
 

 

 

 

Taux de couverture des allocataires CAF par le RSA socle 
Insee-Caf, Fichiers des allocataires au 31 décembre 
 

 
Définition 
Le taux de couverture des allocataires CAF par le RSA socle rapporte le nombre d’allocataires 
bénéficiant du RSA socle au nombre total des allocataires du territoire. On rappelle que l’allocataire 
désigne le responsable du dossier CAF pour l’ensemble de la famille. 
 

 
NB : le site internet www.caf.fr détaille le montant du RSA et les conditions de cette prestation. 

 
Pourquoi utiliser cet indicateur ? 
 

Il s’agit d’un indicateur de précarité, le RSA étant accessible sous conditions de ressources. 
Il est utile par exemple dans l’élaboration de l’analyse des besoins sociaux (ABS) des CCAS. 
 
Eléments d’interprétation 
 
Le RSA socle remplace les anciens dispositifs du revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation de 
parent isolé (API) et les dispositifs temporaires de soutien à la reprise d’un emploi (mesures 
d’intéressement, contrats aidés et primes de retour à l’emploi). Les allocataires du RSA socle 
regroupent les foyers qui perçoivent des revenus d’activité inférieurs au montant forfaitaire et qui 
bénéficient à ce titre du « RSA socle et activité », et les foyers sans revenus d’activité ou en période 
de cumul intégral
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 qui bénéficient eux du « RSA socle seul ».  

 
La perception de la pauvreté peut être associée à un ensemble de phénomènes larges, y compris 
dans l’opinion publique. La pauvreté peut ainsi être assimilée à des situations concrètes comme le fait 
d’être bénéficiaire du RSA, du minimum vieillesse ou de la couverture maladie universelle 
complémentaire, et peut alors également être mesurée via l’intégration dans des dispositifs 
spécifiques de la politique publique destinés à lutter contre la pauvreté et l’exclusion et accessibles 
sous conditions de ressources.  
 
Plus généralement, cet indicateur permet également d’apprécier une partie de l’effort consenti par 
l’Etat à travers certains dispositifs de la politique publique dans les territoires. Il est particulièrement 
intéressant dans la mesure où les prestations familiales et sociales peuvent constituer, pour les 
populations à bas revenus, une part substantielle de leur revenu disponible.   
 
C’est un indicateur particulièrement lié au niveau de revenus et à la situation sur le marché du travail, 
au niveau de qualification, de la situation familiale. 
 
Indicateurs liés dans le cadre du socle 
 
Revenus 
Marché du travail 
La part des familles monoparentales 
La part des familles nombreuses 
 
 
Situation nationale 
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 Le cumul intégral consiste à neutraliser l’ensemble des revenus d’activité pour le calcul du RSA pendant une 

période de trois mois suivant la reprise d’emploi (dans la limite de quatre mois au cours des douze derniers mois) 
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En France métropolitaine, en 2011, 13% des allocataires Caf perçoivent le RSA socle. 
 
 
Taux de couverture des allocataires CAF par le RSA socle (%) 

Territoires de référence 2011 

France entière Sera complété par l’Onzus 

France métropolitaine 12,7 

    | Ens. des unités urbaines Sera complété par l’Onzus 

    | Ens. des Zus 24,1 

 

Territoires d’observation 2011 

Pays de la Loire - 

Loire Atlantique - 

Unité urbaine de Nantes 11,3 

Nantes 12,8 

IRIS Malakoff 28,4 
Source : Insee-Caisse Nationale d'Allocations Familiales 

 
Note de lecture de la situation de l’IRIS Malakoff : 
En 2011, 28% des allocataires Caf de l’IRIS Malakoff bénéficiaient du RAS socle, soit 2,2 fois plus que 
dans la ville de Nantes. Cette situation est à lier au fait que l’IRIS Malakoff abrite des populations plus 
précaires.  
 
Modalités de construction : 
 
Les données exploitées sont issues des fichiers d’allocataires au 31 décembre des caisses 
d’allocations familiales, dont la géolocalisation est assurée par l’Insee depuis 2008. 
 
Les données sont actualisées tous les ans, et diffusées avec 3 ans d’écart (en 2012 pour 2009). 
 
Limites d'analyse 
 
 Une première limite tient à la source CAF elle-même. Si le taux d’allocataires du RSA activité seul 
parmi les allocataires CAF est bien un indicateur de précarité des emplois, il est important de noter 
que tous les pauvres ne relèvent pas des Caf
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. Globalement, les Caf versent toutefois la grande 

majorité des prestations sociales de la population, et a fortiori de celle les quartiers les plus 
défavorisés. 
 
D’autre part, le calcul se fait sur la population des allocataires, ces derniers désignant les 
responsables du dossier CAF pour l’ensemble de la famille. L’indicateur ne tient donc pas compte de 
la taille des familles, ce qui peut biaiser l’appréciation du phénomène dans l’ensemble de la 
population, a fortiori lors de comparaisons entre territoires aux formes familiales contrastées.  
 
Limite de diffusion à l'infracommunal 
 
Iris des communes de plus de 10 000 habitants 
Tous quartiers Zus de métropole 
 
 

                                                 
2
 D’après une exploitation détaillée de l’enquête Revenus Fiscaux (Insee), plus de 80% de la population pauvre fait partie des 

bénéficiaires des Caisses d’allocations familiales* (Dossier d’études CNAF n° 107 : Pauvreté, bas revenus : apport des 
données Caf, août 2008). Il faut néanmoins souligner que d’autres organismes que les Caf versent des prestations sociales; 
c’est notamment le cas des caisses des régimes agricoles, miniers… Les allocataires dépendant de ces caisses sont donc 
exclus du champ de la source Caf. 
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