul un peu plus bas (65 % ou 60 %), soit un
barème non linéaire en fonction de seuils de quotité
de travail ;

sur la taille des zones d’expérimentations et leur
nombre dans chaque département : ce choix a 
également  été arbitré par le conseil général. Il en 
découle une grande variété : la taille des zones peut
ainsi varier de 100 à 33 600 bénéficiaires du RMI3. 
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Depuis novembre 2007, trente-quatre départements participent à l’expérimentation du revenu de 
solidarité active (RSA). Cette prestation vise à inciter à la reprise d’activité et à lutter contre la 
pauvreté. Au 31 décembre 2008, environ 15 300 foyers perçoivent le RSA au titre du revenu 
minimum d’insertion (RMI) et au titre de l’allocation de parent isolé (API).

Les bénéficiaires du RSA au titre du RMI (RSA-RMI) sont globalement plus jeunes que ceux sans
emploi. Il s’agit autant d’hommes seuls, de femmes seules, de couples que de familles monoparentales.
Deux tiers d’entre eux sont dans le dispositif RMI depuis moins de quatre ans. Entre décembre 2007
et décembre 2008, dans les zones expérimentales on constate en moyenne une baisse du nombre de
bénéficiaires du RMI de 3,2 %.

Les bénéficiaires du RSA au titre de l’API sont globalement âgés de moins de 40 ans, avec une part assez
importante des 30-39 ans. Une large moitié d’entre eux ont un seul enfant. Souvent consécutif à une
longue période d’inactivité, l’emploi retrouvé par les bénéficiaires du RSA au titre de l’API  (RSA - API)
accompagnés par les caisses d’Allocations familiales (CAF) est, dans deux tiers des cas, à temps partiel.
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Plus de 15 000 foyers ont perçu le revenu de solidarité active 
expérimental à la fin 2008
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		Carte 1 - Expérimentations du RSA selon la reprise du stock d'allocataires en activité ou le flux

		des entrées en activité, et la date d'entrée dans le dispositif d'expérimentation
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Graphs1

		Graphique 1 – Bénéficiaires au titre du RSA dans les zones expérimentales par tranche d’âge au 31 décembre 2008

		Graphique 1 a – Bénéficiaires au titre du RSA - RMI

		Graphique 1 b – Bénéficiaires au titre du RSA - API

		Source : CNAF- Fichier FILEAS.





Graph2

		Graphique 2 – Composition des ressources des allocataires du RSA - RMI (hors période de cumul intégral), au 31 décembre 2008

		Source : CNAF - Fichier FILEAS.
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graphique 1


			Graphique 1 – Bénéficiaires du RSA-RMI et du RSA-API dans les zones expérimentales


			par tranche d’âge, au 31 décembre 2008


						RSA - RMI			RMI sans emploi


			moins de 30 ans			22%			18%


			de 30 à 39 ans			32%			28%


			de 40 à 49 ans			29%			27%


			50 ans et plus			17%			27%


						RSA - API			API sans emploi


			moins de 30 ans			45%			57%


			de 30 à 39 ans			37%			32%


			de 40 à 49 ans			16%			10%


			50 ans et plus			3%			1%


			Source : CNAF - Fichier Filéas
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			Graphique 2 - Composition des ressources des allocataires du RSA-RMI (hors période de cumul intégral), au 31 décembre 2008


						montant moyens


			Revenus d'activité moyens du foyer			629.5 €


			Montant moyen de RSA			177.0 €


			Montant moyen de RMI			82.6 €


			Montant moyen des PF (hors RMI)			317.3 €


			Autres			15.5 €


			Revenus moyens du foyer			1,221.8 €


												Source : CNAF - Fichier Filéas
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Carte et légence


			


						RSA-RMI			RSA-API


						$346			$326


						$656			$612


						$898			$860
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			Nombre                d'allocataires                            payés au RMI						12/2007			03/2008			06/2008			09/2008			12/2008


						Expérimentation RSA			100.0			98.7			96.0			94.3			96.8


						France entière			100.0			99.2			97.6			96.2			97.3
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			Graphique 1 – Bénéficiaires du RSA-RMI et du RSA-API dans les zones expérimentales


			par tranche d’âge, au 31 décembre 2008
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			Source : CNAF - Fichier Filéas





&L&F&CCNAF DSER&R&P





graphique 1


			





