
La situation des dépenses de RSA

En 2004 la charge du RMI (Revenu minimum d’Insertion) a été transférée aux départements. En 2009 le RSA 
(Revenu de Solidarité Active) a remplacé le RMI. Le RMI était modulé par les ressources financières de la 
personne. Le RSA est lui modulé par les ressources financières du foyer fiscal en fonction de sa composition 
(personne seule, personne seule avec enfant, couple marié ou pacsé, etc……).

La formule de calcul du montant attribuable à un foyer fiscal est la suivante :
RSA = (montant forfaitaire RSA + 62% revenus d’activités du foyer) - (autres ressources du foyer+ forfait aide 

au logement)

Les revenus d’activités sont l’intégralité des revenus ou assimilés perçus par tous les membres du foyer. Les 
autres ressources sont la moyenne mensuelle des revenus des trimestres précédents des pensions alimentaires, 
indemnités diverses, etc...

Le tableau suivant récapitule pour la France l’évolution globale des coûts et charges RMI puis RSA, en M€ :

Années 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dép. nette 
RMI-RSA

4630 5000 5230 5125 5040 5720 6590 6840 7150 7850

Paticipation
Etat(%).

92,2 92,6 90,1 93,4 95,2 90,4 84,7 83,6 79,7 71,3

Coût pour les 
départements

360 370 520 340 240 550 1010 1120 1450 2250

Inflation(%) 2,1 1,8 1,6 1,5 2,8 0,1 1,5 2,1 2 0,9

Dans le département du Rhône, Le nombre de bénéficiaires a augmenté de façon significative entre 2011 et 
2013, + 14%. Le nombre moyen mensuel de bénéficiaires du RSA socle est passé de 850 en 2012 =à=> 1250 en 
2013 soit une hausse de 47%. 

Fin 2013, le nombre de foyers bénéficiaires s’élevait à 59 540 contre 52 412 fin 2011. A noter qu’une 
estimation faite en 2013 aboutissait au chiffre global de 2,3 millions pour la France (et les départements et 
territoires outre-mer).

La conjonction de l’augmentation des bénéficiaires d’une part et la réévaluation des allocations ont conduit 
pour le département à une hausse du montant de l’allocation de 166,7M€ en 2011  à 193,7M€ en 2013. La prise 
en compte des salaires des 800 agents départementaux assurant la gestion et le suivi de ces bénéficiaires aboutit 
à un coût global annuel pour le RSA, de 230 M€. La réévaluation de 2% à partir du 1er septembre 2014 ‘’plombera’’ 
un peu plus le budget du Département du Rhône !

Les réorganisations administratives envisagées, suppression des départements ou création de la métropole 
montrent que le financement des prestations de RSA tel qu’organisé actuellement sera délicat à faire perdurer 
(cf analyses ODAS).

En l’état actuel des choses, la « patate chaude » du financement va revenir à la Métropole et à ses 
contribuables puisque plus de 75% des bénéficiaires du RSA résident sur le territoire de la future métropole 
lyonnaise!


