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Introduction 

L’évaluation du revenu de solidarité active (RSA) menée par les 
juridictions financières repose sur une synthèse nationale et sur neuf cahiers 
territoriaux consacrés à la mise en œuvre du dispositif dans les départements 
de l’Allier, de l’Aude, de la Gironde, d’Ille-et-Vilaine, du Pas-de-Calais, du 
Bas-Rhin, de la Seine-Saint-Denis, de La Martinique et de La Réunion. 

Afin de mettre en perspective les spécificités de chaque territoire et 
la diversité des choix opérés en matière d’insertion, la présente synthèse 
comparative regroupe en un même document les principaux constats 
formulés dans ces neuf monographies. 

Le RSA est un dispositif dont les principes sont fixés par le code de 
l’action sociale et des familles mais dont les modalités de mise en œuvre 
dépendent en grande partie des choix stratégiques, organisationnels et 
financiers des départements, qui en ont la responsabilité.  

Ce rapport reprend ici, sous forme de synthèse, les principaux 
constats formulés dans les cahiers territoriaux. Il consiste en : 

1. Une présentation croisée des principales caractéristiques 
socio-économiques des départements examinés et des stratégies et des 
moyens qui y sont déployés en matière de pilotage des politiques 
d’insertion. 

2. Une analyse sur plusieurs exercices des dépenses relatives au RSA 
(allocation et mesures d’accompagnement) et des recettes affectées à 
son financement. L’année 2020 ayant été marquée par une 
augmentation exceptionnelle mais non durable du nombre 
d’allocataires du fait de la crise sanitaire, les principaux agrégats et 
ratios de dépenses ont été arrêtés sur la base des données 2019. 

3. Une comparaison des mesures d’accompagnement proposées dans 
chaque département et, sur la base des indicateurs disponibles, une 
analyse de la performance de ces dispositifs, notamment ceux mis en 
œuvre par Pôle emploi. 

4. Une présentation statistique des trajectoires de sortie de cohortes 
d’allocataires du RSA. Cette analyse a été élaborée à partir des bases 
de données mises à disposition par chaque département. 

 





 

 

Chapitre I   

Le déploiement du RSA dans les 

départements 

I - Le contexte économique et social  

A - La proportion de bénéficiaires du RSA 

par département 

L’évaluation menée par les juridictions financières repose en partie 
sur une analyse comparative des modalités de déploiement du RSA dans 
neuf départements : Allier, Aude, Gironde, Ille-et-Vilaine, Pas-de-Calais, 
Bas-Rhin, Seine-Saint-Denis, Martinique et Réunion. 

Ces départements ne constituent pas un échantillon représentatif en 
tant que tel mais leur comparaison permet d’appréhender l’ampleur des 
disparités territoriales en matière de RSA. Ils peuvent être 
schématiquement regroupés en quatre ensembles : 

 les territoires ultramarins dans lesquels la proportion de bénéficiaires du 
RSA est trois fois supérieure à la moyenne nationale (Martinique et 
Réunion) ; 

 les départements ruraux et faiblement peuplés présentant un taux 
d’incidence plus élevé que la moyenne nationale (Aude et Allier) ; 

 les départements urbains peuplés, relativement pauvres et confrontés à 
des difficultés financières (Seine-Saint-Denis et Pas-de-Calais) ; 
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 les départements urbains à métropole régionale présentant un taux de 
RSA moyen ou faible mais aussi de profondes disparités à l’échelle 
infra-départementale (Gironde, Bas-Rhin, Ille-et-Vilaine). 

Tableau n° 1 : les adultes bénéficiaires du RSA 

Départements 

Population 

15-69 ans au 

01/01/02020 

(a) 

Adultes 

bénéficiaires 

du RSA au 

31/12/2019 

(b) 

en % 

de la 

population 

(b)/(a) 

Taux 

de chômage 

en moyenne 

annuelle 

en 2020 

Allier 214 542 11 623 5,42 % 8,6 % 

Aude 244 092 18 450 7,56 % 10,5 % 

Gironde 1 129 850 47 384 4,19 % 7,6 % 

Ille-et-Vilaine 740 889 19 497 2,63 % 6,4 % 

Pas-de-Calais 989 542 64 963 6,56 % 9,4 % 

Bas-Rhin 801 473 31 451 3,92 % 6,9 % 

Seine-Saint-Denis  1 148 852 99 156 8,63 % 10,7 % 

Martinique 247 284 37 814 15,29 % 12,4 % 

Réunion 594 964 116 543 19,59 % 17,3 % 

France 45 421 450 2 167 500 4,77 % 8,0 % 

Le terme de bénéficiaire désigne une personne adulte membre d’un foyer qui perçoit le RSA. Dans 
le cas d’une personne seule, le bénéficiaire est également l’allocataire (personne qui a effectué la 
demande d’allocation). Dans le cas d’un couple, il y a un (ou une) allocataire mais deux 
bénéficiaires (allocataire et conjoint). La loi du 1er décembre 2008 emploie le terme de 
« bénéficiaire » en ce sens. 
Source : Juridictions financières d’après données Drees et Insee 

À La Réunion, où 38 % de la population vit sous le seuil de 
pauvreté, le RSA bénéficie à près de 100 000 foyers. Plus de la moitié des 
allocataires sont dans le dispositif depuis au moins cinq ans et un tiers 
d’entre eux ne disposent d’aucun diplôme. 

La Martinique présente le taux de RSA le plus faible parmi les 
territoires ultramarins. L’incidence de ce minima y reste toutefois très 
supérieure à la moyenne nationale, en raison notamment d’un taux de 
chômage élevé (12,4 % en 2020). La population martiniquaise présente en 
outre des caractéristiques qui la rendent plus vulnérable au risque de 
pauvreté : 41 % des familles sont des foyers monoparentaux, contre 14 % 
dans l’hexagone. 
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Le revenu de solidarité Outre-mer 

Depuis décembre 2001, il existe, dans ces deux territoires ultra-marins, 
un dispositif complémentaire au RSA : le revenu de solidarité Outre-mer 
(RSO1). Celui-ci s’adresse aux personnes de plus de 55 ans titulaires du RSA 
et sans activité professionnelle depuis deux ans au moins. Le RSO permet le 
versement d’une allocation en contrepartie d’un engagement à quitter 
définitivement le marché du travail ; cette allocation cesse d’être versée 
lorsque l’allocataire peut bénéficier d’une retraite à taux plein.  

En l’absence de mesures d’accompagnement pour cette allocation, 
les dépenses d’insertion présentées dans ce rapport excluent, sauf mention 
contraire, les bénéficiaires du  RSO2. 

L’Allier est un territoire agricole à la population âgée et dont le 
revenu médian par foyer est inférieur à la moyenne nationale. L’absence 
de métropole départementale (la commune la plus peuplée, Montluçon, 
compte un peu moins de 35 000 habitants en 2021) ainsi que la grande 
superficie de ce département sont sources de difficultés pour les 
allocataires du RSA dont la mobilité géographique est faible. 

L’Aude présente un taux de pauvreté élevé (21 %), en raison 
notamment d’une économie peu dynamique et encore largement dépendante 
d’activités cycliques ou saisonnières comme le tourisme ou la viticulture. 

Le Pas-de-Calais est l’un des départements français qui compte le 
plus de bénéficiaires du RSA. Sa population est plus jeune que la moyenne 
et plutôt peu qualifiée. Les bénéficiaires du RSA y ont une ancienneté 
supérieure à la moyenne.  

La Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de la région 
Île-de-France et l’un des plus pauvres de France. Plus d’un habitant sur dix 
(enfants à charge inclus) y est couvert par le RSA et l’augmentation du 
nombre de bénéficiaires y est la plus forte de métropole.  

L’Ille-et-Vilaine se caractérise par une croissance démographique 
deux fois supérieure à la moyenne nationale. Le taux de bénéficiaires du 
RSA y est le plus faible de l’échantillon mais sa répartition n’est pas 
homogène : 45 % des bénéficiaires vivent sur le territoire de la commune 
de Rennes, qui abrite cinq quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

                                                        
1 Au 1er avril 2020, l’allocataire du RSO perçoit un forfait de 531,94 € par mois si le revenu 
mensuel du foyer ne dépasse pas 413,90 € pour une personne seule. Au-delà, et dans la 
limite du plafond des ressources (945,84 €), l’allocation est dégressive et correspond à la 
différence entre le plafond des ressources et le revenu initial mensuel du foyer. 
2 En 2019, La Martinique et La Réunion comptent respectivement 750 et 5 5761 foyers 
allocataires du RSO pour un coût annuel de 4,68 € et 36,72 M€. 
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Le Bas-Rhin est un département historiquement riche mais dont les 
principaux indicateurs économiques et sociaux se dégradent depuis la crise 
économique de 2008. Cette détérioration s’est traduite par une hausse de 
30 % du nombre de bénéficiaires du RSA entre 2009 et 2019. Comme en 
Ille-et-Vilaine, la moitié des allocataires résident dans le chef-lieu de 
département, et ils sont près de 75 % à vivre dans l’une des 33 communes 
de l’Eurométropole de Strasbourg. 

La Gironde présente une forte hétérogénéité de territoires en 
matière de revenus, de pauvreté, d’activité économique et de chômage. Les 
besoins en main d’œuvre non saisonnière, tels qu’exprimés annuellement 
par les employeurs, n’y ont représenté qu’entre un cinquième et un tiers du 
nombre des demandeurs d’emplois entre 2015 et 2019. 

B - Les caractéristiques des allocataires  

La part relative des allocataires du RSA dans la population totale est 
en grande partie corrélée au taux de chômage du département. En revanche, 
en dépit des spécificités propres à chaque territoire, les allocataires du RSA 
présentent un profil relativement homogène. 

Tableau n° 2 : profil des allocataires RSA (moyenne 2016-2019) 

Caractéristiques Allier Bas-Rhin 
Seine- 

Saint-Denis 
Martinique 

Genre  
Femme 53 % 54 % 54 % 60 % 
Homme 47 % 46 % 46 % 40 % 

Âge 

< 25 ans 7 % 5 % 4 % 5 % 
25-29 ans 16 % 18 % 15 % 13 % 
30-39 ans 29 % 30 % 31 % 22 % 
40-49 ans 24 % 23 % 24 % 22 % 
50-59 18 % 17 % 18 % 25 % 
60 ans et plus 6 % 7 % 8 % 13% 

Situation 
familiale  

Personne seule 60 % 69 % 63 % 89 % 
En couple 40 % 31 % 37 % 11 % 

Ancienneté 

2020 

< 1 an ND 21 % 18 % 11% 
1 à 2 ans ND 15 % 13 % 10 % 
2 à 5 ans ND 26 % 26 % 22 % 
> 5 ans ND 38 % 43 % 57 % 

Source : Juridictions financières à partir des bases départementales 

  



 
LE DÉPLOIEMENT DU RSA DANS LES DÉPARTEMENTS 
 

 

11

Les allocataires du RSA sont, dans plus des deux-tiers des cas, des 
personnes isolées. Compte tenu du poids des familles monoparentales 
parmi les allocataires (25 % en Martinique, 20 % dans le Bas-Rhin) et 
compte tenu de la proportion de femmes au sein de ces familles (85 % selon 
l’Insee), ces dernières sont surreprésentées dans le total des allocataires. 

