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Historique et objectifs du RSA
 

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) est une allocation destinée à garantir à ses bénéficiaires un revenu minimum

, en contrepartie duquel ils doivent s'engager à trouver un travail ou à suivre un projet professionnel visant à

améliorer leur situation financière.

 

Il a remplacé au 1
er

 juin 2009 le RMI (Revenu Minimum d'Insertion), créé le 1° décembre 1988.

A la différence du RMI, le RSA  n’est pas octroyé à l’individu, mais à un foyer. Il tient compte de l’ensemble des

revenus et allocations de ce foyer. Il a donc également remplacé l’API (Allocation de Parent Isolé).

Le R M I entraînait de multiples aides complémentaires, qui disparaissaient dès la reprise d'une activité

professionnelle, et n’incitaient donc pas une reprise d’activité. Au contraire, le RSA continue à être versé quand le

bénéficiaire retrouve un emploi tant que sa rémunération n’a pas dépassé un minimum déterminé, en  fonction

de la composition de sa famille.

Le RSA a donc un double but : réduire le nombre de travailleurs vivant au-dessous du seuil de pauvreté et

inciter les allocataires à reprendre une activité.

Le RSA , comment ça marche ?
 

L'Administration distingue entre l’allocataire (le demandeur),et les bénéficiaires : c'est-à-dire l’ensemble des

membres du foyer qui bénéficient de l’allocation.

 

 Qui y a droit ?

� les personnes âgées de plus de 25 ans

� les moins de 25 ans, parents isolés ou ayant travaillé plus de 2 ans pendant les 3 dernières années

� être de nationalité française ou ressortissant de l'Espace Economique Européen ou citoyen Suisse dotés

d’un droit de séjour  et résidant depuis au moins 3 mois

� pour les autres étrangers,

• soit être titulaire de la carte de résident ou d'un titre de séjour les autorisant à travailler en France,

• soit être en situation régulière et assumer seul la charge d'un ou plusieurs enfants

• soit être réfugié et apatride

• soit bénéficier de la protection subsidiaire [ personne qui ne remplit pas les conditions pour

bénéficier du statut de réfugié mais qui établit qu'elle est exposée dans son pays d'origine à un risque

d'atteintes physiques graves.

 

Conditions de ressources
Le site http://rsa-revenu-de-solidarite-active.com donne (pour l'année 2010 !!!)  les ordres de grandeur suivants,

à ne pas dépasser pour prétendre au RSA, en revenus mensuels nets - :

• personne seule 1210 €

• couple 1816 €

• personne seule avec deux enfants 1847 €

• couple avec deux enfants 2210 €

Les ressources à prendre en compte étant celles des trois derniers mois .

 

 



Les différentes catégories
Il en comporte quatre, qui se combinent entre elles :

- RSA socle : personnes n'ayant aucune ressource 

- RSA majoré : personnes seules , veuves ou séparées , ayant à charge des enfants de moins de 25 ans

- RSA activité : personnes exerçant une activité générant des revenus inférieurs au revenu garanti

- RSA jeunes actifs : personnes de moins de 25 ans justifiant avoir travaillé ( comme salarié ou

indépendant ) pendant au moins deux ans à temps plein) au cours des trois années précédant la

demande . Les droits sont alors les même que le R S A Activité .

 

 

  Principe de calcul et seuils actuels
 

Le calcul est complexe car dépendant de plusieurs critères : ressources , composition du foyer , revenus d'activité.

Sont prises en compte toutes les ressources des trois derniers mois, à l'exception de l'allocation logement,

évaluée automatiquement sous forme de forfait logement déduit du montant calculé des ressources du foyer des

trois dernier mois.