RSA - RMI


RMI sans emploi





graphique 2


			





RSA - API


API sans emploi





tableaux 1


			Graphique 2 - Composition des ressources des allocataires du RSA-RMI (hors période de cumul intégral), au 31 décembre 2008


						montant moyens


			Revenus d'activité moyens du foyer			629.5 €


			Montant moyen de RSA			177.0 €


			Montant moyen de RMI			82.6 €


			Montant moyen des PF (hors RMI)			317.3 €


			Autres			15.5 €


			Revenus moyens du foyer			1,221.8 €


												Source : CNAF - Fichier Filéas
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			Graphique 1 – Bénéficiaires du RSA-RMI et du RSA-API dans les zones expérimentales


			par tranche d’âge, au 31 décembre 2008


						RSA - RMI			RMI sans emploi


			moins de 30 ans			22%			18%


			de 30 à 39 ans			32%			28%


			de 40 à 49 ans			29%			27%


			50 ans et plus			17%			27%


						RSA - API			API sans emploi
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			de 40 à 49 ans			16%			10%


			50 ans et plus			3%			1%


			Source : CNAF - Fichier Filéas
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			Graphique 2 - Composition des ressources des allocataires du RSA-RMI (hors période de cumul intégral), au 31 décembre 2008


						montant moyens


			Revenus d'activité moyens du foyer			629.5 €


			Montant moyen de RSA			177.0 €


			Montant moyen de RMI			82.6 €


			Montant moyen des PF (hors RMI)			317.3 €


			Autres			15.5 €


			Revenus moyens du foyer			1,221.8 €


												Source : CNAF - Fichier Filéas
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Tab1

		Tableau 1- Revenus d’activité mensuels* des bénéficiaires du RSA expérimental

		au 31 décembre 2008

				RSA-RMI		RSA-API

		1er quartile		$346		$326

		médiane		$656		$612

		3ème quartile		$898		$860

		Source :  CNAF- Fichier FILEAS.

		(*) Pour les salariés uniquement.





Tab2

		Tableau 2 - Croissance des effectifs de bénéficiaires du RMI depuis décembre 2007 (base 100)

		Nombre d'allocataires payés au RMI		Dec-07		Mar-08		Jun-08		Sep-08		Dec-08

		Expérimentation RSA		100		98.7		96		94.3		96.8

		France entière		100		99.2		97.6		96.2		97.3

		Source : CNAF - Fichier FILEAS.

		Lecture : En décembre 2007 sur une zone expérimentale « moyenne », pour 100 bénéficiaires du RMI, on en compte 96 en juin 2008 (soit une décroissance moyenne de 4 %). Au niveau national, la décroissance en juin 2008 par rapport à décembre 2007 est de 2,4 %.
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2 N° 84 - Avril 2009

Les expérimentations du revenu de solidarité active  

Les expérimentations du RSA font l’objet d’une évaluation,
réalisée par le Comité national d’évaluation des expérimen-
tations RSA, dont le rapport final sera rendu en mai 2009.
Le RSA sera généralisé sur l’ensemble du territoire 
métropolitain dès juin 2009 (loi n° 2008-1249), sur une 
population étendue aux travailleurs pauvres non bénéficiaires
de minima sociaux. Avant cette date, ce document propose
une description des bénéficiaires durant l’expérimentation
ainsi qu’une analyse de son impact sur le nombre de 
bénéficiaires du RMI.

Qui sont les bénéficiaires du RSA ?

Au 31 décembre 2008, 15 322 foyers perçoivent le RSA
expérimental, dont 13 748 au titre du RMI (RSA-RMI) et 
1 574 au titre de l’API (RSA-API)4. Certains allocataires
bénéficient d’une « clause de sauvegarde » (9 % au RSA-RMI,
28 % au RSA-API). En fait, leurs droits à l’intéressement de
droit commun dans le cadre de la réglementation du RMI ou
de l’API (prime forfaitaire mensuelle de 150 euros ou 
225 euros versée pendant neuf mois fractionnables) sont
maintenus s’ils sont plus élevés que le RSA ; ces 
allocataires basculent ensuite dans le dispositif du RSA à la
fin de leur période d’intéressement. Au même titre que le RMI,
le RSA est versé à des allocataires âgés de 25 ans à 60 ans. 

Près d’un tiers des bénéficiaires du RSA-RMI sont souvent
âgés de 30 ans à 39 ans et sont majoritaires (plus de 60 %)
dans la tranche d’âge de 30-49 ans (graphique 1 a).

