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Les allocataires de minima sociaux en 2010

Fin 2010, 3,6 millions de personnes sont allocataires de l’un des onze minima sociaux, soit 
une hausse de 2,5 % en 2010, après 6,2 % en 2009. 

La croissance de 4,1 % du nombre d’allocataires du RMI, de l’API et du RSA socle est 
moins soutenue, après une hausse exceptionnelle de 10,5 % en 2009. Cette évolution est 
directement liée à l’amélioration progressive du marché du travail tout au long de l’année 
2010, bien que le chômage demeure à un niveau élevé. Malgré la hausse du chômage de 
longue durée, l’effectif des chômeurs indemnisés au titre du régime de solidarité de l’État 
(ASS, AER-R et ATA) augmente modérément (+1,3 % en 2010 après +6,2 % en 2009). En 
revanche, le nombre d’allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) progresse 
à un rythme proche de celui de 2009 (+3,6 % en 2010), en raison du plan de revalorisation 
de la prestation engagé sur cinq ans qui comprend un relèvement du plafond de ressources. 
Le nombre d’allocataires du minimum vieillesse renoue en 2010 avec son mouvement de 
baisse tendancielle (-1,2 %). Dans les DOM, le nombre d’allocataires de minima sociaux 
croît à un rythme proche de celui de la métropole (+2,3 % en 2010). 

Au 1er semestre 2011, les premières données disponibles confirment le ralentissement de la 
progression des effectifs d’allocataires de minima sociaux d’âge actif.
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				Tableau 1 : Évolution du nombre d'allocataires de minima sociaux

						Au 31 décembre 2009		Au 31 décembre 2010		Évolution en %

				RMI + API + RSA socle*		1,483,100		1,544,200		4.1

				dont

				RMI + RSA socle non majoré		1,259,600		1,323,400		5.1

				API + RSA socle majoré		223,500		220,800		-1.2

				Allocations chômage du régime de solidarité		442,200		447,800		1.3

				dont

				Allocation de solidarité spécifique (ASS)		348,000		355,400		2.1

				Allocation d'insertion (AI) ou Allocation temporaire d'attente (ATA) (1)		35,700		43,000		20.7

				Allocation équivalent retraite - remplacement (AER)		58,500		49,400		-15.5

				Allocation aux adultes handicapés (AAH)		883,300		914,900		3.6

				Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)		91,900		87,700		-4.6

				Allocation supplémentaire vieillesse (ASV) et allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (2)		583,200		576,300		-1.2

				Allocation veuvage (AV)		5,800		6,400		9.7

				Revenu de solidarité (RSO)		12,800		13,100		2.6

				Ensemble		3,502,300		3,590,400		2.5

				* Dans les DOM uniquement RMI et API.

				(1) l'ATA remplace l'AI pour les entrées à compter du 16 novembre 2006.

				(2) L'ASPA est entrée en vigueur le 13 janvier 2007. Elle se substitue, pour les nouveaux bénéficiaires, aux anciennes allocations du minimum vieillesse, notamment à l'ASV.

				Champ • France entière.

				Sources • CNAMTS, CNAF, MSA, DREES, Pôle Emploi, FSV, CNAV, Caisse des dépôts et consignations, régime des caisses des DOM.
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				Tableau 2 : Foyers allocataires du RSA au 31 décembre 2010

						Nombre
(en milliers)		En%

				Allocataires du RSA socle		1,374		75

				• RSA socle seul (et cumul intégral)		1,168		64

				• RSA socle et activité		206		11

				Allocataires du RSA activité seul		460		25

				Ensemble		1,834		100

				Champ • France métropolitaine.

				Sources • CNAF et MSA.
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				Graphique 1 :  Évolution du nombre d'allocataires des principaux minima  au cours de la décennie

						2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2,009		2,010

				RMI + API + RSA Socle (*)		1,267,064		1,250,141		1,271,252		1,333,074		1,435,077		1,495,665		1,496,205		1,377,493		1,342,289		1,483,077		1,544,175

				RMI + RSA Socle non majoré (*)		1,096,851		1,073,487		1,090,348		1,144,217		1,238,460		1,289,540		1,278,753		1,172,113		1,141,925		1,259,599		1,323,391

				API + RSA Socle majoré (*)		170,213		176,654		180,904		188,857		196,617		206,125		217,452		205,380		200,364		223,478		220,784

				AAH		710,902		733,099		751,128		766,435		786,121		800,959		803,963		813,150		848,806		883,337		914,950

				ASI		104,400		105,000		105,400		111,200		111,500		112,623		101,548		101,029		97,000		91,917		87,718

				ASS		446,987		413,603		394,702		373,115		369,900		401,582		393,175		348,886		323,994		347,987		355,410

				ATA		32,249		36,998		43,940		47,614		48,101		34,556		23,472		22,692		25,147		35,666		43,040

				AER-R		0		0		2,763		27,121		32,376		41,509		59,965		68,384		67,330		58,464		49,390

				Minimum Vieillesse (ASV et ASPA)		765,907		723,089		668,036		634,163		621,648		609,385		598,541		585,550		575,157		583,151		576,271

				AV		14,984		14,036		13,386		12,515		11,566		6,757		6,205		5,310		5,087		5,792		6,353

				RSO		0		4,633		8,175		8,479		9,124		9,963		10,991		12,033		12,708		12,764		13,097

				(*) Le RMI et l'API sont encore en vigueur dans les DOM en 2010.