 

Pour 2013 , déduction faite du forfait logement, les montants sont les suivants :

• RSA Socle - personne seule 425€

- couple 609 €

- couple avec deux enfants 872 €

• RSA Majoré , ( donc personne seule )

- femme enceinte, 563 €

- - avec un enfant,   711 €

- avec deux enfants  891 €

• RSA Activité  - personne seule avec SMIC à mi-temps 213 €

- personne avec un enfant et un SMIC 184 €

- couple avec SMIC 184 €

- couple avec deux enfants et un SMIC 426 €

 

Le R S A n'est pas imposable.

 

 

  Autres aides dont peuvent bénéficier les allocataires du R S A

• Aides à caractères national et légal : primes de Noël, tarifs sociaux d’électricité, de gaz et de téléphone,

CMU et CMU Complémentaire

• Aides sociales locales, accordées par les collectivités locales et les caisses d'Allocations Familiales :

restauration scolaire, centres de Loisirs, aides aux vacances, aides aux transports, tarifs sociaux collectifs (

piscines , stades , musées , théâtre ...),...

• Aides des organismes caritatifs : Restos du Coeur, Banque Alimentaire, Secours Catholique, Croix Rouge,

Secours Populaire ...

• Ces différentes aides sont d'un montant faible mais constituent en se cumulant un apport de revenus

non négligeable , de l'ordre de 20 % des ressources totales des bénéficiaires .



• Prime Pour l'Emploi : attribuée aux foyers fiscaux dont l'un des membres au moins exerce une activité

professionnelle et dont les revenus ne dépassent pas la limite suivante : 16 251 € pour une personne seule, 32

498 € pour un couple,  plus 4 490 € par demi part supplémentaire

• Aide Personnalisée de Retour à l'Emploi : elle prend en charge , pour les bénéficiaires du R S A soumis à

l'obligation de recherche d'emploi , tout ou partie des coûts de reprise ou de début d'activité professionnelle :

transport, habillement, déménagement, frais de garde, formation...

• Taxe d' Habitation et Redevance Télévisuelle : la perception du R S A n'entraîne pas d'exonération

automatique, mais un plafonnement ou  une exonération complète .



Le traitement administratif du RSA

L’Etat a laissé à chaque département l’initiative d’administrer ce service comme il l’entendait. Le Département du

Rhône a donc mis en place sa propre organisation avec son propre traitement informatique et ses partenaires

locaux.

1. La demande

Dans le Rhône, la demande se fera dans un des 200 Points d’accueil du Département, s’il s’agit d’un RSA Socle.

Mais si elle concerne un RSA activité,  il faudra aller à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Les dossiers peuvent

aussi être déposés auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Un formulaire de 6 pages devra être rempli concernant l’état civil et la situation financière du

demandeur ; il est principalement déclaratif. Pour les personnes ne sachant pas écrire ou qui ne parlent pas bien

le français, la déclaration est remplie par l’employé administratif qui reçoit le candidat.

2. L’instruction du dossier

Beaucoup d’acteurs sont impliqués dans l’instruction de ces dossiers. Les trois principaux,  la Direction de

l’insertion du Conseil Général, la CAF et Pôle Emploi éparpillent une responsabilité qui paraît très fluctuante

dans le temps durant les 24 années d’observation. Tantôt l’un ou tantôt l’autre selon les décrets et procédures est

désigné comme ayant le rôle de responsable de l’instruction d’un dossier, décideur de son acceptation et référent

ou accompagnant pour le suivi du bénéficiaire. Mais le diagnostic et les décisions sont très souvent partagés,

concertés. On peut se demander au final qui est décideur et responsable ?

Ce constat de complexité dans les rôles est un facteur important de difficultés pour la réactivité et la

coordination des mesures à prendre concernant un bénéficiaire. En effet un RSA peut être activé, suspendu puis

réactivé dans des délais relativement courts ce qui crée des distorsions importantes en matière de paiements et

par voie de conséquences en matière de recouvrements des trop perçus et leur transformation à terme en indus.