Les plus jeunes représentent environ un cinquième des
bénéficiaires. Cette population en emploi a une structure
sensiblement différente de celle du RMI sans emploi sur
l’ensemble du territoire expérimental. Les bénéficiaires du
RSA-RMI sont plus jeunes : ceux âgés de 50 ans et plus
affichent un taux de 17 %  contre 27 % pour la population
sans emploi. 

Ces différences de structure par âge entre bénéficiaires du
RMI avec ou sans activité ont déjà été mises en évidence
dans des études sur les bénéficiaires d’une mesure 
d’intéressement (cf. Cazain et al., 2007). 

La population des bénéficiaires de l’API étant constituée de
parents, et, pour l’API longue, de parents d’enfants âgés de
moins de 3 ans, les tranches d’âges sont plus jeunes. Plus
de 80 % des allocataires du RSA-API sont âgés de moins
de 40 ans (graphique 1 b), sachant que les moins de 30 ans
représentent 45 % de la population totale. Les bénéficiaires
de l’API sans emploi sont plus jeunes que ceux du
RSA-API. Les allocataires du RSA-RMI se répartissent de
façon homogène entre les différentes situations familiales :
27 % de couples, 26 % de familles monoparentales, 23 %
de femmes seules et 24 % d’hommes seuls. 

Les bénéficiaires du RMI sans emploi résidant sur le 
territoire expérimental présentent des caractéristiques
familiales plus contrastées. En effet, il s’agit majoritairement
d’hommes seuls (37 %) et moins souvent des couples 
(19 %). Les familles monoparentales constituent 23 % de la
population et les femmes seules 21 %. Ces résultats sont
ainsi dans la continuité des études antérieures sur les 
bénéficiaires du RMI.
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Graphique 1 a - Bénéficiaires du RSA - RMI

Graphique 1 b - Bénéficiaires du RSA - API

Source : CNAF - Fichier FILEAS.

Graphique 1 - Bénéficiaires du RSA dans les zones
expérimentales par tranche d’âge au 31 décembre 2008
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Carte 1 - Expérimentations du RSA selon la reprise 
du stock d’allocataires en activité ou le flux des 
entrées en activité, et la date d’entrée5 dans le 

dispositif d’expérimentation

Source : CNAF - Fichier FILEAS.
Lecture de la carte : Le département de la Vienne (86) expérimente depuis
novembre 2007 le RSA pour les allocataires du RMI déjà en activité (reprise du
stock). La Vienne faisant partie de la première vague de départements entrant
dans l’expérimentation, elle apparaît en vert foncé sur la carte. 
Note : L’ancienneté de l’expérimentation est symbolisée par l’intensité des cou-
leurs dans la carte.
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		Carte 1 - Expérimentations du RSA selon la reprise du stock d'allocataires en activité ou le flux

		des entrées en activité, et la date d'entrée dans le dispositif d'expérimentation
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Graphs1

		Graphique 1 – Bénéficiaires au titre du RSA dans les zones expérimentales par tranche d’âge au 31 décembre 2008

		Graphique 1 a – Bénéficiaires au titre du RSA - RMI

		Graphique 1 b – Bénéficiaires au titre du RSA - API

		Source : CNAF- Fichier FILEAS.





Graph2

		Graphique 2 – Composition des ressources des allocataires du RSA - RMI (hors période de cumul intégral), au 31 décembre 2008

		Source : CNAF - Fichier FILEAS.
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graphique 1


			Graphique 1 – Bénéficiaires du RSA-RMI et du RSA-API dans les zones expérimentales


			par tranche d’âge, au 31 décembre 2008


						RSA - RMI			RMI sans emploi


			moins de 30 ans			22%			18%


			de 30 à 39 ans			32%			28%


			de 40 à 49 ans			29%			27%


			50 ans et plus			17%			27%


						RSA - API			API sans emploi


			moins de 30 ans			45%			57%


			de 30 à 39 ans			37%			32%


			de 40 à 49 ans			16%			10%


			50 ans et plus			3%			1%


			Source : CNAF - Fichier Filéas
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			Graphique 2 - Composition des ressources des allocataires du RSA-RMI (hors période de cumul intégral), au 31 décembre 2008