				Champ • France entière.

				Sources • CNAMTS, CNAF, MSA, DREES, Pôle Emploi, FSV, CNAV, Caisse des dépôts et consignations, régime des caisses des DOM.
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				Graphique 2 :  Évolution du nombre de chômeurs de longue durée* et des allocataires au titre de la solidarité

						1 à 2 ans (*)		2 à 3 ans (*)		3 ans et plus (*)		Régime de solidarité

				Jan-00		770.5		359.7		420.4		495.3

				Feb-00		762.1		354.7		418.5		493.3

				Mar-00		753.6		348.9		415.5		489.8

				Apr-00		741.4		340.7		412.3		486.1

				May-00		731.0		332.8		408.5		481.3

				Jun-00		720.6		327.6		404.8		478.4

				Jul-00		707.5		320.9		400.1		476.8

				Aug-00		703.7		318.8		397.4		473.0

				Sep-00		689.4		310.0		393.1		468.9

				Oct-00		674.7		301.2		387.9		464.4

				Nov-00		665.6		296.7		381.2		460.1

				Dec-00		655.1		292.9		375.5		457.1

				Jan-01		645.7		286.5		368.1		452.7

				Feb-01		638.3		281.5		361.5		448.9

				Mar-01		629.5		277.7		355.4		446.0

				Apr-01		626.4		273.6		349.5		443.6

				May-01		627.6		270.1		343.1		441.1

				Jun-01		624.4		268.8		339.3		439.4

				Jul-01		622.9		264.9		334.5		437.2

				Aug-01		622.2		264.4		330.6		435.0

				Sep-01		620.0		261.6		326.9		433.6

				Oct-01		622.7		257.7		323.4		431.7

				Nov-01		625.3		258.5		320.1		430.1

				Dec-01		626.6		256.5		316.7		428.9

				Jan-02		631.3		256.0		312.9		428.2

				Feb-02		634.1		254.6		308.9		426.6

				Mar-02		641.6		252.6		305.9		425.9

				Apr-02		647.2		252.3		302.9		424.9

				May-02		653.8		252.9		300.0		424.1

				Jun-02		657.0		251.9		297.1		423.6

				Jul-02		662.1		251.6		293.7		422.4

				Aug-02		667.2		252.1		291.7		420.9

				Sep-02		667.5		251.5		289.0		420.0

				Oct-02		683.4		252.4		286.8		419.3

				Nov-02		690.2		254.2		285.1		419.5

				Dec-02		692.7		254.3		282.3		418.6

				Jan-03		703.1		255.3		279.4		418.2

				Feb-03		714.5		258.9		278.8		417.0

				Mar-03		720.2		263.2		277.1		417.0

				Apr-03		729.2		266.7		276.4		416.7

				May-03		730.2		268.5		274.1		417.6

				Jun-03		735.4		271.6		273.2		418.3

				Jul-03		740.5		274.4		271.6		418.5

				Aug-03		744.3		277.5		270.8		418.3

				Sep-03		750.4		278.9		270.7		418.9

				Oct-03		751.4		284.5		270.4		421.8

				Nov-03		755.7		288.8		270.4		422.6

				Dec-03		767.2		290.5		271.7		423.9

				Jan-04		757.3		288.5		271.6		430.6

				Feb-04		752.5		288.8		273.1		430.7

				Mar-04		750.7		288.6		274.6		430.5

				Apr-04		750.1		291.7		275.4		430.1

				May-04		752.8		294.8		277.5		430.2

				Jun-04		761.7		299.4		279.9		429.5

				Jul-04		768.4		304.7		281.7		428.5

				Aug-04		771.0		308.3		283.0		427.9

				Sep-04		782.2		312.8		283.6		427.5

				Oct-04		785.6		318.0		288.6		427.6

				Nov-04		788.3		325.3		291.0		428.4

				Dec-04		795.2		330.8		292.9		427.7

				Jan-05		796.9		334.8		297.8		426.5

				Feb-05		803.1		336.8		301.5		421.3

				Mar-05		807.1		337.7		304.5		431.6

				Apr-05		803.3		335.5		307.0		435.1

				May-05		801.5		334.5		309.7		439.9

				Jun-05		798.5		334.6		312.4		444.7

				Jul-05		792.4		334.4		316.3		449.2

				Aug-05		787.6		328.6		316.6		452.4

				Sep-05		779.4		327.2		319.1		455.1

				Oct-05		772.0		323.7		322.5		457.4

				Nov-05		765.8		318.4		321.7		458.3

				Dec-05		757.9		315.7		322.6		458.9

				Jan-06		749.3		312.4		323.3		460.8

				Feb-06		745.5		313.0		323.8		462.0

				Mar-06		740.9		313.8		325.5		462.7

				Apr-06		739.2		314.0		327.1		463.1

				May-06		732.4		311.8		326.9		461.4

				Jun-06		721.4		308.6		327.5		460.7

				Jul-06		710.9		305.6		329.7		460.8

				Aug-06		704.2		304.6		326.5		461.4

				Sep-06		688.6		298.8		326.8		457.7

				Oct-06		662.2		293.4		326.1		458.5

				Nov-06		650.2		289.3		323.0		456.4

				Dec-06		633.9		282.2		319.3		455.5

				Jan-07		617.0		275.1		315.5		454.6

				Feb-07		601.0		269.3		311.9		450.5

				Mar-07		583.5		261.9		306.2		446.6

				Apr-07		571.8		259.3		304.7		443.2

				May-07		560.6		256.1		301.2		439.5

				Jun-07		551.1		250.8		298.8		435.7

				Jul-07		542.3		244.2		297.9		431.6

				Aug-07		532.4		240.4		294.2		428.8

				Sep-07		527.9		233.8		293.0		426.8

				Oct-07		524.2		225.1		290.3		422.9