Graphique n° 1 : profil des allocataires du Bas-Rhin (2019) 

 
Source : Cour des comptes d’après l’infographie CAF du Bas-Rhin 

Près des trois-quarts des allocataires du RSA ont entre 25 ans et 
50 ans. La quasi-totalité des allocataires de moins de 25 ans perçoivent le 
RSA non pas au titre du « RSA jeune actif » mais au titre du « RSA majoré » 
destiné aux jeunes parents d’enfants à charge de moins de trois ans.  

Le RSA jeune actif 

Financé par l’État, il s’adresse aux personnes de moins de 25 ans 
ayant travaillé au moins deux ans au cours des trois dernières années. Ce 
dispositif touche un public restreint, et ce même dans des départements où 
la précarité des moins de 25 ans est forte : ainsi la Seine-Saint-Denis ne 
compte que 12 bénéficiaires du RSA jeunes en 2019 (le maximum ayant été 
atteint en 2015 avec 82 bénéficiaires). Les départements de la Gironde et 
de La Réunion ne comptent respectivement que 20 et 9 foyers bénéficiaires.  

Il existe, dans tous les départements, une part significative d’allocataires 
inscrits au RSA depuis plus de cinq ans : ces derniers représentent plus de la 
moitié des effectifs en Martinique et près de 45 % en Seine-Saint-Denis. Bien 
que sociologiquement et économiquement différents, les neuf départements de 
l’échantillon sont donc tous confrontés à une même problématique 
d’enlisement dans la précarité et d’inefficacité des mécanismes d’insertion 
pour une frange significative des allocataires du RSA. 
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Les difficultés éprouvées pour sortir du RSA peuvent être multiples. 

Le département de la Gironde a réalisé en 2018 une étude3 sur la 
perception des obstacles les plus pénalisants en matière d’insertion. Les 
difficultés les plus fréquemment citées ont été, par ordre décroissant : le 
manque de qualification ou d’expérience, les difficultés liées à la mobilité, 
les problèmes de santé, l’isolement social, le manque d’estime de soi, les 
problèmes de logement et financiers, les difficultés de garde d’enfants. Au-
delà de la récurrence de ces difficultés, le département de la Gironde a 
également identifié d’autres facteurs, tels que la méconnaissance du 
marché du travail et du monde de l’entreprise, ainsi que des discriminations 
fondées sur l’âge, le genre, l’origine et les différences culturelles. Les 
mêmes constats ont été tirés par le département de la Seine-Saint-Denis à 
l’occasion d’une étude réalisée en 2017. 

II - La stratégie et l’organisation des acteurs 

A - Le cadre territorial d’intervention 

Les départements, chefs de file en matière de lutte contre la 
pauvreté, se sont organisés et structurés en fonction de leur contexte 
économique, social et financier. Ainsi, les découpages territoriaux retenus 
en matière de lutte contre la pauvreté ne suivent pas nécessairement les 
découpages administratifs nationaux et ont été le plus souvent adaptés à la 
répartition géographique des allocataires du RSA. 

Plusieurs départements ont fait le choix de découpages ad hoc. La 
Gironde compte ainsi six arrondissements mais neuf pôles territoriaux de 
solidarité. Dans le Pas-de-Calais, les sept arrondissements ont été 
redécoupés en neuf territoires d’intervention, comptant chacun une maison 
départementale de la solidarité. En Seine-Saint-Denis, département qui 
compte 40 communes sur une superficie très réduite, c’est le maillage 
communal qui a été retenu avec 33 programmes insertion emploi (PIE). 
L’Aude qui avait initialement calqué ses cinq territoires d’intervention sur le 
périmètre des bassins de vie de l’Insee et sur celui des Pays, envisage quant 
à lui de modifier son découpage territorial pour mieux l’articuler avec celui 
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 

                                                        
3 « Témoigner du RSA : échanges, besoins et améliorations », ASDO études, 2018. 
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B - La stratégie des départements  

Bien que tous les départements de l’échantillon partagent un même 
objectif de réduction de la pauvreté, il n’existe pas de modèle unique de 
déploiement de la politique d’accompagnement et d’insertion des 
bénéficiaires du RSA. Chaque département dispose d’une stratégie qui lui 
est propre, stratégie qui découle, entre autres, du contexte économique 
local, du profil des allocataires, des marges de manœuvre budgétaires 
disponibles et des orientations politiques retenues. C’est en matière 
d’accompagnement que cette diversité est la plus grande.  

Certains départements, comme La Martinique, privilégient un 
accompagnement social par la polyvalence de secteur tandis que d’autres, 
comme La Réunion ou l’Allier, privilégient un accompagnement 
professionnel par Pôle emploi. La Seine-Saint-Denis présente pour sa part 
la particularité de s’appuyer sur un accompagnement mixte dit 
socio-professionnel, opéré par des délégataires (souvent les centres 
communaux d’action sociale) dans le cadre des Projets Insertion Emploi 
(PIE). 

L’Ille-et-Vilaine délègue une part notable de l’accompagnement 
des allocataires du RSA au centre communal d’action sociale (CCAS) de 
la ville de Rennes. Ce rôle structurant des métropoles dans le dispositif se 
retrouve également dans le Bas-Rhin, où la ville de Strasbourg bénéficie 
d’une large délégation de compétences et organise le parcours 
socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA résidant sur son territoire. 

Le Pas-de-Calais, La Martinique et dans une moindre mesure 
l’Aude, sont les seuls départements de l’échantillon à avoir délégué une 
partie de l’accompagnement social des allocataires du RSA à la CAF. Dans 
les autres départements, le rôle de la CAF est limité à la liquidation et au 
versement de l’allocation. 

Le rôle de la mutualité sociale agricole (MSA) est marginal compte 
tenu du nombre d’allocataires pris en charge par cette dernière (entre 1 % 
et 2 % en Gironde et en Ille-et-Vilaine, aucun en Outre-mer).  

C - La formalisation des partenariats 

Quelle que soit la stratégie retenue en matière de RSA, la mise en 
œuvre et l’animation globale du dispositif nécessitent la signature de 
multiples partenariats entre les départements et les différents acteurs de 
l’insertion (CAF, Pôle emploi, État, associations, entreprises d’insertion 
par l’activité économique, agences régionales de santé, régions, etc.). 
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Dans le Bas-Rhin, le cadre conventionnel servant de socle à 
l’articulation des différentes actions d’insertion en faveur des allocataires 
du RSA s’est avéré particulièrement mouvant : au cours de la période 
2009-2019, plans, pactes, protocoles et conventions se sont succédé sans 
que les instances de coordination prévues par ces textes ne soient réunies 
pour autant.  

Certaines collectivités ont toutefois su mettre à profit leur rôle de 
chef de file pour mettre en œuvre des partenariats innovants, à l’instar du 
département de la Gironde, qui a signé en août 2017 une convention de 
lutte contre la fraude avec la CAF, la MSA et les parquets judiciaires de 
Bordeaux et de Libourne. 

D - La stratégie de la CAF et de Pôle emploi 

Qu’ils soient plus ou moins associés à la conception de la stratégie 
départementale en matière de RSA, les grands opérateurs nationaux à 
réseau que sont la CAF et Pôle emploi suivent principalement, et parfois 
uniquement, les stratégies de leur direction nationale.  

Ces stratégies reposent sur une approche « non statutaire » – 
c’est-à-dire non spécifiquement liée à la qualité de bénéficiaire du RSA – 
dans laquelle la qualité du service rendu (taux de satisfaction, délais de 
démarche) est appréciée de manière transversale, indépendamment du 
statut des publics et des prestations dont ils bénéficient. Pour la CAF et 
Pôle emploi, les allocataires du RSA ne sont donc pas un public identifié 
comme prioritaire en tant que tel, même si de nombreux bénéficiaires du 
RSA se retrouvent mécaniquement dans les formes d’accompagnement 
qu’ils proposent aux publics dont ils estiment qu’ils en ont le plus besoin. 

E - Les systèmes d’information 

L’efficacité des dispositifs d’insertion repose en partie sur la qualité 
et la fiabilité des systèmes d’information utilisés pour leur gestion. 
L’instruction des demandes, le versement du RSA et l’accompagnement 
dans un parcours d’insertion adapté au profil des allocataires nécessitent en 
effet un partage exhaustif, prompt et sécurisé d’un grand nombre de 
données. 
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Dans la totalité des territoires étudiés, la faiblesse des systèmes de 
gestion et le caractère lacunaire des bases de données départementales ont 
été identifiés comme des freins majeurs à la bonne mise en œuvre et au 
suivi des dispositifs d’insertion. Le suivi des parcours n’est en effet que 
peu documenté et informatisé, ce qui ne permet pas de rendre compte, ou 
très imparfaitement, de la réalité et de la substance de l’accompagnement. 
Aucun référentiel de l’accompagnement social ou socio-professionnel, qui 
permettrait de rapporter les démarches à un standard, n’a par ailleurs été 
identifié. 

En Ille-et-Vilaine et dans le Bas-Rhin, la non-intégration des 
données relatives à la situation des allocataires des métropoles de Rennes 
et Strasbourg est notamment apparue comme un obstacle majeur au 
pilotage du RSA et à l’accompagnement des personnes qui en bénéficient. 

L’exploitation des données d’orientation par les juridictions 
financières a ainsi permis au département du Pas-de-Calais de 
s’apercevoir que ses données étaient erronées en raison de manque 
d’échanges d’informations avec Pôle emploi : les bénéficiaires du RSA 
étaient en réalité principalement orientés vers un accompagnement social, 
alors que les données utilisées jusqu’en 2021 mettaient en avant une 
orientation majoritaire vers Pôle emploi. 

L’évaluation du dispositif en Seine-Saint-Denis a aussi permis de 
mettre en lumière les dysfonctionnements constatés dans les interfaces 
entre le Département et Pôle emploi, notamment lors de la transmission des 
informations relatives à la signature des projets personnalisés d’accès à 
l’emploi (PPAE). 

De manière générale, les outils dont disposent les collectivités 
locales et les autres acteurs tels que les CAF ou Pôle emploi ne permettent 
pas un suivi coordonné des bénéficiaires du RSA. Leur rôle de chef de file 
aurait dû conduire les départements à imposer l’harmonisation des données 
de gestion et la mise en place d’interfaces entre systèmes d’information ; 
dix ans après la création du RSA, c’est toutefois loin d’être le cas. 

 





 

 

Chapitre II   

La dépense engagée au titre du RSA et 

son financement 

I - Les moyens mis en œuvre 

Afin de les rendre comparables entre elles, les dépenses figurant 
dans les cahiers départementaux ont été ici reclassées et harmonisées 
lorsque nécessaire. 

A - Les allocations nationales 

1 - L’allocation RSA  

Entre 2010 et 2019, les dépenses engagées au titre des allocations 
RSA (y compris le RSO outre-mer) ont augmenté de plus d’un tiers dans 
chacun des neuf départements de l’échantillon. Cette hausse, 
quasi-continue tout au long de la période, a été de 36 % dans le 
Pas-de-Calais et en Martinique, de 60 % en Gironde, de 62 % en 
Seine-Saint-Denis et de 72 % dans l’Allier. 

Cette tendance, dont les ressorts sont explicités dans les différents 
cahiers départementaux, résulte à la fois de la hausse du nombre 
d’allocataires et des montants moyens versés (suite notamment à la 
revalorisation du montant forfaitaire de l’allocation entre 2013 et 2017 
mais aussi à l’évolution des revenus d’activité et aux changements de 
structure dans l’ancienneté et la composition moyenne des foyers).  