						montant moyens


			Revenus d'activité moyens du foyer			629.5 €


			Montant moyen de RSA			177.0 €


			Montant moyen de RMI			82.6 €


			Montant moyen des PF (hors RMI)			317.3 €


			Autres			15.5 €


			Revenus moyens du foyer			1,221.8 €


												Source : CNAF - Fichier Filéas
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			Graphique 2 - Composition des ressources des allocataires du RSA-RMI (hors période de cumul intégral), au 31 décembre 2008


						montant moyens


			Revenus d'activité moyens du foyer			629.5 €


			Montant moyen de RSA			177.0 €


			Montant moyen de RMI			82.6 €


			Montant moyen des PF (hors RMI)			317.3 €


			Autres			15.5 €


			Revenus moyens du foyer			1,221.8 €


												Source : CNAF - Fichier Filéas
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Carte et légence


			


						RSA-RMI			RSA-API


						$346			$326


						$656			$612


						$898			$860
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			Nombre                d'allocataires                            payés au RMI						12/2007			03/2008			06/2008			09/2008			12/2008


						Expérimentation RSA			100.0			98.7			96.0			94.3			96.8


						France entière			100.0			99.2			97.6			96.2			97.3
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			Graphique 1 – Bénéficiaires du RSA-RMI et du RSA-API dans les zones expérimentales


			par tranche d’âge, au 31 décembre 2008


						RSA - RMI			RMI sans emploi


			moins de 30 ans			22%			18%


			de 30 à 39 ans			32%			28%


			de 40 à 49 ans			29%			27%


			50 ans et plus			17%			27%


						RSA - API			API sans emploi


			moins de 30 ans			45%			57%


			de 30 à 39 ans			37%			32%


			de 40 à 49 ans			16%			10%


			50 ans et plus			3%			1%


			Source : CNAF - Fichier Filéas
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			Graphique 2 - Composition des ressources des allocataires du RSA-RMI (hors période de cumul intégral), au 31 décembre 2008


						montant moyens


			Revenus d'activité moyens du foyer			629.5 €


			Montant moyen de RSA			177.0 €


			Montant moyen de RMI			82.6 €


			Montant moyen des PF (hors RMI)			317.3 €


			Autres			15.5 €


			Revenus moyens du foyer			1,221.8 €


												Source : CNAF - Fichier Filéas
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						Expérimentation RSA			100.0			98.7			96.0			94.3			96.8
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Les expérimentations du revenu de solidarité active   

Quant aux  bénéficiaires du RSA-API, ils sont plus nom-
breux que ceux de l’API sans emploi à avoir un seul enfant
(57 % contre 42 %). A l’inverse, 41 % des bénéficiaires du
RSA-API ont deux enfants ou plus, contre 53 % pour les
autres.

Deux tiers des allocataires du RSA-RMI sont dans le 
dispositif RMI depuis moins de quatre ans. La part 
des allocataires de longue durée est, sans surprise, plus
importante parmi les bénéficiaires du RMI sans emploi. A
l’inverse, ceux qui perçoivent le RMI depuis moins de six
mois sont plus nombreux à ne pas avoir encore (re)trouvé
un emploi.

Pour un quart des allocataires du RSA-RMI, les revenus
d’activité du foyer sont inférieurs à 346 euros par mois
(tableau 1). 

La moitié d’entre eux  touchent des revenus inférieurs à 
656 euros, et un quart d’entre eux ont des revenus
supérieurs à 898 euros par mois. La moitié des allocataires
du RSA-API perçoivent des revenus d’activité inférieurs à
612 euros, un quart de la population touche moins de 
326 euros par mois et un quart a des revenus supérieurs à
860 euros. 

L’étude de la population des bénéficiaires du RSA-RMI 
au-delà de la période de cumul intégral6 permet de 
connaître comment se composent les ressources du foyer.
En moyenne, les revenus d’activité du foyer atteignent 
630 euros mensuels (graphique 2). 

Les foyers allocataires perçoivent 177 euros de RSA, 
83 euros de RMI et 317 euros de prestations familiales
(hors RMI). Ainsi, les revenus totaux du foyer s’élèvent en
moyenne à 1 222 euros chaque mois. Le RSA (ou la prime
forfaitaire d’intéressement pour les allocataires en clause de 
sauvegarde) représente 14,5 % des revenus du foyer. Parmi
les bénéficiaires du RSA, un couple sur cinq est bi-actif.