				Nov-07		522.8		222.6		288.6		421.5

				Dec-07		514.9		218.7		285.0		416.3

				Jan-08		511.2		214.4		282.6		412.9

				Feb-08		509.2		210.7		281.0		410.5

				Mar-08		506.4		205.5		278.2		407.4

				Apr-08		502.7		201.2		277.8		404.2

				May-08		501.5		198.4		276.3		402.0

				Jun-08		504.2		196.2		275.7		399.1

				Jul-08		511.1		194.5		275.2		396.1

				Aug-08		510.2		193.0		273.4		394.9

				Sep-08		513.0		193.0		274.2		392.4

				Oct-08		516.4		193.3		271.9		391.3

				Nov-08		521.5		194.3		272.8		392.4

				Dec-08		527.5		194.0		272.5		392.5

				Jan-09		536.7		195.9		272.7		393.4

				Feb-09		550.5		198.9		274.7		395.9

				Mar-09		559.8		201.7		274.7		398.1

				Apr-09		576.4		204.3		275.5		397.1

				May-09		592.1		208.3		277.2		399.1

				Jun-09		611.6		214.5		280.9		402.8

				Jul-09		629.2		220.6		282.6		404.4

				Aug-09		638.9		224.8		283.9		406.1

				Sep-09		668.9		228.9		286.2		408.3

				Oct-09		689.7		233.1		287.6		411.1

				Nov-09		709.9		237.6		291.1		414.4

				Dec-09		734.0		243.0		293.4		415.7

				Jan-10		756.7		250.2		297.5		415.2

				Feb-10		777.9		256.0		302.3		415.9

				Mar-10		796.7		261.0		305.7		416.7

				Apr-10		807.0		268.5		309.0		418.4

				May-10		814.9		274.8		312.9		419.8

				Jun-10		820.1		281.5		317.8		419.4

				Jul-10		829.9		287.8		322.4		419.3

				Aug-10		833.6		292.4		326.0		420.4

				Sep-10		839.9		305.4		330.6		421.5

				Oct-10		839.9		314.8		335.3		421.8

				Nov-10		841.9		324.7		340.9		422.7

				Dec-10		837.9		335.8		345.9		424.7

				* Demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) de catégories A, B, C (c’est-à-dire tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte au cours du mois) inscrits au chômage depuis au moins un an, en données corrigées des variations saisonnière et des jours ouvrables (CVS-CJO).

				Champ • France métropolitaine.
Sources • Pôle emploi, DARES.





G 03

		

				Grahique 3 : Répartition des minima sociaux en France métropolitaine et dans les DOM en 2010

						France Métropolitaine		DOM		France Entière

				RMI + API + RSA Socle (*)		1,373,767		170,408		1,544,175

				RMI + RSA Socle non majoré (*)		1,183,208		140,183		1,323,391

				API + RSA Socle majoré (*)		190,559		30,225		220,784

				Allocation aux adultes handicapés (AAH)		884,839		30,111		914,950

				Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)		86,749		969		87,718

				Allocation de solidarité spécifique (ASS)		327,910		27,500		355,410

				Allocation d'insertion (AI) ou Allocation temporaire d'attente (ATA)		40,780		2,260		43,040

				Allocation supplémentaire vieillesse (ASV) et allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)		511,166		65,105		576,271

				Allocation veuvage (AV)		6,120		233		6,353

				Allocation équivalent retraite - remplacement (AER)		49,250		140		49,390

				Revenu de solidarité (RSO)		0		13,097		13,097

				Ensemble		3,280,581		309,823		3,590,404

				(*) Dans les DOM uniquement RMI et l'API.

				Sources • CNAMTS, CNAF, MSA, DREES, Pôle Emploi, FSV, CNAV, Caisse des dépôts et consignations, régime des caisses des DOM.

				Grahique 3 Répartition des minima sociaux en France métropolitaine et dans les DOM en 2010

										En  %

						France Métropolitaine		DOM		France Entière

				RMI + API + RSA Socle (*)		41.9		55.0		43.0

				RMI + RSA Socle non majoré (*)		36.1		45.2		36.9

				API + RSA Socle majoré (*)		5.8		9.8		6.1

				Allocation aux adultes handicapés (AAH)		27.0		9.7		25.5

				Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)		2.6		0.3		2.4

				Allocation de solidarité spécifique (ASS)		10.0		8.9		9.9

				Allocation d'insertion (AI) ou Allocation temporaire d'attente (ATA)		1.2		0.7		1.2

				Allocation supplémentaire vieillesse (ASV) et allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)		15.6		21.0		16.1

				Allocation veuvage (AV)		0.2		0.1		0.2

				Allocation équivalent retraite - remplacement (AER)		1.5		0.0		1.4

				Revenu de solidarité (RSO)		0.0		4.2		0.4

				Ensemble		100.0		100.0		100.0

				(*) Dans les DOM uniquement RMI et l'API.

				Sources • CNAMTS, CNAF, MSA, DREES, Pôle Emploi, FSV, CNAV, Caisse des dépôts et consignations, régime des caisses des DOM.