 
COUR DES COMPTES 

 

 

18 

Entre 2010 et 2019, le nombre d’allocataires du RSA recensés au 
31 décembre a crû de 12 % dans le Pas-de-Calais, de 21 % en Martinique 

et dans le Bas-Rhin, de 32 % en Seine-Saint-Denis et dans l’Allier. 

Tableau n° 3 : allocations RSA-RSO nettes (M€) 

 2010 M€ 2019 M€ Var. M€ Var. % 

Allier 36,8 63,4 26,6 72 % 

Aude 62,5 96,4 33,9 54 % 

Gironde 151,2 241,2 90,0 60 % 

Ille-et-Vilaine 57,8 96,4 38,6 67 % 

Pas-de-Calais 245,1 333,3 88,2 36 % 

Bas-Rhin 106,2 157,9 51,7 49 % 

Seine-St-Denis 318,4 517,0 198,5 62 % 

Martinique  155,4 212,1 56,7 36 % 

Réunion 385,9 657,4 271,6 70 % 

Source : Juridictions financières d’après les données des départements 

Au sein de l’échantillon, le RSA représente environ la moitié des 
dépenses d’allocations individuelles de solidarité4 (AIS), à l’exception des 
départements de la Seine-Saint-Denis, de La Martinique et de La Réunion 
où sa part est plus élevée (71 %, 72 % et 80 % respectivement en 2019). 

Les dépenses d’allocations rapportées au nombre d’habitants 
s’avèrent très hétérogènes selon les départements. En 2019, celles-ci 
varient dans un rapport de un à neuf, de 90 € par an en Ille-et-Vilaine à 
766 € par an à La Réunion. Pour une population totale équivalente, les 
dépenses annuelles d’allocation par habitant varient du simple au double 
entre la Gironde (149 €) et la Seine-Saint-Denis (312 €), et du simple au 
triple entre l’Allier (190 €) et La Martinique (584 €). 

La distribution des départements selon leur niveau de dépenses par 
habitant met en évidence le lien entre RSA et richesse des territoires : les 
départements dynamiques et à métropole régionale (Ille-et-Vilaine, 
Bas-Rhin et Gironde) présentent une dépense moyenne cinq fois 
inférieure aux territoires ultramarins de La Martinique et de La Réunion.   

                                                        
4 Allocation personnalisée d’autonomie (APA), Prestation de compensation du 
handicap (PCH) et Revenu de solidarité active (RSA)  
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Graphique n° 2 : dépenses de RSA (y compris RSO) 
par habitant et par an (2019) 

 
Source : Juridictions financières 

Rapportées au nombre moyen de foyers, les dépenses nettes de RSA 
s’avèrent moins disparates. En 2019, celles-ci varient de 462 € en 
Ille-et-Vilaine à 573 € dans l’Allier. Les modalités de calcul étant 
identiques dans chaque département et aucune des collectivités de 
l’échantillon n’ayant fait usage de sa capacité à en majorer le montant 
forfaitaire, ces écarts sont le reflet des différences sociodémographiques 
entre foyers allocataires (nombre moyen de mois au RSA au cours de 
l’année, montant des revenus venant en déduction de l’allocation, nombre 
de personnes à charge, vie conjugale ou non). 

Tableau n° 4 : allocation mensuelle RSA-RSO par foyer (2019) 

 M€ Foyers €/foyer/mois 

Allier 63,43 9 238 572 

Aude 96,40 15 584 516 

Gironde 241,20 40 809 493 

Ille-et-Vilaine 96,37 17 399 462 

Pas-de-Calais 333,33 51 927 535 

Bas-Rhin 157,88 26 928 489 

Seine-Saint-Denis 516,96 84 331 511 

La Martinique  212,13 36 700 482 

La Réunion 657,43 100 827 543 

Source : Juridictions financières 
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La crise sanitaire de la covid 19 a eu une incidence sur le niveau des 
dépenses. Entre 2019 et 2020, ces dernières ont augmenté de 14 % en 
Ille-et-Vilaine, de 10 % dans le Bas-Rhin, de 5 % en Gironde, de 4 % dans 
le Pas-de-Calais. Cette augmentation en valeur s’explique en grande partie par 
la hausse du nombre d’allocataires au RSA au cours de la même période 
(augmentation de 11 % en Ille-et-Vilaine, de 8 % dans le Bas-Rhin).  

Selon la Cnaf, ce pic s’explique moins par l’arrivée de nouveaux 
allocataires que par un ralentissement brutal des sorties positives du RSA. 
Ainsi, la crise sanitaire ne se serait pas traduite, pour l’heure, par le 
basculement de nouveaux foyers dans la précarité mais plutôt par un 
allongement des situations de précarité pour les ménages déjà bénéficiaires 
de cette allocation. 

2 - Les allocations nationales connexes 

Le RSA est une allocation différentielle dont le bénéfice est cumulable 
avec la prime d’activité (PA) et avec les autres prestations nationales sous 
conditions de ressources (prestations familiales, aides au logement, etc.). 

La prime d’activité est un dispositif d’incitation à l’emploi 
permettant de compenser, en cas de reprise d’activité, la diminution 
mécanique du RSA5 pour garantir le respect du principe en vertu duquel le 
travail « paie toujours ». Ce dispositif, qui s’est substitué au RSA activité, 
est le principal levier monétaire d’incitation à la reprise d’activité.  

En dépit de son caractère incitatif et de son automaticité6, seule une 
minorité d’allocataires du RSA perçoit cette prime : ces derniers sont 12 % 
en Martinique, 13 % à La Réunion 15 % en Seine-Saint-Denis, 22 % 
dans le Bas-Rhin et en Ille-et-Vilaine, 23 % en Gironde. L’appareillage 
statistique actuel ne permet pas de déterminer si l’absence totale de revenus 
d’activité chez près de 80 % des allocataires du RSA est subie (carence 
d’emplois), organisée (travail dissimulé) ou choisie (arbitrage défavorable 
à la reprise d’activité en raison des incidences potentiellement négatives 
anticipées par les ménages).  

  

                                                        
5 Le montant versé au titre du RSA correspondant à l’écart entre les ressources d’un 
ménage et le revenu minimum garanti (soit 565 € pour une personne seule sans enfant 
en 2021), son montant est amené à baisser en cas de hausse des revenus d’activité. 
6 La PA est calculée dès le 1er euro et son versement ne nécessite aucune déclaration 
préalable de la part des allocataires du RSA. 
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En fin d’année, les caisses d’allocations familiales versent également 
une « prime de Noël » à certains bénéficiaires des minima sociaux comme le 
RSA. Financée par l’État, cette prime s’élève en 2020 à 152 € pour un 
allocataire vivant seul et à 335 € pour un parent isolé avec trois enfants. 

Afin d’aider les personnes les plus fragiles lors de la crise sanitaire 
de 2020, les CAF et les CMSA ont également versé, à deux reprises, une 
aide exceptionnelle aux allocataires du RSA. Financée par l’État, cette aide 
a été fixée à 150 € par bénéficiaire et majorée de 100 € par enfant à charge. 
Au sein de l’échantillon, les montants versés à ce titre ont représenté 
environ 8 % des montants nets de RSA, soit 40,42 M€ en 
Seine-Saint-Denis et 50,05 M€ à la Réunion. 

Les allocations du point de vue de leurs bénéficiaires 

La part relative des allocations dans le revenu d’un foyer varie selon 
la situation particulière de ce dernier en termes d’emploi (revenus d’activité 
ou non), de logement (propriétaire, locataire, hébergé) ou de situation 
familiale (célibataire ou en couple, enfants à charge ou non). 

Les allocations logement (AL), bien qu’elles n’aient pas de lien 
direct avec le statut de bénéficiaire du RSA, constituent pour ces derniers 
une source de revenus importante : au sein de l’échantillon, les allocations 
logement représentent à elles seules environ un quart des montants versés 
au titre du RSA : 28 % dans le Pas-de-Calais, 27 % en Ille-et-Vilaine et 
dans l’Aude, 24 % en Seine-Saint-Denis et à La Réunion. 

En moyenne, tous allocataires confondus, la prime d’activité, les 
allocations logement et la prime de Noël représentent conjointement près de 
la moitié des montants versés au titre du seul RSA. Cette proportion est 
homogène dans les différents départements de l’échantillon.  

Après consolidation des différentes allocations et primes, les écarts 
en termes de dépense moyenne par habitant restent donc globalement 
inchangés entre départements : en 2019, La Réunion présente une dépense 
annuelle totale de 1 088 € par habitant, contre 137 € en Ille-et-Vilaine. 
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Graphique n° 3 : dépenses annuelles par habitant en 2019 

 
Source : Juridictions financières d’après données CAF et MSA 
Note : les données relatives à La Martinique n’ont pas été fournies ainsi que les données 
relatives à la prime de Noël dans l’Aude 

3 - Les aides complémentaires 

Les allocataires du RSA, selon leur situation, peuvent bénéficier 
d’aides complémentaires (aides aux vacances, prêts pour l’achat de biens 
d’équipement). Celles-ci sont attribuées, sous forme monétaire ou non, par 
de nombreux acteurs : toutes collectivités territoriales, CAF et MSA ou 
associations.  

Les aides recensées lors de l’évaluation sont généralement octroyées 
non pas en raison du statut d’allocataire du RSA mais sur la base de critères 
autres comme le niveau de ressources ou la situation familiale. À l’instar 
des autres allocataires de la branche famille, les allocataires du RSA sont 
ainsi éligibles à un ensemble de prestations sociales de droit commun dont 
les modalités d’octroi sont fixées par le règlement intérieur d’action sociale 
des CAF. En 2019, environ onze mille allocataires de Seine-Saint-Denis 
ont bénéficié d’une aide financière de la CAF d’un montant total de 
3,77 M€ (pour l’aide aux vacances et aux loisirs notamment). Dans le 
Bas-Rhin, les allocataires du RSA ont pu bénéficier à la même période de 
l’aide aux « vacances familiales » pour 0,8 M€ (soit 36 % de l’enveloppe 
totale) et de l’aide aux « vacances enfants » pour 0,3 M€ (soit 45 % de 
l’enveloppe totale). Dans le Pas-de-Calais, l’aide de la CAF versée aux 
allocataires du RSA s’est élevée à 5,74 M€ en 2019. 
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En matière de logement (loyer et factures afférentes), les allocataires 
du RSA bénéficient également de l’aide apportée par le Fonds solidarité 
logement. En Ille-et-Vilaine, en 2018, près d’un tiers des aides accordées 
dans ce cadre ont été versées à des allocataires du RSA. 

B - Les dépenses de gestion 

1 - Le pilotage par les départements 

Les dépenses de pilotage considérées ci-dessous concernent aussi 
bien les services métiers chargés de l’insertion que les équipes support 
chargées du suivi administratif et financier du dispositif (définition et mise 
en œuvre des actions, suivi des dépenses, des partenariats et des 
contentieux). 

Les dépenses de personnel engagées par les conseils 
départementaux de l’échantillon ont été stables au cours de la période. En 
2019, hors Martinique, elles représentent une faible part du montant net 
versé au titre des allocations RSA : 0,6 % à La Réunion (soit 3,48 M€) et 
en Seine-Saint-Denis (soit 3,3 M€), 0,7 % en Gironde (soit 1,8 M€), 
0,8 % dans le Pas-de-Calais (soit 2,6 M€). Au regard de la complexité du 
dispositif, les montants en jeu (environ 3 € par allocataire et par mois) 
apparaissent maîtrisés dans ces territoires. 