Le système d’information nécessaire, propre au Département du Rhône, n’a pas toujours été adapté dans

les temps aux multiples modifications du dispositif, dûes aux disparités et fluctuations organisationnelles,

conduisant à d’importantes difficultés de coordination,

Néanmoins le département du Rhône a fait le choix de centraliser la gestion de la situation des

bénéficiaires et de donner la supervision globale à sa Direction de l’insertion. Des délégations sont données aux

communes et à leurs CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale) et dans une moindre mesure à des

associations.

La relation avec les organismes payeurs, CAF et MSA s’est révélée particulièrement délicate sur le Rhône.

Les ordres de paiement sont donnés par les services du CG mais calculs et paiements sont effectués par la CAF.

Comme c’est le Conseil Général qui finance et abonde le budget de la CAF, on comprend qu’il faille y avoir

concordance entre financements par le CG et paiements effectifs.

Ainsi le 30 de chaque mois le département verse les fonds à la CAF. Des difficultés importantes apparues

en 2007 illustrent la complexité du processus de travail entre les organismes. Le Département refusa d’acquitter

l’acompte de 9,5 M€ réclamé en janvier 2008 au titre des dépenses de décembre 2007. La CAF a dû saisir le

Tribunal Administratif de Lyon pour obtenir satisfaction !

Il semble que la CAF exerce également un contrôle nominatif des bénéficiaires avant de payer, croisement

N° RSA et N° allocataire CAF; quel serait au juste la raison de celui-ci si le contrôle avait été fait au CG ?

Du rapport d’observation de juillet 2012, il apparaît que la situation ne s’améliore pas :

• Mauvaise coordination entre les organismes car pas de guide référentiel national de gestion

concrète du dispositif dans un cadre forcené de décentralisation ;



• Durée de traitement des flux informatiques (12H en moyenne) ;

• Instabilité de la structure des données à traiter due à des modifications non concertées par la

CAF ;

• Qualité des données (disparition de 800 dossiers tous les mois, 10000 erreurs sur les fichiers

d’octobre et novembre 2009, etc...) ;

• Délais incompressible de correction et de tests de l’outil informatique GFI ;

• Impossibilité conséquente de mesurer l’efficacité des processus et politiques mises en œuvre

Une déclaration Trimestrielle de Ressources devra ensuite être faite par le bénéficiaire pour actualiser sa

situation.

La gestion du dossier

Les allocataires sont tenus de fournir tous les 3 mois une « Déclaration Trimestrielle de Ressources ».

Celle-ci est adressée à la CAF (et non aux MDR du Département !!!) qui vérifient les nouveaux droits des

allocataires pour le trimestre suivant et calculent éventuellement, en fonction des revenus effectifs, les

montants des allocations versées.

Les déclarations enregistrées étant manuelles ou par internet, les contrôles sur la véracité des

informations déclarées sont très difficiles et nécessiteraient énormément de temps. Il est dit qu’il y

aurait une fraude importante... mais personne ne peut l’estimer valablement !

Si l’allocataire a déclaré des revenus supérieurs  à ceux prévus, une demande de remboursement total

ou partiel lui est adressée.

Ces demandes de remboursement sont souvent contestées car elles proviennent pour une part

d’erreurs de calcul du personnel administratif et, pour l’autre part, qu’il n’est jamais agréable de devoir

redonner de l’argent quand on a de faibles ressources.

Les sommes à rembourser génèrent des contentieux qu’il n’est pas facile de gérer compte tenu de la

population impliquée. Les montants qu’il n’a pas été possible de recouvrer s’appellent des « indus »

Les indus

L'admission en non-valeur des indus peut être demandée par le comptable public dès lors que la

créance lui paraît irrécouvrable à cause de la situation du débiteur (insolvabilité, disparition...) ou l'échec

du recouvrement amiable.

Le montant des indus a tendance à augmenter d’année en année. Il s’est élevé à       € pour l’année

2011 et        € pour l’année 2012, soit    % des allocations versées.