Données disponibles



Fin 2010, il existe en France 
onze minima sociaux : sept 
applicables sur l’ensemble 

du territoire, le RSA étant unique-
ment en vigueur en France métro-
politaine, le RMI, l’API et le RSO 
dans les départements d’outre-mer 
(encadré 1). À cette date, 3,6 millions 
de personnes sont allocataires de l’un 
de ces minima, soit 2,5 % de plus 
qu’en 2009. En incluant les conjoints 
et les enfants à charge, 6,3 millions 
de personnes sont couvertes par les 
minima sociaux, soit 9,8 % de la 
population française.

En 2010 le nombre 
d’allocataires de minima 
sociaux progresse  
à un rythme moins soutenu

En 2010, le nombre d’alloca-
taires de minima sociaux augmente 
de 2,5 % (tableau 1) après avoir 
progressé de 6,2 % en 2009.

Le nombre d’allocataires du RSA 

socle, du RMI et de l’API (dans les 
DOM) augmente encore de 4,1 % en 
2010, après 10,5 % l’année précé-
dente (graphique 1).

De même, la hausse de l’effectif 
des chômeurs indemnisés au titre 
du régime de solidarité de l’État 
s’élève à 1,3 % en 2010 contre 6,2 % 
en 2009. Ces minima couvrent les 
personnes percevant l’allocation de 
solidarité spécifique (ASS), l’alloca-
tion équivalent retraite de remplace-
ment (AER-R) et l’allocation tempo-
raire d’attente (ATA). Le nombre 
d’allocataires s’accroît pour l’ASS 
(+2,1 %) et pour l’ATA (+20,7 %), 
alors qu’il est en net recul pour 
l’AER-R (-15,5 %).

Les allocataires du minimum 
vieillesse renouent en 2010 avec leur 
mouvement de baisse tendancielle 
(-1,2 %), après une hausse exception-
nelle en 2009.

Enfin, la croissance du nombre 
d’allocataires de l’allocation aux 

adultes handicapés (AAH) se poursuit 
à un rythme un peu moins soutenu 
qu’en 2009 (+3,6 % après +4,1 % en 
2009).

La progression du nombre 
d’allocataires du RSA socle 
marque le pas

Le RSA socle s’est substitué au 
RMI et à l’API au 1er juin 2009 en 
France métropolitaine (tableau 2 et 
encadré 2). Il demeure le dernier filet 
de sécurité du système de protection 
sociale et assure un rôle de minimum 
social pour les personnes ayant des 
ressources très réduites. Le RSA a 
été étendu aux jeunes de moins de 
25 ans le 1er septembre 2010 (« RSA 
jeunes »)1. Auparavant, seuls ceux 
ayant la charge d’un enfant né ou à 
naître pouvaient le percevoir. Fin 
2010, le RSA jeunes est versé à 7 300 
personnes de moins de 25 ans2. Le 
RMI et l’API sont maintenus dans les 
DOM tout au long de l’année 2010 

1. Le barème, le montant 
et les conditions d’éligibilité 
sont les mêmes que pour 
le RSA, à l’exception de la 
condition d’activité : il faut 
en effet pouvoir justifier 

d’au moins 2 ans d’activité 
en équivalent temps 

plein (soit 3 214 heures) 
au cours des 3 années 
précédant la demande.

2. La mise en place du 
RSA jeunes en cours 

d’année a eu peu d’impact 
sur l’évolution globale du 

nombre d’allocataires, 
étant donné la faiblesse 
des effectifs concernés.

Fin 2010, il existe en France onze minima sociaux.

• Le revenu de solidarité active « socle » (« RSA socle »), entré en vigueur 
le 1er juin 2009, s’est substitué pour sa partie socle non majoré au revenu 
minimum d’insertion (RMI) et socle majoré à l’allocation de parent isolé 
(API), en France métropolitaine. Il garantit des ressources minimales à 
toute personne âgée d’au moins 25 ans ou assumant la charge d’au 
moins un enfant né ou à naître. Au premier septembre 2010, le dispositif 
du RSA a été élargi aux jeunes actifs âgés de 18 à 25 ans sans enfant 
à charge, sous condition préalable d’activité professionnelle (l’équivalent 
de deux années travaillées au cours des trois dernières années). Le RSA 
est en vigueur dans les DOM depuis le 1er janvier 2011.

• Le revenu minimum d’insertion (RMI), créé en 1988, garantissait des 
ressources minimales à toute personne âgée d’au moins 25 ans ou 
assumant la charge d’au moins un enfant né ou à naître. Le RMI a été 
maintenu jusqu’au 31 décembre 2010 dans les DOM, avant la mise en 
place du RSA.

• L’allocation de parent isolé (API), créée en 1976, s’adressait aux 
personnes sans conjoint assumant seules la charge d’enfant(s) (enfant 
à naître, enfant de moins de trois ans ou, dans certains cas, de trois 
ans ou plus). Elle a été maintenue jusqu’au 31 décembre 2010 dans 
les DOM, avant la mise en place du RSA.

• L’allocation de solidarité spécifique (ASS), instituée en 1984, est une 
allocation de chômage s’adressant aux chômeurs ayant épuisé leurs 
droits à l’assurance chômage, et qui justifient d’au moins cinq années 
d’activité salariée au cours des dix dernières années précédant la 
rupture de leur contrat de travail.