La Martinique présente quant à elle des dépenses de gestion très 
supérieures à celles des autres départements de l’échantillon : 3,93 M€, soit 
1,9 % des allocations nettes versées en 2019. Dans cette collectivité, le 
nombre d’agents affectés à l’accompagnement socioprofessionnel des 
allocataires du RSA est à peine supérieur à celui des personnels chargés 
des seules fonctions support (75 et 61 agents respectivement). 

2 - Les dépenses de gestion de la CAF et de la MSA 

Les dépenses de gestion du RSA par les CAF et les MSA 
(instruction, versement et contrôle notamment) sont contenues. 

Seuls les départements de l’Allier, de l’Aude et de la Gironde ont 
fait état de frais de gestion pour la MSA (0,4 M€ en 2019 pour ce dernier). 
Pour les autres territoires, le nombre d’allocataires servis par la MSA est 
soit nul (outre-mer) soit non significatif. 
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C - Les dépenses d’accompagnement  

1 - Les dépenses des départements 

Les montants mobilisés en faveur de l’accompagnement des 
allocataires du RSA comprennent des dépenses de personnel d’une part et 
des dépenses d’intervention d’autre part. Ces dernières peuvent être portées 
soit par le département lui-même, soit par ses délégataires.  

a) Masse salariale 

Les agents concernés sont pour l’essentiel des travailleurs sociaux 
polyvalents dont le champ d’action s’avère large et varié7. Leur quotité de 
temps de travail dédiée aux allocataires du RSA a été estimée par les 
départements à 30 % du total environ. 

Le département du Pas-de-Calais n’a pas fait état de dépenses de 
personnel relatives à l’accompagnement social des allocataires du RSA. 
C’est le seul territoire de l’échantillon dans ce cas mais cette singularité 
trouve son origine dans sa politique de délégation à la CAF.  

Les montants mobilisés en 2019 s’avèrent très différents selon les 
territoires. Le département de l’Aude affiche notamment une masse 
salariale supérieure à celle de la Gironde (5,04 M€ et 4,7 M€ 
respectivement) : ce montant de 5,04 M€ correspond en réalité au total de 
la masse salariale des assistants sociaux et non pas à la quote-part consacrée 
aux seuls bénéficiaires du RSA8. 

Il n’existe pas de corrélation apparente entre le nombre de personnes 
accompagnées et la masse salariale affichée. Les coûts d’accompagnement 
ont été en effet estimés à partir d’un pourcentage des frais de personnel, 
lesquels dépendent aussi de facteurs exogènes comme l’ampleur des 
besoins en matière de handicap ou d’aide sociale à l’enfance. Ainsi, si les 
services sociaux des départements de Gironde et de Seine-Saint-Denis 
accompagnent environ 9 000 allocataires chacun, la masse salariale dédiée 
au RSA est, pour ce dernier, supérieure de 2,6 M€ en raison notamment de 
la prégnance des problématiques sociales dans ce territoire. 

                                                        
7 Aide sociale à l’enfance, accompagnement des personnes en situation de handicap et 
des personnes âgées en perte d’autonomie et parcours d’insertion des allocataires du 
RSA notamment. 
8 Pour des raisons de comparabilité entre territoires, le département de l’Aude ne figure 
donc pas dans les tableaux et graphiques relatifs aux dépenses d’accompagnement. 
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Graphique n° 4 : masse salariale des départements consacrée 

au RSA et nombre d’allocataires accompagnés par ces derniers 

(2019) 

 
Source : Juridictions financières d’après données des départements et de la 
Drees (enquête « OARSA » 2019) 
Note : le nombre d’allocataires retenu ici est une estimation correspondant 
au produit du nombre d’adultes orientés au 31 décembre 2019 et du taux 
d’orientation vers les services du conseil départemental (tel qu’il figure dans 
l’enquête « OARSA » de la Drees). Cette estimation ne prend pas en compte 
l’absence d’orientation pour certains allocataires du RSA. Pour la Martinique 
et le Bas-Rhin le nombre d’allocataires suivis par le département n’a pas pu 
être estimé en raison, respectivement, de l’absence de données d’orientation 
et de l’absence de données pour les allocataires vivant à Strasbourg. 

b) Dépenses d’intervention  

Les dépenses d’intervention des départements regroupent des 
engagements de nature très diverse : subventions aux associations, achats 
de prestations, aides à l’insertion ou financement de contrats aidés. À 
l’inverse des dépenses de personnel qui sont presque exclusivement 
consacrées à l’accompagnement social des allocataires du RSA, les 
dépenses considérées ici concernent tant l’accompagnement social que 
l’accompagnement professionnel ou « mixte ». 

Les dépenses engagées en 2019 apparaissent très variables selon les 
départements : la Seine-Saint-Denis et le Bas-Rhin affichent tous deux 
une dépense de près de 15 M€ pour un nombre d’allocataires variant du 
simple au triple. Cette situation s’explique en partie par la situation 
financière de la Seine-Saint-Denis dont les dépenses d’intervention en 
faveur de l’insertion des allocataires du RSA sont très faibles en proportion 
du nombre d’allocataires et de la dépense d’allocation. 
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La Martinique présente le niveau de dépenses le plus faible de 
l’échantillon (soit 4,76 M€ en 2019). Compte tenu du nombre 
d’allocataires, cette situation apparaît singulière mais elle s’explique en 
partie par l’incapacité de la collectivité à suivre et à restituer l’ensemble de 
ses dépenses en matière de RSA. 

Le Pas-de-Calais (22,9 M€), la Gironde (18,7 M€) et La Réunion 
(17,4 M€) présentent les dépenses nettes les plus élevées de l’échantillon. 
La situation du Pas-de-Calais s’explique en grande partie par le fait que ce 
département délègue l’intégralité des actions d’accompagnement à des 
opérateurs extérieurs (Pôle emploi, associations). Le niveau de dépenses de 
La Réunion s’explique quant à lui par le poids des dépenses en faveur de 
la mobilité géographique des réunionnais et par un financement important 
des contrais-aidés (à 90 % dans le secteur non-marchand).  

c) Dépenses consolidées des Départements 

L’accompagnement proposé par les départements passe, dans la 
majorité des cas, par le recours à des dépenses d’intervention. En 2019, les 
différentes prestations mobilisées représentent généralement plus des 
deux-tiers des montants totaux engagés par les départements de 
l’échantillon : 67 % en Seine-Saint-Denis, 78 % dans le Bas-Rhin, 80 % 
en Gironde, 83 % en Ille-et-Vilaine. 

Rapportées aux allocations nettes versées, les dépenses 
d’accompagnement apparaissent hétérogènes. Les territoires les plus 
pauvres de l’échantillon (Martinique, Réunion, Seine-Saint-Denis et 
Pas-de-Calais) sont ceux dont les dépenses d’accompagnement s’avèrent 
les plus faibles en valeur relative (entre 4 % et 7 % des allocations RSA). 
A l’inverse, les départements dont la situation économique apparaît plus 
favorable (Gironde, Bas-Rhin, Ille-et-Vilaine) sont ceux où la dépense 
d’accompagnement est la plus forte (de 10 % à 12 % des allocations RSA). 
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Graphique n° 5 : dépenses d’accompagnement des départements 

en proportion des allocations RSA nettes (2019) 

 
Source : Juridictions financières 

2 - Les dépenses de Pôle emploi 

a) Masse salariale 

Les montants consacrés à l’accompagnement des allocataires du 
RSA ayant le statut de demandeur d’emploi en fin de mois (DEFM) ont été 
estimés par la direction générale de Pôle emploi. 

La masse salariale de Pôle emploi consacrée au suivi des allocataires 
du RSA s’avère supérieure, en valeur absolue, à celle mobilisée par les 
départements de l’échantillon. L’opérateur national joue, à ce titre, un rôle 
majeur dans le dispositif avec plus de mille équivalents temps plein 
travaillé (ETPT) pour les neuf collectivités de l’échantillon.  

Dans l’Allier, où deux-tiers des allocataires bénéficient d’un 
accompagnement professionnel, les charges de personnel de Pôle emploi 
s’élèvent en 2019 à 1,83 M€, contre 0,91 M€ pour celles du Département. 
La situation s’avère identique en Ille-et-Vilaine où les orientations vers 
Pôle emploi sont pourtant faibles (25 % environ) mais où l’opérateur 
mobilise 4,6 M€, contre 1,9 M€ pour le département.  
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b) Dépenses d’intervention 

Le montant des prestations a été estimé par la direction générale de 
Pôle emploi. Ces montants incluent notamment la rémunération de 
prestataires accompagnant les bénéficiaires du RSA, le montant des aides 
à la mobilité et la rémunération des organismes de formation. 

Si les prestations de Pôle emploi sont d’un montant moindre que celles 
mobilisées par les départements, leur niveau n’en reste pas moins substantiel : 
5,5 M€ dans le Bas-Rhin, 5,71 M€ dans le Pas-de-Calais, 6,33 M€ en 
Seine-Saint-Denis, 9,4 M€ en Martinique et jusqu’à 16,82 M€ à La 
Réunion, département où l’orientation des allocataires du RSA vers Pôle 
emploi est particulièrement élevée (supérieure à 70 % des parcours). 

3 - Les dépenses CAF et MSA 

En l’absence de délégation de la part des départements, les CAF et 
les MSA ne peuvent participer à l’accompagnement des allocataires du 
RSA. Au sein de l’échantillon, seule la CAF du Pas-de-Calais, et dans une 
moindre mesure celle de l’Aude ainsi que les MSA Gironde et Portes de 
Bretagne dans l’Ille-et-Vilaine, interviennent dans ce domaine : dans ces 
territoires, l’accompagnement mis œuvre est essentiellement destiné aux 
familles monoparentales titulaires du RSA majoré9.  

Dans l’Aude, l’accompagnement par la CAF est destiné aux 
familles monoparentales d’un enfant de moins de trois qui n’exercent 
aucune activité professionnelle. Ce type de suivi tend peu à peu à se réduire 
(seulement 225 dossiers en flux en 2014), notamment en raison des 
réductions d’effectifs à la CAF. 

Dans le Pas-de-Calais, la CAF accompagne 2 % des allocataires 
(soit 2 000 personnes environ) dans le cadre d’une « approche globale de 
la famille » centrée sur les personnes bénéficiant du RSA majoré.  

4 - La consolidation des dépenses d’accompagnement 

Les dépenses d’accompagnement sont portées conjointement par les 
départements ou par Pôle emploi, et plus rarement par la CAF.  

Lesdites dépenses varient, dans l’échantillon10 , de 7 % à 20 % du 
montant net des allocations RSA versées. Les départements dont le revenu 
médian est le plus élevé sont ceux dont l’effort budgétaire apparaît le plus 
prononcé en valeur relative : l’accompagnement représente 20 % des 
allocations en Ille-et-Vilaine et 19 % dans le Bas-Rhin, contre 7 % en 
Seine-Saint-Denis, 9 % à La Réunion et 12 % en Martinique. 

                                                        
9 968 € pour un parent isolé avec un enfant à charge. 
10 Pour les raisons décrites précédemment, l’Aude n’est pas prise en compte. 
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Paradoxalement, les territoires les plus fragiles de l’échantillon sont donc ceux 
où l’accompagnement se révèle, proportionnellement, le moins intensif.  

Les dépenses d’accompagnement représentent en 2019 un montant 
annuel moyen par allocataire de 1 097 € en Ille-et-Vilaine, de 1 088 € dans 
le Bas-Rhin, de 912 € en Gironde, de 616 € à La Réunion et de 440 € en 
Seine-Saint-Denis. 