Les raisons de cette augmentation des indus sont :

• un paiement a priori sur une base purement déclarative ou sur l’évaluation d’un profil, les

contrôles intervenant a postériori ; une insuffisance de coordination entre les payeurs et le

Département, particulièrement à cause d’un manque d’outils de suivi et de pilotage du fichier

d'allocataires, et de systèmes d'information inadaptés ;

• la lenteur des procédures de transmission des indus supérieurs à 3 mois entre le payeur CAF et

le Département ;

• les difficultés budgétaires surgies par exemple en 2008, qui se sont soldées par une

condamnation du département à régler à la CAF une ardoise de huit millions d’euros ;

• l’absence de recoupements réguliers, croisements de fichiers qui montrent leur efficacité

lorsqu’ils sont faits.



Le Président MERCIER avait bien dénoncé dans un rapport de février 2007 ces difficultés

persistantes entre le Conseil général et les organismes payeurs « à l’origine d’un décalage de trésorerie

et de pertes, car une partie seulement des indus est recouvrée ». Cela semble s’être encore détérioré

depuis !

Ces usines à gaz, compliquées à souhait par des législations très abondantes, coûtent très cher

aux contribuables et manquent pour le moins d’efficacité !



L’aide à l’insertion

Les départements ont comme mission, non seulement de gérer le RSA, mais aussi et principalement d’aider les allocataires à

retrouver du travail.

Voici un extrait du rapport remis aux conseillers généraux décrivant la situation du Programme

Départemental d’Insertion, délibération n°018 du 30 mars 2012) :

« La loi du 1
er

 décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques

d’insertion me donne obligation de désigner, pour chaque bénéficiaire du RSA soumis aux droits et

devoirs, un référent unique. C’est ce référent qui est chargé de construire avec le bénéficiaire un parcours

d’insertion sociale ou professionnelle.

Lors de la mise en place du RSA, afin de garantir un accompagnement individuel adapté, nous avons fait

le choix de maintenir des conventions avec des partenaires extérieurs. Pour 2011, dans le cadre de la

programmation, 2 285 places de référent social proposées par des associations et des CCAS ont été

votées par notre assemblée.

Sur le volet socioprofessionnel, le Département a également conventionné 9 169 places avec des

structures d’insertion et 4 388 places avec Pôle emploi, soit un total de 15 842 places, qui est complété

par les dispositifs départementaux comme Rhône insertion environnement ou MEDIALYS.

Dans le même temps, la mise en œuvre des orientations professionnelles vers Pôle emploi s’est renforcée

avec, à ce jour, 4 260 bénéficiaires suivis au titre du droit commun. Ces orientations devraient s’accroître

dans les prochains mois avec l’amélioration de nos échanges d’informations avec Pôle emploi.

Les bénéficiaires suivis par les travailleurs sociaux des MDR sont à ce jour au nombre de 10 066. 32

299 bénéficiaires RSA sont donc accompagnés par un référent. Les foyers soumis aux droits et devoirs

(ressources inférieures à 500 € par personne et par mois) étaient, en octobre 2011, au nombre de 31

355. »

Les bénéficiaires non soumis aux « droits et devoirs », c’est-à-dire qui ont des ressources mensuelles supérieures à 500 € ne

sont pas suivies par un référent.  Ils sont environ 15 000 dans le Rhône.

Les autres (31 355) sont censés avoir besoin d’un accompagnement spécifique car jugés ne pas être en mesure de pouvoir

être employé dans l’immédiat, soit professionnellement, soit socialement. Mais il n’y aurait qu’une centaine de référents

pour le Rhône !

Les organismes qui fournissent les référents (y compris Pôle Emploi !) bénéficient de subventions du

Département pour mener à bien leur tâche.

Beaucoup de commissions sont créées entre la direction de l’insertion et ses différents partenaires afin d’améliorer la

politique d’insertion.