• L’allocation équivalent retraite de remplacement (AER-R), créée 
en 2002, est une allocation de chômage destinée aux demandeurs 
d’emploi, âgés de moins de 60 ans, qui totalisent 160 trimestres de 
cotisations à l’assurance vieillesse. Cette allocation a été supprimée le 
1er janvier 2011 et remplacée à compter du 1er juillet 2011 par l’alloca-
tion transitoire de solidarité.

• L’allocation temporaire d’attente (ATA), créée en 2005, est une 
allocation de chômage qui remplace l’allocation d’insertion (AI) créée 
en 1984, pour les entrées dans le dispositif depuis novembre 2006. 
Elle est réservée aux demandeurs d’asile, aux apatrides, aux anciens 
détenus libérés, aux salariés expatriés non couverts par l’assurance 
chômage, ainsi qu’aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou 
temporaire et aux victimes étrangères de la traite des êtres humains 
ou du proxénétisme.

• L’allocation aux adultes handicapés (AAH), instituée en 1975, 
s’adresse aux personnes handicapées ne pouvant prétendre ni à un 
avantage vieillesse ni à une rente d’accident du travail.

• L’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), crée en 1957, s’adresse 
aux titulaires d’une pension d’invalidité servie par le régime de sécurité 
sociale au titre d’une incapacité permanente.

• L’allocation veuvage (AV), créée en 1980, s’adresse aux conjoints 
survivants d’assurés sociaux décédés.

• Les allocations du minimum vieillesse (ASV et ASPA) : l’alloca-
tion supplémentaire vieillesse (ASV), créée en 1956, s’adresse aux 
personnes âgées de plus de 65 ans (60 ans en cas d’inaptitude 
au travail) et leur assure un niveau de revenu égal au minimum 
vieillesse. En 2007, l’allocation de solidarité aux personnes âgées 
(ASPA) entre en vigueur et se substitue à l’ASV pour les nouveaux 
entrants.

• Le revenu de solidarité (RSO), créé en décembre 2001 et spécifique 
aux départements d’outre-mer (DOM), est versé aux personnes d’au 
moins 50 ans, bénéficiaires du RMI depuis au moins deux ans, qui 
s’engagent à quitter définitivement le marché du travail. À partir du 
1er janvier 2011, le RSA s’applique dans les DOM et la condition d’âge 
pour le RSO est portée à 55 ans. Les personnes de moins de 55 ans 
entrées dans le dispositif avant cette date peuvent continuer à en 
bénéficier.
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car le RSA n’y entre en vigueur que 
le 1er janvier 2011.

Le RSA socle (en y incluant le 
RMI et l’API dans les DOM) a été 
versé à 1,54 million de personnes au 
31 décembre 2010 et couvre 43 % de 
l’ensemble des allocataires de minima 
sociaux. Après une croissance de 
10,5 % en 2009, d’une ampleur 
inégalée depuis la fin de la montée en 
charge du RMI en 1994 et en lien avec 
la sévérité de la crise économique 
2008-2009, le nombre d’allocataires 
du RSA socle (y compris RMI et 
API) augmente de 4,1 % en 2010. 
L’amélioration relative du marché du 
travail explique la moindre hausse du 
nombre d’allocataires du RSA socle. 
Cette évolution est principalement 
liée à la conjoncture économique et 
son impact sur le marché du travail. 
Le produit intérieur brut (PIB) en 
volume s’est en effet redressé de 
1,4 % courant 2010 (après -0,6 % 
au cours de l’année 2009). Avec 
la reprise de la croissance, l’amé-
lioration de la situation du marché 
du travail entamée fin 2009 s’est 
poursuivie tout au long de l’année 
2010 : le taux de chômage (au sens 
du BIT) a ainsi diminué de 0,2 point, 
après une hausse de 1,8 point en 
2009. Néanmoins, il reste à un niveau 
élevé fin 2010 (9,7 % pour la France 
entière), supérieur à ceux observés 
entre 2000 et 2008, avec un chômage 
de longue durée toujours orienté à la 
hausse.

Les effectifs de l’ASS 
augmentent modérément

En 2010, les allocations de 
chômages du régime de solidarité 
(ASS, AER et ATA) représentent 
447 800 allocataires, soit 12,5 % 
de l’ensemble des allocataires de 
minima sociaux.

L’allocation de solidarité spéci-
fique (ASS) est versée, sous certaines 
conditions d’années d’activité, aux 
chômeurs qui ont épuisé leurs droits 
à l’assurance chômage. Fin 2010, 
355 400 personnes bénéficient de 
l’ASS, soit 2,1 % de plus en un an. 
Leur nombre avait augmenté de 7,4 % 
en 2009. La croissance moins vive en 
2010 est parallèle à celle du chômage 
de longue durée (graphique 2). 
L’allocation équivalent retraite de 

remplacement (AER-R) permet aux 
demandeurs d’emploi qui totalisent 
160 trimestres de cotisations vieillesse 
avant 60 ans de bénéficier d’un 
montant d’allocation supérieur à celui 

de l’ASS. Fin 2010, 49 400 personnes 
perçoivent l’AER-R, en recul de 
15,5 % sur un an, après -13,2  % en 
2009. Ces évolutions s’inscrivent 
dans un contexte spécifique. À la 
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■n TABLEAU 1

Évolution du nombre d’allocataires de minima sociaux
Au 31 

décembre 
2009

Au 31 
décembre 

2010

Évolution 
(en %)