La répartition des dépenses d’accompagnement entre Pôle emploi et 
les services sociaux ne varie pas substantiellement en fonction de la nature 
des parcours d’insertion. Au sein de l’échantillon, l’opérateur du service 
public de l’emploi concentre environ 40 % des dépenses : ainsi, les 
dépenses de Pôle emploi dans l’Allier et dans l’Aude s’avèrent 
relativement équivalentes en 2019 (4,9 M€ et 4,1 M€ respectivement) alors 
que ces deux départements, de taille similaire, présentent des stratégies très 
différentes en matière d’orientation (priorité à l’insertion professionnelle 
pour le premier et à l’accompagnement social pour le second).  

Graphique n° 6 : dépenses d’accompagnement consolidées 
en proportion des allocations RSA nettes (2019) 

 
Source : Juridictions financières 

II - Les modalités de financement 

A - Le sous financement de l’allocation 

1 - La TICPE 

Pour financer le transfert de la compétence de gestion du RMI en 
2003, l’État a décidé d’affecter aux départements une fraction de la taxe 
intérieure sur les produits pétroliers, devenue depuis taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Ce choix a conduit, 
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dès l’origine, à un net décrochage entre la dépense et la recette affectée, 
décrochage qui s’est accentué par la suite.  

En raison du caractère figé de la fraction transférée, qui découle du 
principe de compensation au coût historique, et de la dynamique propre de 
son assiette liée à la consommation de produits pétroliers, la TICPE 
n’apparaît pas comme un outil de financement adapté à la croissance des 
dépenses de RSA, notamment en période de crise. Le taux de couverture 
de la dépense de RMI puis de RSA par la TIPCE n’a d’ailleurs cessé de 
chuter : ce taux était de 100 % en 2003 et a diminué jusqu’à atteindre 
52,6 % au niveau national en 2019.  

Ce taux de couverture est très différent selon les départements : en 
2019, il oscille de moins de 42 % en Ille-et-Vilaine à 79 % en Martinique. 
En revanche, pour tous les départements de l’échantillon, la TICPE représente 
plus des trois-quarts des recettes consacrées au financement du RSA. 

Graphique n° 7 : taux de couverture par la TIPCE (2019) 

 
Source : Juridictions financières 

2 - Le fonds de modernisation des dépenses d’insertion 

La mise en place en 2006 du fonds de modernisation des dépenses 
d’insertion (FMDI), instauré pour compenser environ la moitié du reste à 
charge pesant sur les finances départementales avec une dotation initiale 
de 500 M€ au niveau national, n’en représente plus qu’une part modeste en 
2019, son enveloppe n’ayant jamais été révisée.  

Si le FMDI améliorait encore de près de 10 points le taux de 
couverture offert par la seule TIPCE en 2009 (de 70 % à 80 %), il ne 
l’améliore plus que de 5 points en 2019, le taux de financement passant en 
moyenne de 52,6 % à 57,1 % au plan national. 
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Cette tendance se confirme pour les départements de l’échantillon 
dont le taux de couverture des dépenses par le FMDI a été divisé par deux 
entre 2009 et 2019 : celui-ci est passé de 12 % à 5 % dans l’Allier, de 10 % 
à 5 % dans le Pas-de-Calais, de 9 % à 4 % à La Réunion.  

3 - Les fonds de soutien 

À partir de 2014, le constat d’un reste à charge persistant a conduit 
le gouvernement à mettre en place des dispositifs de soutien 
complémentaires au profit des départements. C’est l’objet en particulier du 
dispositif de compensation péréquée (DCP) mis en place en 2014, du fonds 
exceptionnel de soutien instauré en 2015, prolongé en 2016 et 2017 puis 
transformé en fonds de stabilisation en 2018. C’est enfin le cas du fonds de 
solidarité des départements (FSD) créé en 2014.  

Ces différents dispositifs étant destinés au financement du reste à 
charge des allocations individuelles de solidarité (AIS), une répartition est 
nécessaire pour isoler la partie de ces dispositifs de financement ne 
concernant que le RSA. Le choix méthodologique a été de répartir ces 
fonds en fonction de la part du RSA dans le total des AIS. 

Ces différents mécanismes ont permis d’apporter des recettes 
complémentaires aux départements mais sans leur fournir de garanties de 
long terme et sans couvrir de manière satisfaisante le reste à charge qui a 
du reste continué sa progression.  

L’impact de ces fonds sur les départements de l’échantillon a été par 
ailleurs hétérogène, en raison notamment des effets péréquateurs du FSD. 
Ainsi, entre 2014 et 2019, le taux de couverture du RSA par ces trois 
instruments est passé de 5 % à 2 % dans le Bas-Rhin mais de 9 % à 13 % 
à La Réunion.    

B - Les conséquences du RSA sur la situation financière 

des départements 

1 - Un « effet ciseaux » 

Le dynamisme de l’allocation RSA, conjugué à la relative stabilité 
des recettes dédiées à son financement, s’est traduit par l’apparition d’un 
« effet ciseaux » pour les départements de l’échantillon.  

La création et la pérennisation de divers fonds de soutien à partir de 
2014 n’ont pas permis de réduire l’écart entre les dépenses et les recettes. 
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Entre 2013 et 2019, cet effet a été particulièrement significatif en 
Seine-Saint-Denis, en Gironde et à La Réunion, pour lesquels le 
différentiel entre les dépenses de RSA et les recettes affectées a augmenté 
respectivement de 78,08 M€, 49,00 M€ et 41,68 M€.  

L’Ille-et-Vilaine, département de l’échantillon le moins touché par 
le RSA, a vu quant à lui, sur la même période, ses dépenses augmenter de 
25,21 M€ et ses recettes progresser de seulement 2,05 M€. 

La Martinique est le seul de l’échantillon dont le reste à charge 
s’est amélioré entre 2013 et 2019 (réduction de 9,58 M€), notamment en 
raison de la mise en place du FSD.  

Graphique n° 8 : variation des charges et produits 

entre 2013 et 2019 (en M€) 

 
Source : Juridictions financières 

2 - Le reste à charge 

La notion de « reste à charge » est liée à l’histoire des allocations 
individuelles de solidarité et aux difficultés qui résultent des 
mécanismes de financement mis en place dans le cadre de leur 
décentralisation. Elle désigne la part de ces allocations qui ne sont pas 
financées par ces mécanismes spécifiques et qui est, de fait, financée par 
les départements sur leurs autres ressources propres.  

Après avoir intégré la part de TICPE transférée (2004) et le FMDI 
(2006), le « reste à charge » a fait l’objet d’une première définition 
législative par l’article 131 de la loi de finances rectificative pour 2016 



 
LA DÉPENSE ENGAGÉE AU TITRE DU RSA ET SON FINANCEMENT 
 

 

33

pour y intégrer les divers mécanismes mis en place à partir de 2014. 
Cette première définition a été ajustée a posteriori par l’article 196 de la 
loi de finances pour 2020 afin d’y intégrer, contre l’avis des 
départements, les ressources tirées du relèvement des taux maximum 
d’imposition pesant sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO).  

Aujourd’hui, la notion de « reste à charge » n’est donc pas 
consensuelle entre État et départements, et son niveau dépend du 
périmètre des ressources prises en compte. 

À l’exception de La Martinique, tous les départements de 
l’échantillon ont connu une hausse significative de leur reste à charge (hors 
DMTO) entre 2013 et 2019. L’augmentation des dépenses de RSA-RSO, 
elle-même en partie liée à la hausse du nombre d’allocataires, a donc eu 
pour corollaire une dégradation de la situation financière des départements. 

L’augmentation du taux de reste à charge (hors DMTO) au cours de la 
période précitée a été de 8 points dans l’Allier, de 13 points en Gironde et de 
14 points en Ille-et-Vilaine. Les départements n’ayant pas connu de hausse du 
nombre d’allocataires entre 2013 et 2019 ont eux aussi subi un effet ciseaux, à 
l’instar du Bas-Rhin dont le reste à charge (hors DMTO) a augmenté d’un tiers 
malgré la stabilité du nombre de foyers allocataires du RSA. 

Graphique n° 9 : reste à charge (hors DMTO) en % 

des allocations RSA 

 
Source : Juridictions financières 

Les départements où l’incidence du RSA est la plus faible 
(Ille-et-Vilaine, Bas-Rhin, Gironde) sont ceux qui affichent le reste à charge 
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(hors DMTO) le plus élevé en valeur relative. Le dispositif actuel, en raison 
notamment des critères présidant à la répartition interdépartementale des 
recettes fiscales, conduit donc à majorer la contribution budgétaire des 
territoires les moins exposés au « risque RSA ». 

La Réunion, où les adultes bénéficiaires du RSA représentent plus 
de 10 % de la population, affiche d’ailleurs l’un des taux de reste à charge 
(hors DMTO et RSO inclus) les plus bas de l’échantillon : 21 % en 2019, 
soit deux fois moins que l’Ille-et-Vilaine, le Bas-Rhin et la Gironde. Le 
reste à charge y est inférieur, en valeur absolue, à celui de la 
Seine-Saint-Denis, et ce malgré un nombre d’allocataires plus élevé (l’île 
de La Réunion compte environ 10 000 allocataires de plus). 

Graphique n° 10 : reste à charge hors DMTO (M€) 

et nombre d’allocataires en 2019 

 
Source : juridictions financières 

3 - Le RSA et la situation financière des départements 

Si la mise en place d’outils de péréquation a permis de réduire en 
partie les écarts entre départements, le montant moyen du reste à charge 
(hors DMTO) par habitant demeure hétérogène au sein de l’échantillon. En 
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2019, ce dernier varie en effet du simple au triple entre l’Allier et La 

Réunion (45 € et 161 € respectivement). 

Tableau n° 5 : reste à charge hors DMTO par habitant (2019) 

 RAC en M€ Habitants RAC €/hab 

Allier 15,1 333 659 45 

Ille-et-Vilaine 49,2 1 074 841 46 

La Martinique  18,0 363 484 49 

Gironde 103,0 1 617 189 64 

Bas-Rhin 75,8 1 130 370 67 

Pas-de-Calais 103,3 1 457 843 71 

Aude 34,5 371 822 93 

Seine-Saint-Denis 203,6 1 654 892 123 

La Réunion 137,8 857 961 161 

Source : Juridictions financières 

Pour les départements dont la situation financière est déjà fragile, ce 
reste à charge vient réduire en partie les marges de manœuvre en matière 
d’investissement. Ainsi, la faible capacité d’autofinancement brute de La 
Réunion, qui s’élève à 3 % des produits de gestion (contre 15 % en 
Ille-et-Vilaine et dans le Bas-Rhin), s’explique notamment par le poids 
substantiel du reste à charge hors DMTO en 2019 (ce dernier représentant 
9 % des produits de gestion de la collectivité). 

Pour les départements dont la situation financière est la plus critique, 
ce constat a conduit à envisager une solution exceptionnelle : la 
recentralisation financière. La Seine-Saint-Denis a explicitement sollicité 
une telle évolution, après qu’elle a été mise en œuvre en Guyane, à Mayotte 
et à La Réunion plus récemment. 

4 - La recentralisation du RSA à La Réunion 

Conséquence de l’écart croissant entre le versement des dépenses 
d’allocations relevant de la solidarité nationale et les ressources de 
compensation allouées par l’État, le département de La Réunion s’est 
trouvé confronté en 2018 à un risque de déséquilibre budgétaire.  