Quelle évolution au bout d’un an du nombre de 
bénéficiaires du RMI ? 

Le RSA vise à inciter à la reprise d’emploi et à améliorer le
maintien dans l’emploi des anciens bénéficiaires de minima
sociaux. Aussi pourrait-il conduire in fine à une baisse du
nombre de bénéficiaires de RMI. 

N° 84 - Avril 2009l’e-ssentiel

RSA-RMI RSA-API
 Premier quartile 346 € 326 €
 Médiane 656 € 612 €
 Troisième quartile 898 € 860 €

Tableau 1 - Revenus d’activité mensuels* des bénéficiaires
du RSA expérimental au 31 décembre 2008

Source : CNAF - Fichier FILEAS.
(*) Pour les salariés uniquement.

L’accompagnement social des bénéficiaires  
du RSA au titre de l’API

Dans le cadre de l’expérimentation, vingt-neuf caisses d’Allocations familiales (CAF) réalisent un accompagnement social des
bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) au titre de l’allocation de parent isolé (API), concrétisé par la signature d’un
« contrat d’engagement réciproque », d’insertion professionnelle, entre le bénéficiaire, la CAF et le préfet. Un des principaux 
objectifs de cet accompagnement est de permettre à chacun des bénéficiaires de concilier vie familiale et vie professionnelle pour
favoriser le maintien voire la hausse de l’activité. La CAF assure alors la fonction de référent du contrat et du suivi du 
bénéficiaire et peut s’adjoindre le concours des partenaires. Une évaluation conduite en deux vagues d’enquêtes en juin 2008 et
novembre 2008, permet d’éclairer les modalités de mise en oeuvre de cet accompagnement et les caractéristiques de la
population visée. Au 15 novembre 2008, ces données portent sur un échantillon de 846 bénéficiaires. 

Les services de travailleurs sociaux des CAF ont développé une offre de service allant de l’accès au droit à l’accompagnement des
bénéficiaires. Les expérimentations ont été l’occasion, pour les travailleurs sociaux, référents CAF, de tester de nouvelles 
pratiques tout en consolidant leur offre de service sur le public monoparental. L’originalité de l’expérimentation se traduit par 
l’amorce d’un nouveau partenariat avec le service public de l’emploi, au premier rang duquel se trouve le Pôle emploi, avec lequel
quinze CAF ont signé une convention, puis la Mission locale et les Maisons de l’emploi, en plus des partenaires habituels 
(départements, associations locales, structures d’accueil des jeunes enfants). Les CAF ont conduit un accompagnement 
dans l’emploi à côté de l’entreprise en assurant, pour les bénéficiaires du RSA-API, une fonction de coordination et de mise en
réseau des partenaires. 

Le profil démographique « type » du bénéficiaire du RSA-API accompagné dans le cadre expérimental est une femme, séparée ou
divorcée, relativement jeune (31 ans), quoique plus âgée que la moyenne des allocataires de l’API, avec un seul enfant à charge
(presque les deux tiers d’entre eux) dont la moitié sont âgés de moins de 2 ans. Essentiellement titulaires du BEPC-BEP-CAP (51 %)
et de niveau baccalauréat (24 %), les bénéficiaires  du RSA-l’API sont mieux diplômés que les allocataires de l’API. Les trois quarts
ont déjà exercé une ou plusieurs activités professionnelles avant le RSA.

Par ailleurs, 81 % des bénéficiaires du RSA-API exercent leur activité professionnelle sur des postes d’employés, en premier lieu
dans le secteur des collectivités publiques locales et des services directs aux particuliers. Les deux tiers d’entre eux occupent des
emplois à temps partiels (67 %). 38 % sont en contrat à durée indéterminée, 30 % en contrat à durée déterminée, 20 % en contrats
aidés. Cet emploi est souvent consécutif à une longue période d’inactivité professionnelle (en moyenne délai d’environ vingt-deux
mois entre l’emploi actuel exercé dans le cadre du RSA et le précédent emploi occupé). Les principaux freins à l’exercice de l’emploi
des bénéficiaires sont la question de la formation professionnelle (36 %) et celle du transport (34 %), puis la gestion des difficultés 
budgétaires (30 %), les modes de garde des enfants (26 %) et enfin le logement (21 %). 