RMI + API + RSA socle* 1 483 100 1 544 200 4,1

dont

RMI + RSA socle non majoré 1 259 600 1 323 400 5,1

API + RSA socle majoré 223 500 220 800 -1,2

Allocations chômage du régime de solidarité 442 200 447 800 1,3

dont

Allocation de solidarité spécifique (ASS) 348 000 355 400 2,1

Allocation d'insertion (AI)  
ou Allocation temporaire d'attente (ATA) (1) 

35 700 43 000 20,7

Allocation équivalent retraite - remplacement (AER) 58 500 49 400 -15,5

Allocation aux adultes handicapés (AAH) 883 300 914 900 3,6

Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) 91 900 87 700 -4,6

Allocation supplémentaire vieillesse (ASV) et allocation 
de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (2)

583 200 576 300 -1,2

Allocation veuvage (AV) 5 800 6 400 9,7

Revenu de solidarité (RSO) 12 800 13 100 2,6

Ensemble 3 502 300 3 590 400 2,5

(*) Dans les DOM uniquement RMI et API.
(1) L’ATA remplace l’AI pour les entrées à compter du 16 novembre 2006.
(2) L’ASPA est entrée en vigueur le 13 janvier 2007. Elle se substitue, pour les nouveaux bénéficiaires, 
aux anciennes allocations du minimum vieillesse, notamment à l’ASV.
Champ • France entière.
Sources • CNAMTS, CNAF, MSA, DREES, Pôle Emploi, FSV, CNAV, Caisse des dépôts et consigna-
tions, régime des caisses des DOM.

■n TABLEAU 2

Foyers allocataires du RSA au 31 décembre 2010

Nombre 
 (en milliers)

En %

Allocataires du RSA socle 1 374 75

• RSA socle seul (et cumul intégral) 1 168 64

• RSA socle et activité 206 11

Allocataires du RSA activité seul 460 25

Ensemble 1 834 100

Champ • France métropolitaine.
Sources • CNAF et MSA.
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fois en 2009 et en 2010, l’AER-R 
a été supprimée au 1er janvier puis 
rétablie provisoirement en avril 2009 
et mai 2010 respectivement, au vu 
du contexte de crise économique. 

Néanmoins, les entrées dans ce 
dispositif sont de moins en moins 
nombreuses depuis 2007 et sont, 
depuis 2008, inférieures aux sorties, 
stabilisées à un niveau plus élevé que 

4Les allocataires de minima sociaux en 2010

par le passé en raison de l’arrivée 
aux âges de la retraite des premières 
générations du baby-boom.

Des effectifs pour l’ATA  
toujours en forte hausse, 
en raison de modifications 
législatives en 2008

L’allocation temporaire d’attente 
(ATA) est, avec l’ASS et l’AER-R, la 
troisième allocation de chômage du 
régime de solidarité. Elle concerne 
essentiellement des demandeurs 
d’asile, des salariés expatriés et des 
apatrides ou d’anciens détenus. Fin 
2010, 43 000 personnes perçoivent 
l’ATA, ce qui correspond à nouveau 
à une forte hausse de 20,7 %, après 
+41,8 % en 2009. Les modifica-
tions législatives de 2008 en consti-
tuent le principal motif, même si 
leur impact est moins prononcé en 
2010. En particulier, l’élargissement 
du champ des personnes éligibles à 
la prestation3 a accéléré les entrées 
dans le dispositif en 2009 et dans une 
moindre mesure en 2010, tandis que 
la durée de perception de l’allocation 
a augmenté en lien avec la possibilité 
offerte, sous certaines conditions, de 
prolonger le bénéfice de la prestation 
au-delà d’un an4.

Grâce au plan de revalorisation 
engagé en 2008, la croissance 
du nombre d’allocataires  
de l’AAH se poursuit

Au 31 décembre 2010, un quart 
de l’ensemble des allocataires de 
minima sociaux perçoit l’allocation 
aux adultes handicapés (AAH), soit 
914 900 personnes. Leur nombre 
augmente ainsi de 3,6 % (après 
+4,1 % en 2009 et +4,4 % en 2008). 
Dans le passé, l’augmentation des 
effectifs était essentiellement liée à 
celle du nombre d’allocataires âgés 
de 45 à 59 ans, avec l’arrivée des 
générations nombreuses issues du 
baby-boom dans cette tranche d’âge 
(le risque de handicap augmente en 
effet avec l’âge). En 2008, le plan de 
revalorisation engagé sur cinq ans a 
prévu une augmentation du montant 
de l’AAH de 25 % d’ici 2012. Les 
premières vagues de revalorisation ont 
eu pour effet d’accélérer l’augmen-
tation du nombre d’allocataires de 
l’AAH : le plafond de ressources a été 

3. Depuis 2008, les 
demandeurs d’asile 
déboutés de leur demande, 
mais pour lesquels le 
directeur général de 
l’Office français de 
protection des réfugiés et 
apatrides (OFPRA) décide 
qu’il y a lieu de procéder 
à un nouvel examen de 
leur situation, peuvent 
bénéficier à nouveau de 
l’ATA (initialement l’ATA 
ne pouvait être perçue 
qu’une seule fois par une 
même personne au titre 
des mêmes motifs). Le 
champ d’attribution de 
l’ATA a aussi été élargi 
aux demandeurs d’asile 
originaires de certains pays 
qui n’y avaient pas accès 
auparavant.