Comme la Guyane et Mayotte en ont bénéficié en 2019, La 
Réunion a obtenu par la loi de finances pour 2020 la recentralisation du 
RSA au 1er janvier 2020. 
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Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution et de 
financement de l’allocation RSA s’accompagne du transfert par le 
département des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à 
son financement suivant le principe du « coût historique », utilisé ici de 
manière symétrique. La récupération par l’État du financement et de la 
gestion de l’allocation ne s’est pas accompagné par le transfert des 
personnels du département assurant actuellement ces missions. L’État a 
pourtant inclus la valorisation financière de ces emplois non transférés, 
estimés à 0,85 M€. 

Sur la base du différentiel entre les dépenses d’allocation et les 
recettes transférées, la marge budgétaire récupérée par le département, 
toute choses égales par ailleurs, est évaluée à 17,2 M€11. 

 

                                                        
11 Le département a indiqué que cette marge avait été consommée en 2020 par la hausse du 
montant net des deux autres allocations individuelles de solidarité, l’allocation pour 
l’autonomie des personnes âgées (APA) et la prestation de compensation du handicap 
(PCH). 



 

 

Chapitre III   

La gestion du RSA et 

l’accompagnement de ses bénéficiaires 

I - La gestion de l’allocation 

A - L’instruction des demandes  

1 - L’essor de la téléprocédure 

Les modalités d’instruction des demandes de RSA sont définies aux 
articles L. 262-15 et suivants du code de l’action sociale et des familles. 
Depuis 2018, les demandes d’ouverture de droits ainsi que les déclarations 
trimestrielles de ressources peuvent être effectuées directement sur le site 
internet « Caf.fr ». 

Dans les différents départements de l’échantillon, la procédure 
dématérialisée tend peu à peu à s’imposer comme le mode de transmission 
prépondérant des dossiers. La crise sanitaire a été l’occasion d’amplifier ce 
phénomène : dans le Bas-Rhin, les demandes faites par ce canal sont 
passées de 57 % en avril 2019 à 85 % en avril 2020. En Gironde, comme 
dans d’autres départements, le développement de la téléprocédure a été 
concomitant à la réorganisation des services et à la rationalisation des sites 
d’accueil de la CAF. Pour les allocataires les plus éloignés du numérique, 
cette tendance s’est traduite par un transfert des demandes d’instruction 
vers les associations ou les centres d’action sociale. 
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2 - Les difficultés d’instruction  

La CAF de l’Allier constate que la principale difficulté en matière 
d’instruction tient à l’évolution constante de la législation et à sa 
complexité. Elle déplore également l’absence d’intégration dans ses 
systèmes d'information de tous les éléments à prendre en compte dans le 
cadre de l’instruction des demandes. Un constat similaire a été formulé par 
la CAF de la Gironde.  

3 - Les délais moyens d’instruction  

Les difficultés liées à l’instruction des demandes de RSA ont une 
incidence non pas sur la date d’ouverture des droits (laquelle correspond à 
la date de dépôt de la demande) mais sur le délai de mise en place des étapes 
ultérieures du parcours d’insertion.  

Dans plusieurs départements de l’échantillon, le délai nécessaire à 
l’ouverture des droits dépasse 20 jours et s’est avéré fluctuant selon la 
conjoncture économique ou l’évolution des règles en vigueur en matière de 
liquidation des droits (incidence de l’augmentation ou de l’élargissement 
de la prime d’activité par exemple).  

Tableau n° 6 : délais moyens entre demande et attribution du RSA 

par la CAF, en jours  

 2017 2018 2019 

Gironde 10,4 17,7 20,9 

Ille-et-Vilaine 20,9 39,4 23,7 

Seine-Saint-Denis NC 23,5 32,4 

La Réunion 14,9 19,1 23,8 

Source : Juridictions financières d’après données CAF 

B - La gestion financière de l’allocation 

1 - La suspension de l’allocation 

Les services sociaux du département de l’Ille-et-Vilaine notent que 
« la suspension de l’allocation, bien que légalement définie, comporte une 
certaine dose de subjectivité ».  
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Dans le Bas-Rhin, la situation disciplinaire des allocataires du RSA 
apparaît différente selon que leur dossier relève du département ou de la 
ville de Strasbourg. Malgré la mise en place d’un règlement commun, la 
pratique se révèle distincte entre commissions territoriales : les 
commissions de la ville de Strasbourg convoquent chaque année 6 % des 
allocataires tandis que celles du département en convoquent plus du 
double. Les taux de maintien des droits sont en revanche identiques. 

2 - La gestion des indus 

En raison de son mode de calcul et de sa fréquence de mise à jour, 
la liquidation du RSA donne lieu, a posteriori, à de nombreux indus 
(frauduleux ou non). Le RSA est de ce fait une allocation dont les montants 
à régulariser sont proportionnellement plus importants que ceux des autres 
allocations. Pour la CAF du Bas-Rhin, le RSA représente à lui seul 11 % 
des indus en volume et 34 % des indus en valeur (pour un montant moyen 
de 2 633 € en 2019). La proportion en valeur est identique dans le 
Pas-de-Calais où le RSA représente entre un quart et un tiers des indus 
selon les exercices. 

Les modalités de recouvrement de ces indus sont identiques à celles 
des autres aides de la CAF : recouvrement par retenues sur les prestations 
à échoir et fongibilité entre allocations notamment. Au-delà de trois mois 
sans recouvrement par les CAF, les indus RSA sont automatiquement 
transférés aux Départements, qui en assument le risque financier. 

En matière d’indus, de recouvrement et de transfert, les 
départements de l’échantillon présentent une situation globalement 
homogène. L’importance des indus et l’ampleur des moyens que leur 
recouvrement nécessite apparaissent donc comme des marqueurs propres 
au RSA et non comme des caractéristiques propres à certains territoires. 

3 - La lutte contre la fraude 

La détection des fraudes est effectuée par la CAF et la MSA 
principalement même si les périmètres de délégation des départements 
restent variables. Le plan de contrôle établi avec la collectivité comporte 
généralement : 

- des contrôles sur place réalisés dans le respect de la charte de contrôle 
de la branche famille ; 

- des croisements automatisés de fichiers avec Pôle emploi et la 
Direction générale des finances publiques ; 
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- des contrôles sur pièces (y compris dans le cadre de la vérification 
comptable). 

Parmi l’ensemble des prestations versées par les CAF, le RSA est 
celle qui génère, en valeur, le montant de fraude le plus important : la 
fraude au RSA représente environ les deux-tiers des fraudes détectées par 
la CAF en Seine-Saint-Denis et 61 % dans le Bas-Rhin (soit 11,37 M€ et 
3,2 M€ respectivement en 2019). 

En 2019, la fraude détectée représentait en valeur relative 1,2 % du 
montant des allocations en Ille-et-Vilaine, moins de 1 % en Gironde et 
2 % environ dans le Bas-Rhin et en Seine-Saint-Denis. Selon le 
département de la Gironde, l’essentiel des cas détectés relèveraient de la 
fraude « de survie » et seulement 6 % des cas relèveraient de la production 
de faux ou d’escroqueries. 

C - Le non-recours 

1 - Un phénomène difficile à mesurer  

À partir d’un modèle statistique de datamining12 portant sur un 
échantillon de 17 500 dossiers d’allocataires, la Cnaf a procédé en 2018 à 
une évaluation des risques de non-recours en matière de prestations 
sociales. Dans ce cadre, la CAF du Bas-Rhin a procédé à l’étude de 
308 dossiers à risques, pour lesquels 11 allocataires se sont révélés 
éligibles au RSA13 (soit 3,6 % de l’échantillon). Si le caractère 
chronophage des recherches a conduit la Cnaf à ne pas systématiser la 
démarche, les résultats susmentionnés donnent un premier indice sur la 
fréquence du non-recours au RSA.  

Une expérimentation menée par la CAF de Seine-Saint-Denis sur 
des bénéficiaires d’aide au logement en 2015 a permis de détecter des non-
recours : sur un peu plus de 1 000 dossiers identifiés comme non-recours 
potentiels au RSA, un échantillon de 80 a fait l’objet d’une campagne 
téléphonique. 23 allocataires ont répondu, 17 avaient un droit potentiel, et 
7 ont in fine ouvert un droit au RSA. Les tests sur des dossiers d’allocataires 
à faibles ressources n’ont en revanche pas donné de résultats probants en 
terme de ciblage. 

                                                        
12 Le datamining est l'exploration et l'analyse de données volumineuses pour découvrir 
des modèles et des règles significatives 
13 Le montant mensuel moyen du RSA des allocataires identifiés s’élevait à 382 euros 
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2 - Les actions engagées contre le non-recours 

Le département de la Gironde a engagé diverses mesures visant à 
limiter le non-recours : campagne de communication visant à promouvoir 
l’accès au droit, simplification des courriers administratifs, refonte du site 
internet du département et des pages consacrées à l’insertion.  

L’Ille-et-Vilaine a créé en 1999 un service « infos sociales » pour 
lutter contre le non-recours. Ce service téléphonique, composé de six 
travailleurs sociaux, apporte un premier niveau de réponse à toutes les 
questions de la vie quotidienne et d’accès aux droits. En 2019, ce service a 
été sollicité en moyenne 45 fois par jour (appels, courriels et courriers). 

II - L’accompagnement des allocataires du RSA 

Le code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que tout 
bénéficiaire du RSA a « droit à un accompagnement social et professionnel 
adapté à ses besoins et organisé par un référent unique » (article L. 262-27 
du CASF). En retour, chaque allocataire est « tenu de rechercher un 
emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre 
activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion 
sociale ou professionnelle » (article L. 262-29 du CASF). Ces deux 
dispositions symétriques correspondent aux « droits et devoirs », lesquels 
s’appliquent à la quasi-totalité des bénéficiaires du RSA14. 

Pour satisfaire à ces obligations, le président du conseil départemental 
peut orienter les bénéficiaires du RSA vers l’un des trois types de parcours 
d’insertion prévus à l’article L. 262-29 du CASF :  

 Un parcours professionnel, destiné aux bénéficiaires disponibles 
pour occuper un emploi et qui ont vocation à être accompagnés par 
Pôle emploi (ou un autre acteur du service public de l’emploi le cas 
échéant).  

 Un parcours social, pour les personnes qui rencontrent « des 
difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à 
l'absence de logement ou à son état de santé [qui] font 
temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de 
recherche d'emploi, vers les institutions compétentes en matière 
d’insertion sociale et professionnelle ».  

                                                        
14 Les droits et devoirs s’appliquent à tous les bénéficiaires dont le montant des revenus 
tirés de l'exercice d'une activité professionnelle est, en moyenne mensuelle calculée sur 
un trimestre de référence, inférieur à 500 euros (article D. 262-65 CASF). 
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 Un parcours destiné aux jeunes de moins de 25 ans, qui consiste en 
un accompagnement par une mission locale. 

Ce dispositif de droits et devoirs se matérialise sous la forme d’un 
« contrat d’engagements réciproques » (CER), appelé également parcours 
personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) lorsque les allocataires du RSA 
sont accompagnés par Pôle emploi. 

Le non-respect des stipulations de ce contrat, ou bien son non 
renouvellement, sont des motifs de suspension de versement de 
l’allocation, comme cela est rappelé à l’article L. 262-37 du CASF. 