Outre le Programme Départemental d’Insertion, qui définit le rôle des référents et de chacun des partenaires , il a

été créé un Pacte territorial pour l’Insertion. Il prévoit l’engagement et l’implication des différents financeurs de la politique

d’insertion. Son comité de pilotage réunit l’Etat, l’Agence Régionale de Santé, les organismes payeurs (CAF et MSA), Pôle

emploi, la Région Rhône-Alpes, l’UDCCAS, les PLIE, la CPAM, l’UREI, l’ADAI et la FNARS.

Les comptes administratifs du Département du Rhône permettent de connaître, outre les allocations versées, le coût

additionnel de cette aide à l’insertion : 835 € pour chacun des 30 013 allocataires 2010 et 765 € par allocataire pour 2011 (-

8% par allocataire).

Avec 765 € par allocataire, le Département du Rhône est certainement un des départements les plus investi dans cet

accompagnement , dépassant de 41% le coût moyen par allocataire en France (541 €).



Le Département du Rhône consacre donc des ressources importantes pour réinsérer les personnes en difficultés... Mais les

résultats de tous ces efforts en moyens humains et financiers ne sont ni évalués ni comptabilisés nulle part ; il n’y a

d’ailleurs pas d’objectif annuel précis !

Ainsi, nous n’avons pu trouver aucune information précise sur les résultats de l’action du Département

du Rhône dans le domaine de l’insertion, ni dans les rapports annuels d’activité du service, ni dans les

présentations du programme annuel d’insertion au Conseil Général qui ne fixent aucun objectif et ne

donnent aucun résultat.

La seule information nous est venue d’une interview récente du vice-président en charge de cette

activité au conseil général, qui indiquait « qu’environ 40% des bénéficiaires du RSA retrouvaient chaque

année, soit un emploi durable, soit une formation qualifiante. »

Nous aurions pourtant aimé y trouver quelques informations telles que :

� le nombre de nouveaux bénéficiaires et celui des radiations par catégorie de contrat

� l’ancienneté des bénéficiaires et son évolution

� l’évolution du nombre d’allocataires et la comparaison avec les chiffres du chômage dans le

Rhône,

� les causes de radiation, et en particulier le nombre de bénéficiaires ayant retrouvés un emploi et

le type de contrat.

La publication d’une analyse des résultats obtenus dans le Rhône aurait ainsi pu justifier que le

Département dépense pour l’insertion beaucoup plus que la moyenne des autres départements

français. Ce n’est malheureusement pas le cas !

Nous n’avons pas non plus trouvé cette information sur un plan national !



Le financement du RSA

La compétence du RMI avait été transférée aux départements en 2004 dans le cadre du volet II de la

décentralisation. L’Etat s’engageait alors à compenser, à l’euro près, cette dépense dans le cadre de la dotation

globale que l’Etat verse annuellement aux départements.

La dépense de l’Etat pour le RMI avait été estimée à 4,94 milliards d’euros en 2003 et celui-ci avait donc

décidé de transférer aux départements une fraction de la TIPP (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers) pour le

même montant.

En 2007, dans le cadre d’une séance au Sénat sur le sujet, M. MERCIER se plaignait de la mauvaise

compensation effectuée pour cette dépense, qui avait tendance à progresser du fait de la mauvaise conjoncture

économique alors que le montant de TIPP (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers) perçu stagnait. Pour 2006, il

manquait selon lui, environ 1 milliard d’euros pour combler le déficit. Pour l’Etat, en 2005, le RMI avait été

couvert à 85% par les ressources transférées par l’Etat et à 94% en comptant le versement du fonds de

mobilisation pour l’insertion. A l’époque, le gouvernement indiquait que l’augmentation constatée des droits de

mutation à titre onéreux (DTMO) leur permettait largement de faire la soudure.