4. Une personne dont 
la protection subsidiaire 
est renouvelée (la 
protection subsidiaire est 
accordée par l’OFPRA 
aux personnes qui ne 
bénéficient pas du statut 
de réfugiés mais qui sont 
exposées dans leurs pays 
à des menaces graves) 
peut bénéficier de l’ATA 
pour une durée supérieure 
à douze mois (initialement 
la durée maximale de 
perception de l’allocation 
était de douze mois).

■n  GRAPHIQUE 1

Évolution du nombre d’allocataires des principaux minima 
sociaux au cours de la décennie
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■n  GRAPHIQUE 2

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi de longue 
durée* et des allocataires au titre de la solidarité
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relevé sensiblement, ce qui permet à 
davantage de personnes d’avoir accès 
à cette prestation. L’allocation supplé-
mentaire d’invalidité (ASI) concerne, 
quant à elle, 87 700 personnes au 
31 décembre 2010. Cette presta-
tion permet d’assurer un minimum 
de ressources aux titulaires d’une 
pension d’invalidité servie par la 
Sécurité sociale au titre d’une incapa-
cité permanente. Le nombre d’allo-
cataires se replie à nouveau en 2010 
(-4,6 %). Cette baisse s’inscrit dans la 
tendance observée depuis 2005.

Le nombre d’allocataires  
du minimum vieillesse renoue 
avec son mouvement de baisse 
tendancielle

Depuis 2007, deux allocations permet-
tent d’atteindre le niveau du minimum 
vieillesse : l’allocation supplémentaire 
vieillesse (ASV) et l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées (ASPA). 
Ces allocations apportent un complé-
ment de ressources aux personnes âgées 
de 65 ans ou plus (à partir de 60 ans en 
cas d’inaptitude au travail) n’ayant pas 
ou insuffisamment cotisé à l’assurance 
retraite pour atteindre le montant du 
minimum vieillesse. Un plan de revalo-
risation de 25 % de la prestation est 
prévu entre 2009 et 2012 pour les seules 
personnes isolées.

Fin 2010, 576 300 personnes sont 
allocataires du minimum vieillesse, 
soit 16 % de l’ensemble des alloca-

taires de minima sociaux. Après 
une hausse exceptionnelle en 2009 
(+1,4 %) liée au plan de revalori-
sation, le nombre d’allocataires de 
cette prestation se replie en 2010 
(-1,2 %). Ce repli s’inscrit dans la 
tendance observée les années précé-
dentes, bien qu’il soit atténué par la 
revalorisation du barème pour les 
seules personnes isolées. Excepté 
en 2009, le nombre d’allocataires a 
affiché une baisse de l’ordre de 2 % 
par an depuis 2003. Cette baisse 
structurelle s’explique par l’amé-
lioration progressive du montant 
des retraites, notamment pour les 
femmes, plus nombreuses à travailler 
et ayant cotisé plus longtemps, et 
des régimes de non-salariés qui ont 
étendu progressivement leur couver-
ture assurantielle. Elle provient 
également de la diminution des effec-
tifs de non-salariés au fil des généra-
tions (relevant du régime agricole 
notamment).

Depuis 2009, les titulaires 
de l’allocation veuvage 
augmentent avec le recul de la 
condition d’âge minimal d’accès 
à une pension de réversion

Au décès d’un assuré social, 
son conjoint peut bénéficier 
d’une allocation veuvage s’il est 
encore trop jeune pour prétendre 
à une pension de réversion. 6 400 
personnes sont titulaires de cette 

allocation au 31 décembre 2010. 
Leur nombre progresse ainsi de 
9,7 % en 2010, après 13,9 % en 
2009. Cette évolution est principa-
lement liée aux conditions d’âge 
minimal pour pouvoir bénéficier 
d’une pension de réversion. Au 
1er janvier 2009, la loi de finan-
cement de la Sécurité sociale a 
rétabli cette condition à 55 ans pour 
accéder à la pension de réversion, 
alors qu’elle avait été ramenée à 51 
ans en juillet 2007. L’élargissement 
du champ des personnes éligibles 
à l’allocation veuvage a ainsi fait 
progresser les entrées dans le dispo-
sitif en 2009 et 2010, sans avoir 
encore d’incidence pour autant sur 
les sorties, la durée de service de 
l’allocation étant de deux années.

Dans les DOM, le nombre 
d’allocataires de minima 
sociaux croît à un rythme 
proche de celui de la métropole

Fin 2010, 309 800 personnes sont 
allocataires de minima sociaux 
dans les départements d’outre-mer 
(DOM). En incluant les conjoints et 
enfants à charge, une personne sur 
trois est couverte par un minimum 
social, contre moins d’une sur dix 
en métropole. Cette estimation 
tient compte du revenu de solida-
rité (RSO), dispositif spécifique aux 
DOM qui concerne 4 % des alloca-
taires de ces départements. En 2010, 

Le RSA est une allocation versée à tout foyer dont le revenu est 
inférieur à un certain seuil qui dépend de sa composition et du 
niveau de ses revenus d’activité.

En l’absence de revenu d’activité, le RSA versé permet de 
compléter les autres revenus du foyer pour atteindre un montant 
forfaitaire, qui dépend de la composition du foyer. En présence 
de revenus d’activité, le RSA versé garantit que le foyer perçoive 
le montant forfaitaire augmenté de 62 % des revenus d’activité 
et ce, de manière pérenne, tant que les conditions d’accès au 
dispositif sont remplies, et en particulier tant que le bénéficiaire 
se trouve en dessous d’un certain seuil de ressources.