Les différents contrats sur lesquels reposent 

les « droits et devoirs » 

Lorsqu’un allocataire du RSA connaît des freins importants à son 
insertion sur le marché du travail, du fait notamment de la persistance de 
difficultés en matière de santé, de logement, de garde d’enfants, de mobilité, 
ou de maîtrise de la langue française, ce dernier conclut un contrat 
d’engagements réciproques (CER) afin d’être suivi, accompagné et 
conseillé par les services sociaux du département ou par tout autre 
organisme ayant reçu délégation de ce dernier (un centre communal d’action 
sociale ou une association par exemple).  

Lorsque l’employabilité d’un allocataire du RSA est jugée 
suffisante, ce dernier conclut un projet personnalisé d’accès à l’emploi 
(PPAE) avec Pôle emploi. Bien que les PPAE aient valeur de « CER » au 
sens de l’article L. 262-34 du CASF, leur signature conduit généralement à 
un affaiblissement du suivi administratif des départements, en raison 
notamment de la faiblesse des échanges de données entre ces derniers et 
Pôle emploi. 

Lorsqu’un allocataire est proche du marché du travail mais n’est pas 
orienté vers Pôle emploi parce qu’il relève d’un autre réseau 
d’accompagnement (indépendants, exploitants agricoles, personnes en 
situation de handicap relevant de CAP emploi, jeunes de moins de 25 ans 
suivis par les missions locales), celui-ci conclut un CER avec une autre 
structure du service public de l’emploi. 
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A - L’orientation des allocataires du RSA 

1 - Les objectifs de l’orientation 

Une fois achevée la phase d’instruction administrative des 
demandes de RSA par la CAF ou la MSA, la transmission d’un flux 
informatique vers le département enclenche la mise en œuvre du processus 
d’orientation des allocataires. 

La qualité de l’orientation proposée par les départements s’apprécie 
au regard du taux d’allocataires orientés d’une part et du délai d’orientation 
moyen d’autre part.  

En matière de taux d’orientation, le CASF impose que toute 
personne soumise aux droits et devoirs, soit  plus de 99 % des allocataires 
du RSA15, soit orientée et accompagnée dans son parcours par un référent 
unique (article L. 262-27 du CASF). 

Concernant le délai d’orientation, la partie réglementaire du CASF 
prévoit qu’il est de deux mois à partir de la réception de la notification de 
l’information adressée par la CAF ou la MSA au conseil départemental 
(article R. 262-65-2 du CASF). Cette exigence en matière de délais 
s’explique par le fait qu’une prise en charge rapide des bénéficiaires du 
RSA permet de lutter contre l’apparition d’une « spirale de la précarité » 
où s’autoalimentent inactivité, perte de confiance en soi, difficultés 
financières et éloignement du marché de l’emploi. Cet objectif de délai tend 
d’ailleurs à être progressivement ramené à un mois seulement pour les 
départements concernés par l’expérimentation du futur service public de 
l’insertion (SPI). 

2 - Les modalités de l’orientation : 

entretien individuel et algorithme 

Concilier les impératifs de rapidité, d’exhaustivité et qualité de 
l’orientation des nouveaux allocataires du RSA est un exercice complexe 
qui a conduit à des stratégies différentes.  

Deux grands types de processus coexistent au sein de l’échantillon : 
l’orientation des allocataires peut être arrêtée à la suite d’un entretien 
individuel ou bien découler d’un traitement semi-automatisé des données 
socioprofessionnelles disponibles. Si la première solution, retenue par sept 

                                                        
15 D’après Drees, Minima sociaux et prestations sociales, édition 2020, pages 180-181 
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des neuf départements étudiés, apparaît plus susceptible de déboucher sur 
une orientation « sur-mesure », la seconde semble plus adaptée à la 
nécessité d’une prise en charge exhaustive et rapide des nouveaux 
allocataires, en particulier lorsque les flux entrants sont conséquents. 

En Seine-Saint-Denis, l’importance des flux a entraîné la mise en 
place d’un processus d’orientation largement automatisé, dans lequel une 
proposition d’orientation émane d’un algorithme. Cette procédure permet 
d’assurer, chaque année, l’orientation rapide de près de 30 000 nouveaux 
allocataires. Le délai d’orientation estimé se situe entre 19 et 24 jours, selon 
la cohorte et la règle de calcul prises en compte.  

En Gironde, depuis la fin de l’année 2017, les orientations sont 
déterminées selon un dispositif « mixte ». Environ 60 % des personnes sont 
orientées par un algorithme dont le principe directeur consiste à maintenir, 
lorsqu’il préexiste, l’accompagnement dont disposaient déjà les 
bénéficiaires du RSA avant leur entrée dans le dispositif. Les personnes 
déjà inscrites à Pôle emploi sont ainsi orientées vers cet opérateur, les 
personnes ayant un statut de travailleur indépendant sont orientées vers une 
plateforme spécialisée, les personnes déjà suivies par diverses associations 
spécialisées sont orientées vers ces mêmes structures. Pour les 40 % de 
personnes restant à orienter, un traitement manuel est opéré par les pôles 
territoriaux de solidarité qui examinent chaque dossier individuellement. 
Selon le département, la mise en place de ce système mixte a permis de 
réduire de manière très importante les délais moyens entre la date 
d’attribution de l’allocation et la date d’orientation. Ces derniers seraient 
ainsi passés de 208 jours en 2014 à 78 jours en 2019.  

Compte tenu d’un flux annuel de nouveaux entrants plus faible, 
l’Allier a pour sa part fait le choix d’une orientation reposant sur un 
entretien de diagnostic personnalisé : un questionnaire socio-professionnel 
est rempli avec chaque allocataire en vue de déterminer de manière précise 
son orientation. Cette étape, qui dure de trente à soixante minutes, a pour 
objectif de réaliser un diagnostic de la situation des allocataires en amont 
de leur parcours (notamment en identifiant leurs atouts et les freins 
périphériques susceptibles d’empêcher leur retour rapide vers l’emploi). Le 
délai au cours duquel s’effectue cette orientation est en moyenne de trois à 
quatre semaines. Les départements de La Martinique, de La Réunion, de 
l’Aude, du Bas-Rhin, du Pas-de-Calais, d’Ille-et-Vilaine ont eux aussi 
fait un choix consistant à privilégier un entretien individuel approfondi 
pour arrêter l’orientation de chaque allocataire. 
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L’Aude a pour caractéristique d’avoir confié cette tâche à un 
groupement d’opérateurs sélectionnés à l’issue d’une procédure de mise en 
concurrence. Le département, dans ce cadre, arrête l’orientation de chaque 
allocataire non pas en fonction des évaluations menées par ses propres 
services mais en fonction d’un diagnostic établi par les opérateurs titulaires 
du marché public.   

3 - Les taux d’orientation et les délais 

Les taux d’orientation recensés par la direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) pour l’ensemble des 
allocataires RSA inscrits apparaissent, de prime abord, globalement 
satisfaisants : en 2019, la proportion d’allocataires orientés parmi les 
allocataires soumis aux droits et devoirs était de 60 % dans l’Allier, de 
80 % en Martinique, de 85 % en Seine-Saint-Denis et de 93 % en 
Gironde. Pour une partie des allocataires, notamment ceux inscrits au RSA 
depuis plusieurs années, cette orientation est toutefois ancienne et 
nécessiterait d’être réévaluée. 

La faiblesse des taux d’orientation des primo-entrants indique en outre 
que les dispositifs mis en œuvre ne sont pas de nature à permettre l’orientation 
des nouveaux allocataires dans le délai fixé par le code de l’action sociale et 
des familles. Le manque de célérité des échanges de données et des procédures 
d’entretien aboutit à ce qu’une minorité d’allocataires soient orientés l’année 
même de leur inscription : 40 % seulement des allocataires de l’Allier 
nouvellement inscrits en 2019 ont pu être orientés au 31 décembre de cette 
même année (ils étaient 25 % en Martinique, 50 % dans l’Aude et 51 % à 
La Réunion).  Seule la Seine-Saint-Denis fait ici exception, pour les raisons 
décrites précédemment. 
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Tableau n° 7 : part des personnes primo-orientées au 31/12 (en %) 

 2017 2018 2019 

Allier ND 36 40 

Aude 45 49 50 

Gironde 41 52 71 

Ille-et-Vilaine ND ND ND 

Pas-de-Calais ND ND ND 

Bas-Rhin ND ND 18 

Seine-Saint-Denis 78 80 83 

Martinique 57 ND 25 

La Réunion ND 53 51 

Source : Juridictions financières d’après Drees, OARSA 
Note : Dans le Bas-Rhin, la faiblesse du taux d’orientation en flux s’explique notamment par 
l’absence de données relatives aux allocataires du RSA vivant à Strasbourg, lesquels représentent 
plus de la moitié des effectifs départementaux.  

Cette faiblesse des taux d’orientation s’explique par des délais 
insatisfaisants. Selon le CASF, l’orientation doit être réalisée dans les deux 
mois à partir de la notification au département de l’ouverture des droits par 
la CAF ou la MSA. Or, les délais observés atteignent 95 jours au niveau 
national d’après la Drees et dépassent les 110 jours dans plus de la moitié 
des départements étudiés. Ils atteignent 129 jours dans l’Aude et 150 en 
Martinique16.  

Les départements qui mettent en œuvre une procédure automatisée 
d’orientation affichent en général de meilleurs résultats en matière de 
délais : c’est le cas de la Seine-Saint-Denis (62 jours), qui doit pourtant 
prendre en charge un flux très important de nouveaux allocataires, et de la 
Gironde (78 jours) qui a vu son pourcentage de personnes orientées dans 
l’année s’améliorer très significativement, de même que son délai 
d’orientation. 

Au-delà des facteurs déjà évoqués, au premier rang desquels 
l’importance des flux de nouveaux allocataires dans certains départements, 
plusieurs autres difficultés contribuent à expliquer les résultats observés. 

                                                        
16 Ces chiffres ne sont toutefois pas exactement comparables à l’objectif fixé par le 
CASF. La Drees se place en effet du point de vue du bénéficiaire : elle fait démarrer le 
délai d’orientation à la date de la demande de RSA, et non à la date de notification 
d’ouverture des droits par la CAF ou la MSA. Les chiffres sont donc majorés puisqu’ils 
intègrent les délais de traitement des caisses. 
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La première est le rythme, en général mensuel, de transmission des 
flux d’informations en provenance de la CAF et de la MSA. Une 
transmission plus régulière des données permettrait d’assurer une prise en 
charge plus rapide puisqu’aujourd’hui il peut s’écouler jusqu’à 31 jours 
entre l’ouverture de droit et sa notification au département pour enclencher 
le processus d’orientation.  

La qualité des informations transmises dans les flux informatiques 
fait également l’objet de critiques récurrentes, à commencer par celle des 
données de contacts les plus simples (téléphone, adresse) qui ne permettent 
pas toujours de nouer un premier lien avec les nouveaux allocataires, ou 
des données de situation socio-professionnelle, dont la qualité est pourtant 
essentielle, notamment dans les départements qui ont mis en place une 
orientation automatisée.  