Le RSA est entré en vigueur en juin 2009 en métropole. Son montant de base est celui du RMI pour une

personne seule, sans enfant. Le RSA  apporte un complément pour tenir compte des charges de famille de

l’allocataire sans travail et permet à celui qui reprend une activité d’obtenir un complément de revenu qui est

censé faire plus que compenser les avantages qu’il perd en reprenant une activité (frais de garde d’enfants,

d’essence, perte de la gratuité des transports, de la CMU...). C’est ce coût complémentaire qu’il fallait financer.

Le gouvernement a donc décidé de le faire en augmentant de 1,1% la contribution additionnelle au

prélèvement social, applicable aux revenus de placement, qui passe de 11% à 12,1%.

Malgré ce nouveau prélèvement, le solde annoncé par le conseil général dans son compte administratif

2011 représente un déficit de 76,2 M€.

Par ailleurs, pourquoi une part de TIPP de 21,8 M€ est-elle affectée en « opérations non ventilables » au

lieu de l’être au RSA ou à une autre activité ?



Evolution du RMI/RSA dans le Rhône et comparaison avec la France (Métropole)

 selon rapports d'activité du conseil général DREES 2011

   2 006 2 007   2 008   2 009  2 010 2 011 Rhône différence  Métropole  % Rhône

Nombre d'allocataires           

  - RMI     34 771      31 746      29 659        

  - RSA         38 053      40 932      43 624   46 138 5,8%    1 869 687 2,5%

Proportion d'allocataires du RSA / population 15/64

ans       4,9%  5,5%  

Croissance du nombre d'allocataires par année  -8,7% -6,6% 28,3% 7,6% 6,6% 1,7%  2,0%  

Population couverte (avec conjoints et enfants)     85 998     94 072   98 178 4,4% 3 955 306 2,5%

Coût du service en K€) selon compte administratif     

      . dépenses 158 895 162 961 154 965 169 957 194 899 199 526      7 879 000 2,5%

      . recettes 105 868 105 868 116 068 132 390 115 090 123 277     

      . solde -53 027 -57 093 -38 897 -37 567 -79 809 -76 249     

      . allocations versées 133 041 130 355 121 042 133 321 160 900 166 156      6 868 000 2,4%

      . autres dépenses d'accompagnement 25 854 32 606 33 923 36 636 33 999 33 370   1 011 000 3,3%

      . pourcentage dépenses d'accompagnement 16,3% 20,0% 21,9% 21,6% 17,4% 16,7%   12,8%  

Montant des créances irrécouvrables (654 + 673) 81 127 247 287 1 116 1 757     

Pourcentage de créances irrécouvrables 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,7% 1,1%     

Nombre d'agents dans le service 19 19 19 20 21 27     

Montant annuel moyen versé par allocataire    4 570 €     5 133 €     5 225 €     4 466 €     4 762 €     4 574 €  8,5%         4 214 €  

      . dont allocations    3 826 €     4 106 €     4 081 €     3 504 €     3 931 €     3 809 €  3,7%         3 673 €  

      . dont dépenses d'accompagnement       744 €     1 027 €     1 144 €        963 €        831 €        765 €  41,5%            541 €  

Nb de personnes suivies par un référent     30 013 32 787     

Remarques :

• les sommes indiquées pour le Rhône sont celles publiées dans les comptes administratifs. Les nombres d’allocataires sont ceux indiqués dans le

rapport d’activité du service de l’insertion du conseil général, que nous comparons à ceux publiés par la DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de

l’Evaluation et des Statistiques)

• seuls les chiffres 2011 sont actuellement publiés pour le Rhône et pour la France métropolitaine.

• le nombre d’allocataires qui suivait à peu près la courbe du chômage, a sensiblement augmenté en 2009 avec l’apparition du RSA (+28%), ce dernier

étant basé sur les ressources du foyer et non sur le seul revenu du bénéficiaire.

• d’après les chiffres de la DREES, les allocataires du département du Rhône représentent 2,5% de la population française



• Curieusement les chiffres fournis par le Département du Rhône sont nettement inférieurs (-5,8%) à ceux que publie la DREES pour le Rhône (est-ce

la CAF qui les leur fournit ?)