Le « RSA socle » est la partie du RSA permettant d’atteindre le 
montant forfaitaire. Les foyers peuvent percevoir : uniquement du 
RSA socle (montant forfaitaire) s’ils n’ont aucun revenu d’activité 
(« RSA socle seul »), du RSA socle et du RSA activité (« RSA socle et 
activité »), s’ils perçoivent un revenu d’activité inférieur au montant 
forfaitaire. Le « RSA socle » se compose du « RSA socle seul » et du 
« RSA socle et activité ». Il fait partie des minima sociaux.

La majoration pour isolement est accordée dans quatre 
situations : isolement et grossesse en cours, isolement et 
charge d’un enfant de moins de 3 ans, isolement puis charge 
d’enfant, présence d’enfant à charge puis isolement. Le 
« RSA majoré » se décline, comme précédemment, en « RSA 
socle majoré », « RSA socle seul majoré » et « RSA socle et 
activité majoré ».

Depuis le 1er juin 2009, le « RSA socle majoré » se substitue à l’API 
et le « RSA socle non majoré » au RMI en France métropolitaine.

Le « cumul intégral » permet à l’allocataire de continuer à 
percevoir l’intégralité de son allocation de « RSA socle seul » 
pendant les trois premiers mois après la reprise d’une activité 
professionnelle. Cette possibilité n’est ouverte que pendant 
quatre mois par période de douze mois.

Enfin, le « RSA activité seul » est versé aux foyers dont le revenu 
d’activité est supérieur au montant forfaitaire mais inférieur au 
revenu garanti. Il peut également être majoré (« RSA activité 
seul majoré »). Ce n’est pas un minimum social.

n ENCADRÉ 2
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5 Les allocataires de minima sociaux en 2010



6

ÉTUDES et RÉSULTATS l n° 801 - mars 2012

Les allocataires de minima sociaux en 2010
Directeur de la publication : Baudouin SEYS
Rédactrice en chef technique : Élisabeth HINI
Secrétaires de rédaction : Catherine DEMAISON, Nadine GAUTIER, Carmela RIPOSA
Maquette : La Souris • Imprimeur : Imprimerie centrale de Lens
Internet : http://www.sante.gouv.fr/direction-de-la-recherche-des-etudes-de-l-evaluation-et-des-statistiques-
drees,5876.html
Pour toute information : drees-infos@sante.gouv.fr
Reproduction autorisée sous réserve de la mention des sources • ISSN papier : 1292-6876
ISSN électronique : 1146-9129 - AIP : 0001384

Les destinataires de cette publication sont informés de l’existence à la DREES d’un traitement de données à caractère personnel 
les concernant. Ce traitement, sous la responsabilité de la directrice des publications, a pour objet la diffusion des publications de 
la DREES. Les données utilisées sont l’identité, la profession, l’adresse postale personnelle ou professionnelle. Conformément aux 
dispositions de  la  loi du 6 janvier 1978 relative à  l’informatique, aux fichiers et aux  libertés,  les destinataires disposent d’un droit 
d’accès et de rectification aux données les concernant ainsi qu’un droit d’opposition à figurer dans ce traitement.
Ils peuvent exercer ces droits en écrivant à : DREES - mission publications et diffusion - 14 avenue Duquesne-75350 Paris 07 SP
ou en envoyant un courriel à : drees-infos@sante.gouv.fr

+2,2 % pour l’API). Le minimum 
vieillesse concerne, quant à lui, 
plus d’un cinquième des allocataires 
de minima sociaux. Son nombre 
d’allocataires diminue en 2010 à un 
rythme proche de celui de la métro-
pole (-1,6 % contre -1,1 %). L’ASS 
concerne moins de 10 % des alloca-
taires mais ses effectifs augmen-
tent très fortement (+9,0 % après 
+4,1 % en 2009) et beaucoup plus 
rapidement qu’en métropole. 10 % 

des allocataires de minima sociaux 
perçoivent l’AAH. Le nombre d’allo-
cataires de cette prestation augmente 
à peu près au même rythme qu’en 
métropole (+3,2 % contre +3,6 %). 
Enfin, la forte progression, comme 
en France métropolitaine, des alloca-
taires de l’ATA (+46,9 %) affecte 
peu la répartition par dispositif des 
allocataires de minima sociaux dans 
les DOM en raison du faible nombre 
de personnes concernées. n

■n  GRAPHIQUE 3

Répartition des minima sociaux en France métropolitaine  
et dans les DOM en 2010
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le nombre d’allocataires de minima 
sociaux croît à un rythme proche 
de celui de la métropole (+2,3 % 
contre +2,5 %). En termes d’effec-
tifs, le RMI et le minimum vieillesse 
demeurent les deux dispositifs les 
plus importants (graphique 3). À 
eux seuls, le RMI et l’API regrou-
pent plus de la moitié (55,0 %) des 
allocataires de minima sociaux. 
Leur nombre augmente de 2,3 % 
en 2010 (+2,4 % pour le RMI et 
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* Dans les DOM uniquement RMI et API.
Sources • CNAMTS, CNAF, MSA, 
DREES, Pôle Emploi, FSV, CNAV, Caisse 
des dépôts et consignations, régime des 
caisses des DOM.
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