Deux à trois types d’action ont été engagés par les CAF en moyenne pour chaque bénéficiaire. L’emploi et la formation constituent
35 % des actions, celles liées à la mobilité et aux transports 16,5 %. Ensuite viennent à égalité des actions concernant le logement
et les modes de garde des enfants (12 %), puis celles sur la gestion du budget familial (10 %). La plus grande partie des actions 
entreprises poursuivent l’objectif du maintien de la situation des bénéficiaires dans l’emploi exercé (52 %), alors que seulement
un peu plus d’un quart des actions ont pour objectif l’accroissement du volume horaire travaillé (20 % visent une 
reprise d’emploi).

Encadré 1Encadré 1


Tab1

		Tableau 1- Revenus d’activité mensuels* des bénéficiaires du RSA expérimental

		au 31 décembre 2008

				RSA-RMI		RSA-API

		1er quartile		$346		$326

		médiane		$656		$612

		3ème quartile		$898		$860

		Source :  CNAF- Fichier FILEAS.

		(*) Pour les salariés uniquement.





Tab2

		Tableau 2 - Croissance des effectifs de bénéficiaires du RMI depuis décembre 2007 (base 100)

		Nombre d'allocataires payés au RMI		Dec-07		Mar-08		Jun-08		Sep-08		Dec-08

		Expérimentation RSA		100		98.7		96		94.3		96.8

		France entière		100		99.2		97.6		96.2		97.3

		Source : CNAF - Fichier FILEAS.

		Lecture : En décembre 2007 sur une zone expérimentale « moyenne », pour 100 bénéficiaires du RMI, on en compte 96 en juin 2008 (soit une décroissance moyenne de 4 %). Au niveau national, la décroissance en juin 2008 par rapport à décembre 2007 est de 2,4 %.
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Cette hypothèse peut être testée au travers des remontées
statistiques trimestrielles disponibles à la Caisse nationale
des allocations familiales (CNAF). 

Les difficultés d’interprétation des variations sont 
nombreuses. En effet, la conjoncture locale de l’emploi, 
et la conjoncture économique générale peuvent, plus encore
que le RSA, influer sur les situations des personnes vis-à-vis
de l’activité. Sans procéder à une étude détaillée de ces 
différents facteurs, on peut observer les évolutions des 
effectifs d’allocataires depuis décembre 2007, date à partir
de laquelle le suivi du RSA expérimental a pu être réalisé. 

En raison des tailles variables des zones d’expérimentation,
on a choisi de donner le même poids aux effectifs de chaque
zone pour mesurer une moyenne des évolutions sur
l’ensemble de ces territoires. Ainsi, on accorde la même 
« importance » à l’évolution du nombre d’allocataires dans
chacune des zones, quel que soit le nombre d’allocataires
du RMI concernés.

De décembre 2007 à décembre 2008, le nombre 
d’allocataires payés au titre du RMI diminue (tableau 2).
Cependant, on constate après une période de décroissance
régulière du nombre de bénéficiaires du RMI sur trois
trimestres, que le dernier trimestre marque une phase de
remontée du nombre de Rmistes sur les zones d’expéri-
mentation du RSA, tout comme au niveau national. En
moyenne, sur les territoires expérimentaux le nombre 
d’allocataires du RMI a baissé de 3,2 % entre la fin 2007 et
la fin 2008, tandis qu’il a fléchi de 2,7 % sur toute la France.  

Une plus forte décroissance du nombre de bénéficiaires du
RMI peut à la fois tenir à des sorties plus nombreuses
(reprise d’emploi) et à des entrées moins importantes 
(conjoncture porteuse et maintien dans l’emploi). Ce 
premier constat mériterait d’être affiné pour effectuer des
comparaisons à environnements parfaitement équivalents.
A ce titre, le Comité national d’évaluation des expérimenta-
tions du RSA mène précisément des travaux comparatifs
entre les évolutions sur les territoires expérimentaux et sur
des territoires témoins. 
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Rapport d’étape sur l’évaluation des expérimentations RSA : 
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12/2007 03/2008 06/2008 09/2008 12/2008

Expérimentation 
RSA 100,0 98,7 96,0 94,3 96,8

France entière 100,0 99,2 97,6 96,2 97,3

Nombre            
d'allocataires       
payés au RMI

Source : CNAF - Fichier FILEAS.
Lecture : En décembre 2007 sur une zone expérimentale « moyenne », pour 100
bénéficiaires du RMI, on en compte 96 en juin 2008 (soit une décroissance
moyenne de 4 %). Au niveau national, la décroissance en juin 2008 par rapport à
décembre 2007 est de 2,4 %.
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Tableau 2 - Croissance des effectifs de bénéficiaires 
du RMI depuis décembre 2007 (base 100)