• Nous avons inclus dans les recettes la portion de TIPP que le département du Rhône a affecté au RMI/RSA. Bizarrement une partie de cette TIPP

n’est affectée à aucun service : en 2011, c’est 21 800 000 € qui n’étaient ainsi pas affectés ! Cela augmente d’autant le déficit de ce service !

• Le coût du service augmente chaque année, mais moins vite que le nombre d’allocataires (2,4% en 2011, versus 6,6%).

• Le solde, c’est-à-dire le coût du service pour le Département du Rhône, a considérablement augmenté avec le RSA et s’élevait à 76,2 M€ en 2011.

• Le total des allocations versées augmente moins vite que le nombre d’allocataires. Le montant moyen de l’allocation versée est d’ailleurs en baisse

par rapport à celui versé précédemment pour le RMI.

• Bien que le nombre d’allocataires ait beaucoup augmenté avec le RSA et que la mise en place des référents se soit accentuée, les dépenses

d’accompagnement ne sont pas plus élevées en 2011 qu’en 2008, avant la mise en place du RSA. On constate d’ailleurs que, ramenée par allocataire,

cette dépense baisse régulièrement depuis l’introduction du RSA !

• Le montant et le pourcentage de créances irrécouvrables augmente considérablement avec le RSA : c’est, en 2011, 1 757 000 euros qui ne peuvent

être récupérés suite à des erreurs de calcul, à l’insolvabilité ou à la mauvaise volonté des bénéficiaires (1,1% des allocations versées !).

• Le nombre d’agents dans le service insertion du Département est passé de 19 à 27 agents. Ce n’est qu’en 2011 que des ressources supplémentaires

conséquentes ont été incorporées.

• Ce chiffre de 27 agents ne tient pas compte des nombreux travailleurs sociaux qui accueillent les demandeurs dans les 200 points d’accueil des MDR

et qui servent de référents à 10 066 allocataires. Compte tenu de la masse salariale incluse dans les comptes du RSA en 2011 et d’un salaire moyen

constaté de 45 122 € par agent au Département, c’est environ 145 agents qui seraient affectés à l’insertion en 2011.

• Bien qu’ayant diminué ses coûts moyens par allocataire de 192 € en 2011 par rapport à 2010, le Département du Rhône semble un peu plus

généreux que la moyenne française pour le calcul des allocations versées (+3,7%) et dépense beaucoup plus d’argent que la moyenne des autres

départements français (+41,5%) pour l’insertion des bénéficiaires du RSA.

Ventilation des allocataires du RSA par catégorie :

chiffres du rapport d'activité 2011 chiffres DREES

Allocataires du RSA 2011  chiffres RA Rhône métropole %

RSA généralisé socle seul majoré         3 607         3 859     167 179 2,3%

RSA généralisé socle seul non majoré       23 632       25 120   1 024 728 2,5%

RSA généralisé socle + activité majoré             521       20 661 2,5%

RSA généralisé socle + activité non majoré         5 563         5 288     195 846 2,7%

RSA généralisé activité majoré             945       42 488 2,2%

RSA généralisé activité non majoré       10 628       10 185     409 368 2,5%

RSA jeune socle seul               48         2 128 2,3%

RSA jeune socle + activité            194              17            734 2,3%

RSA jeune activité seul             155         6 555 2,4%

Total RSA       43 624       46 138   1 869 687 2,5%



Nous avons fait figurer sur ce tableau la comparaison entre les chiffres déclarés par le conseil général du Rhône pour 2011 et ceux publiés par

la DREES et sans doute fournis par la CAF. Il est curieux que cette dernière et le Département ne disposent pas des mêmes chiffres. Ces

différences sont le résultat des difficultés de gestion rencontrées et démontrent que la gestion du RSA n’est pas encore maîtrisée.


