
 

RSA 2012 : toujours plus de flou ! 
 

 

Lors de l’étude que nous avons publiée en juin 2013, nous avons constaté que le département du Rhône avait 

dépensé, outre les allocations versées, 41,5% de plus dans ses programmes d’insertion que la moyenne des 

départements français. Nous avions alors demandé au Conseil Général de bien vouloir justifier cette disparité pour 

l’activité 2012. 

 

Cela a été fait lors du conseil du 20 novembre 2013. Voici notre analyse de ces résultats : 

• Les 21 pages du rapport s’étendent essentiellement sur les actions menées et non sur les résultats observés 

en terme de retour à l’emploi ; le seul résultat concret mentionné est de « 2 391 personnes devenues salariées via 

un contrat aidé » ; 

• Ce chiffre est à rapprocher du nombre de bénéficiaires du RSA : 42 841 allocataires selon le Département, 

curieusement en baisse de 1,8% par rapport aux chiffres déclarés en 2011 (43 624). 

• Le chiffre publié pour le Rhône par le Ministère des Affaires Sociales, sans doute fourni par la CAF, est de 

48 927, en hausse de 6%, soit une différence de 6 086 allocataires avec ceux annoncés par le Conseil général !  

Où sont-ils passés, et, sur ces bases, quel crédit accorder à tous les chiffres officiels ? 

• Pour autant le compte administratif 2012 du Département montre une augmentation des allocations versées de 

5%. Celles-ci se sont élevées à 174,4 M€ en 2012. 

• Le coût du programme d’insertion publié par le département pour 2012 est de 4 778 € par allocataire dont 4 

060 € pour l’allocation et 718 € pour les aides à l’insertion ; à comparer à 514 € en moyenne en France. 

 

Le  département du Rhône dépense donc 40% de plus pour l’insertion que les autres  départements français, pour 

quel résultat ? 

 

Le faible retour à l’emploi est une preuve de la perversité du système. Pourtant d’autres pays (Royaume-Uni, 

Danemark et Suède) ont mis en place  avec succès des garde-fous :  

• n’accorder un revenu minimum qu’en échange de contrepartie sous forme de service à la collectivité, ce qui 

permettrait rapidement de repérer les profiteurs et de maintenir le goût au travail dans l’état d’esprit général ; 

• mettre en place l’apprentissage pour les jeunes trois fois plus touchés par le chômage (recommandation 

OCDE). 

 