A paraître en juin 2009  

Avenel C., Eléments d’évaluation des expérimentations de l’accompagnement social des bénéficiaires du RSA au titre de
l’API, Dossier d’études, 2009, n° 117.
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		Graphique 1 b – Bénéficiaires au titre du RSA - API

		Source : CNAF- Fichier FILEAS.
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		Source : CNAF - Fichier FILEAS.
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			Graphique 1 – Bénéficiaires du RSA-RMI et du RSA-API dans les zones expérimentales


			par tranche d’âge, au 31 décembre 2008
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			Source : CNAF - Fichier Filéas
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			Graphique 2 - Composition des ressources des allocataires du RSA-RMI (hors période de cumul intégral), au 31 décembre 2008


						montant moyens


			Revenus d'activité moyens du foyer			629.5 €


			Montant moyen de RSA			177.0 €


			Montant moyen de RMI			82.6 €


			Montant moyen des PF (hors RMI)			317.3 €


			Autres			15.5 €


			Revenus moyens du foyer			1,221.8 €


												Source : CNAF - Fichier Filéas
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Carte et légence
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						$346			$326


						$656			$612
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			Graphique 2 - Composition des ressources des allocataires du RSA-RMI (hors période de cumul intégral), au 31 décembre 2008


						montant moyens


			Revenus d'activité moyens du foyer			629.5 €


			Montant moyen de RSA			177.0 €


			Montant moyen de RMI			82.6 €


			Montant moyen des PF (hors RMI)			317.3 €


			Autres			15.5 €


			Revenus moyens du foyer			1,221.8 €


												Source : CNAF - Fichier Filéas
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			Graphique 1 – Bénéficiaires du RSA-RMI et du RSA-API dans les zones expérimentales


			par tranche d’âge, au 31 décembre 2008
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			Source : CNAF - Fichier Filéas
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			Graphique 2 - Composition des ressources des allocataires du RSA-RMI (hors période de cumul intégral), au 31 décembre 2008


						montant moyens


			Revenus d'activité moyens du foyer			629.5 €


			Montant moyen de RSA			177.0 €


			Montant moyen de RMI			82.6 €


			Montant moyen des PF (hors RMI)			317.3 €


			Autres			15.5 €


			Revenus moyens du foyer			1,221.8 €


												Source : CNAF - Fichier Filéas
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Revenus d'activité moyens du foyer


Montant moyen des PF (hors RMI)


Montant moyen de RSA


Montant moyen de RMI


Autres





tableau 2


			








Carte et légence


			


						RSA-RMI			RSA-API


						$346			$326


						$656			$612


						$898			$860
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			Nombre                d'allocataires                            payés au RMI						12/2007			03/2008			06/2008			09/2008			12/2008


						Expérimentation RSA			100.0			98.7			96.0			94.3			96.8


						France entière			100.0			99.2			97.6			96.2			97.3
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Evolution du nombre d'allocataires du RMI en emploi
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Evolution du nombre d'allocatataires du RMI sans emploi
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Evolution du nombre d'allocataires du RMI avec un emploi dont le salaire est <200€ / mois
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Evolution du nombre d'allocataires du RMI avec un emploi dont le salaire est <500€ / mois
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			Code: si >1000 alors stock; sinon flux. Plus c'est élevé plus c'est foncé																		NOVEMBRE 2007												JUIN 2007


			Source de la carte																								Reprise du stock d'allocataires déjà en activité												RSA expérimenté seulement pour le flux des entrées en activité


			CarteDep			code			Dep.


			01-Ain


			02-Aisne			1437			02												AVRIL 2008												MARS 2008


			02-Aisne			1437			02


			03-Allier			1437			03


			04-Alpes-de-Haute-Provence


			05-Hautes-Alpes


			06-Alpes-Maritimes			1347			06


			07-Ardèche


			07-Ardèche


			08-Ardennes


			09-Ariège


			10-Aube


			11-Aude


			12-Aveyron


			13-Bouches-du-Rhône			437			13


			14-Calvados			407			14


			15-Cantal


			16-Charente			1497			16


			17-Charente-Maritime			1437			17


			17-Charente-Maritime			1437			17


			18-Cher


			19-Corrèze


			2A-Corse-du-Sud


			2B-Haute-Corse			1437			2B


			21-Côte-d'Or			1467			21


			22-Côtes-d'Armor			437			22


			23-Creuse			377			23


			24-Dordogne			377			24


			25-Doubs			377			25


			25-Doubs			377			25


			26-Drôme


			27-Eure			647			27


			28-Eure-et-Loir


			29-Finistère


			29-Finistère


			30-Gard			407			30


			31-Haute-Garonne


			32-Gers			1407			32


			33-Gironde


			34-Hérault			1467			34


			34-Hérault			1467			34


			35-Ille-et-Vilaine			1437			35


			36-Indre


			37-Indre-et-Loire


			38-Isère


			38-Isère


			39-Jura


			40-Landes


			41-Loir-et-Cher			497			41


			42-Loire


			42-Loire


			43-Haute-Loire


			44-Loire-Atlantique			1467			44


			45-Loiret


			46-Lot


			47-Lot-et-Garonne


			48-Lozère


			49-Maine-et-Loire


			49-Maine-et-Loire


			50-Manche


			51-Marne			467			51


			52-Haute-Marne			437			52


			53-Mayenne			377			53


			54-Meurthe-et-Moselle


			55-Meuse


			56-Morbihan			1407			56


			57-Moselle


			58-Nièvre


			59-Nord			437			59


			59-Nord			437			59


			59-Nord			437			59


			59-Nord			437			59


			59-Nord			437			59


			59-Nord			437			59


			59-Nord			437			59


			59-Nord			437			59


			60-Oise			497			60


			60-Oise			497			60


			61-Orne


			62-Pas-de-Calais			1437			62


			62-Pas-de-Calais			1437			62


			63-Puy-de-Dôme


			64-Pyrénées-Atlantiques


			64-Pyrénées-Atlantiques


			65-Hautes-Pyrénées


			66-Pyrénées-Orientales


			67-Bas-Rhin


			68-Haut-Rhin


			69-Rhône


			69-Rhône


			70-Haute-Saône			437			70


			90-Territoire de Belfort


			71-Saône-et-Loire


			72-Sarthe


			73-Savoie


			74-Haute-Savoie


			75-Paris


			76-Seine-Maritime			1437			76


			76-Seine-Maritime			1437			76


			76-Seine-Maritime			1437			76


			76-Seine-Maritime			1437			76


			77-Seine-et-Marne


			78-Yvelines


			79-Deux-Sèvres			437			79


			80-Somme


			81-Tarn


			82-Tarn-et-Garonne


			83-Var


			84-Vaucluse


			85-Vendée


			86-Vienne			1497			86


			87-Haute-Vienne


			88-Vosges


			89-Yonne


			91-Essonne


			92-Hauts-de-Seine


			93-Seine-Saint-Denis			1377			93


			94-Val-de-Marne


			95-Val-d'Oise			1497			95


			971-Guadeloupe


			973-Guyane


			972-Martinique


			974-Réunion
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Tab1

		Tableau 1- Revenus d’activité mensuels* des bénéficiaires du RSA expérimental

		au 31 décembre 2008

				RSA-RMI		RSA-API

		1er quartile		$346		$326

		médiane		$656		$612

		3ème quartile		$898		$860

		Source :  CNAF- Fichier FILEAS.

		(*) Pour les salariés uniquement.





Tab2

		Tableau 2 - Croissance des effectifs de bénéficiaires du RMI depuis décembre 2007 (base 100)

		Nombre d'allocataires payés au RMI		Dec-07		Mar-08		Jun-08		Sep-08		Dec-08

		Expérimentation RSA		100		98.7		96		94.3		96.8

		France entière		100		99.2		97.6		96.2		97.3

		Source : CNAF - Fichier FILEAS.

		Lecture : En décembre 2007 sur une zone expérimentale « moyenne », pour 100 bénéficiaires du RMI, on en compte 96 en juin 2008 (soit une décroissance moyenne de 4 %). Au niveau national, la décroissance en juin 2008 par rapport à décembre 2007 est de 2,4 %.
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carte 1

		

		Carte 1 - Expérimentations du RSA selon la reprise du stock d'allocataires en activité ou le flux

		des entrées en activité, et la date d'entrée dans le dispositif d'expérimentation
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