Tableau n° 8 : délais moyens d’orientation pour les primo orientés, 

en jours 

 2017 2018 2019 

Allier ND 130 114 

Aude 139 125 129 

Gironde 130 121 78 

Ille-et-Vilaine ND ND ND 

Pas-de-Calais ND ND ND 

Bas-Rhin ND ND 112 

Seine-St-Denis 60 62 62 

Martinique ND ND 150 

La Réunion 109 110 115 

Source : Juridictions financières d’après Drees, OARSA 

L’allongement des délais d’orientation au-delà des plafonds fixés 
par le CASF constitue un facteur potentiel de démobilisation des 
allocataires du RSA, lesquels, parce qu’ils se trouvent temporairement 
privés de leurs droits à l’accompagnement, peuvent se détourner de leurs 
obligations contractuelles et ne plus respecter certains des devoirs 
consubstantiels au versement de cette allocation. Dans les départements 
dont les délais sont les plus importants, les entretiens d’orientation destinés 
à évaluer la situation de chaque allocataire sont d’ailleurs marqués par un 
taux d’absentéisme élevé :  35 % à La Réunion et 47 % dans le Bas-Rhin. 
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Dans l’Aude, l’ampleur des difficultés rencontrées pour établir les 
diagnostics d’orientation en présence des allocataires concernés a conduit 
le département à recourir à une orientation d’office vers ses services 
sociaux en cas d’absence injustifiée. Entre 2013 et 2019, près de la moitié 
des décisions d’orientation (soit 13 000 environ sur un total de 30 000) ont 
été ainsi prises sans entretien préalable. 

En Gironde, malgré la décision de principe de maintenir des 
entretiens de diagnostic pour les allocataires sans historique d’orientation, 
les pôles territoriaux de solidarité « sud Gironde » et « Hauts de Garonne » 
ont renoncé à ce dispositif, en raison notamment du niveau encore trop 
élevé de l’absentéisme. Désormais, dans ces territoires, l’orientation des 
allocataires se fait sur dossier, en fonction des données recueillies par la 
CAF et la MSA. 

4 - La nature de l’orientation 

Les différentes stratégies départementales en matière d’orientation 
et d’insertion sont perceptibles à travers la typologie des parcours proposés 
aux allocataires du RSA.  

Si certains départements, comme l’Allier, la Gironde, et 
La Réunion orientent plus de 60 % de leurs allocataires vers un parcours 
professionnel supervisé par Pôle emploi, d’autres privilégient un 
accompagnement social pris en charge par les travailleurs sociaux du 
département (Ille-et-Vilaine, Pas-de-Calais) ou bien un accompagnement 
mixte pris en charge par des délégataires de la collectivité 
(Seine-Saint-Denis, Martinique). 
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Graphique n° 11 : répartition des parcours au 31 décembre 

 
Source : Juridictions financières 

En matière d’orientation, la stratégie des départements de 
l’échantillon apparaît peu lisible et parfois déconnectée de la situation 
objective des territoires. 

Bien que l’Ille-et-Vilaine soit le département dont la situation 
économique et sociale se révèle la plus favorable, il est celui dans lequel 
les parcours sociaux sont les plus fréquents (72 % des orientations, dont 
30 % pour le seul conseil départemental). À l’inverse, des territoires 
marqués par la précarité et le chômage, comme La Réunion ou La 
Martinique, orientent principalement vers Pôle emploi, et ce malgré la 
prégnance et la persistance des difficultés sociales rencontrées par de 
nombreux allocataires (santé, logement, mobilité, monoparentalité). 

Il existe donc un décalage important entre la situation des 
bénéficiaires du RSA et la réponse qui leur est apportée : en fonction du 
département de résidence, un même bénéficiaire est susceptible d’être pris 
en charge par Pôle emploi ou bien par des organismes dont le cœur de 
métier est l’accompagnement social.  

5 - La faiblesse des réorientations 

Ces défaillances du circuit d’orientation pourraient être corrigées 
par le biais de réorientations ultérieures. Plus généralement, les 
réorientations sont une condition essentielle de l’adaptation continue aux 
besoins des personnes tout au long de leur parcours d’insertion.  
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Or dans les faits, malgré les incohérences relevées dans les 
orientations initiales, les réorientations sont rares. En Seine-Saint-Denis 
par exemple, entre 2014 et 2019, Pôle emploi a soumis au département une 
moyenne de 320 demandes de réorientation par an pour les bénéficiaires 
du RSA dont il assurait l’accompagnement, ce qui ne représente que 2,3 % 
du flux annuel des bénéficiaires orientés vers lui. À Strasbourg, les 
bénéficiaires suivis par Pôle emploi représentent 40 % des bénéficiaires 
RSA de la ville mais seulement 2,5 % des réorientations. Dans l’Allier, 
moins de 5 % des allocataires du RSA, toutes orientations confondues, sont 
concernés par une réorientation et un changement de référent.  

Le faible nombre de réorientations constitue un dysfonctionnement 
qui cloisonne l’accompagnement et qui conduit au maintien de personnes 
dans des parcours d’accompagnement qui leur sont manifestement 
inadaptés.  

B - L’accompagnement par Pôle emploi 

Au 31 décembre 2019, 181 795 bénéficiaires du RSA sont suivis et 
accompagnés par Pôle emploi dans les neuf départements étudiés.  

Tableau n° 9 : allocataires inscrits à Pôle emploi (2019) 

 Allocataires 

RSA 
Total des DEFM 

Part des 

allocataires 

Allier 4 840 31 489 15 % 

Aude 6 239 42 387 15 % 

Gironde 18 925 168 095 11 % 

Ille-et-Vilaine 8 007 93 900 9 % 

Pas-de-Calais 25 369 150 018 17 % 

Bas-Rhin 11 984 96 288 12 % 

Seine-St-Denis 28 920 180 331 16 % 

Martinique 15 678 53 760 29 % 

La Réunion 61 833 177 709 35 % 

Source : Pôle emploi (Précisions méthodologiques : DEFM A à E, décembre 2019) 

En dépit de son poids institutionnel, Pôle emploi n’est pas représenté 
de façon homogène dans les différentes instances départementales 
chargées d’arrêter l’orientation des allocataires du RSA. À La Réunion, 
Pôle emploi n’est ainsi pas associé aux décisions d’orientation ; en 
Seine-Saint-Denis, il y est associé depuis 2020 seulement. 
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1 - La contractualisation avec Pôle emploi 

La signature d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), 
qui tient lieu de contrat d’engagements réciproques dans le cas d’un 
accompagnement par Pôle emploi, est effective dans près de 100 % des cas. 
Cette signature est en effet concomitante à l’entretien de diagnostic conduit 
de façon systématique avec tout nouveau demandeur d’emploi. 

La convention tripartite liant Pôle emploi à l’Unédic et à l’État fixe 
un « délai moyen de trois semaines » entre l’inscription à Pôle emploi et la 
tenue de l’entretien de diagnostic précité. Ce délai de trois semaines est 
légèrement dépassé dans cinq des neuf départements de l’échantillon 
étudié, le délai maximal étant atteint dans le Pas-de-Calais (24 jours) et en 
Seine-Saint-Denis (26 jours). 

La capacité de Pôle emploi à absorber un flux important et continu 
de nouveaux demandeurs suggère que les dispositifs couplant diagnostic et 
contractualisation immédiate sont les plus à même de rendre effective la 
logique de « droits et devoirs » inhérente au RSA.  

2 - L’offre de services 

L’accompagnement des allocataires du RSA s’inscrit dans le cadre 
des procédures de droit commun applicables à tout demandeur d’emploi en 
fin de mois (DEFM). L’accompagnement par Pôle emploi peut se faire 
selon quatre modalités distinctes, classées selon leur intensité : 

- L’accompagnement « Suivi » : il s’adresse aux demandeurs d’emploi 
les plus proches du marché du travail, ceux dont l’autonomie dans la 
recherche est la plus grande, avec une supervision par des conseillers 
référents dont les portefeuilles comptent en moyenne, à l’échelle 
nationale, 363 demandeurs environ ; 

- L’accompagnement « Guidé » : il s’adresse aux demandeurs d’emploi 
qui nécessitent d’être davantage appuyés par leur conseiller référent 
dans la recherche d’emploi, notamment à travers des contacts plus 
fréquents. Un conseiller suit en moyenne 211 demandeurs d’emploi ;  

- L’accompagnement « Renforcé » : il s’adresse aux demandeurs 
d’emploi qui ont besoin d’être fortement accompagnés par leur 
conseiller dans leur trajectoire de retour à l’emploi, notamment à 
travers de contacts plus intensifs. Les portefeuilles des conseillers sont 
alors de 97 demandeurs d’emploi en moyenne ; 
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- L’accompagnement « Global » : il est destiné aux demandeurs 
d’emploi qui présentent un cumul important de difficultés sociales 
entravant leur capacité d’accès à l’emploi17. Les demandeurs d’emploi 
sont suivis conjointement par un conseiller de Pôle emploi, dont le 
portefeuille comporte 59 personnes environ, et par les services sociaux 
du département. 

3 - L’accompagnement global 

L’accompagnement « Global » fait l’objet d’une convention cadre 
nationale, signée en 2014 puis renouvelée en 2019 et déclinée dans chaque 
département.  

Le déploiement de l’accompagnement « Global » s’est déroulé de 
façon très différente d’un département à l’autre. Ces différences peuvent 
être illustrées à travers l’exemple de trois collectivités : le Pas-de-Calais 
d’une part et la Seine-Saint-Denis et La Martinique d’autre part. 

Pour le Pas-de-Calais, la mise en place a été dynamique et le 
département présente un bilan positif dans ce domaine : en 2019, 
3 466 personnes ont bénéficié de ce type d’accompagnement, soit 2,3 % 
des demandeurs d’emploi du département (contre 1,1 % en moyenne 
nationale). Parmi eux, on comptait 2 623 allocataires RSA, soit 76 % des 
personnes suivies.  

En Seine-Saint-Denis, le déploiement a été plus lent. Une première 
convention particulière a été signée en 2015 et prolongée par avenant pour 
trois ans en 2018. La convention de 2015 prévoyait 30 postes de conseillers 
Pôle emploi dédiés, qui ont été créés avant d’être en partie supprimés en 
raison de la faiblesse des entrées en portefeuille. Fin 2019, 756 personnes 
étaient inscrites dans ce type d’accompagnement, soit 0,4 % des 
demandeurs d’emploi du département (contre 1,1 % en moyenne 
nationale). Parmi ces 756 personnes, on ne comptait que 327 allocataires 
du RSA, soit 43 % du total. 

En Martinique, le déploiement de l’accompagnement global s‘est 
avéré, lui aussi, plus lent que dans les autres départements : en 2019, seules 
399 personnes bénéficiaient de ce type d’accompagnement, soit 0,7 % des 
demandeurs d’emploi. Les bénéficiaires du RSA ne représentaient que 
25 % des personnes suivies (contre 55 % au niveau national).  

                                                        
17 Ces difficultés sont appelées « freins périphériques à l’emploi ». Pôle emploi en 
distingue sept familles principales : se loger, se soigner, se déplacer, difficultés 
financières, contraintes familiales, insertion communication, difficultés administratives 
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4 - La répartition des allocataires du RSA entre les différentes 

modalités d’accompagnement  

À l’issue du diagnostic de situation réalisé par les conseillers de Pôle 
emploi, les allocataires du RSA sont orientés vers l’un des quatre types 
d’accompagnement proposés aux demandeurs d’emploi.  

Malgré un éloignement plus marqué vis-à-vis du marché du travail, 
les allocataires du RSA sont, pour la plupart, aiguillés vers des 
accompagnements de faible intensité : en 2019, au sein de l’échantillon, 
76 % des allocataires du RSA sont en accompagnement « suivi » ou 
« guidé ». Même si ces derniers sont, en moyenne, plus souvent en 
accompagnement « renforcé » ou « global » que la moyenne des 
demandeurs d’emploi, ces deux types d’accompagnement « intensifs » 
restent minoritaires.  

Si la faible fréquence des accompagnements intensifs est un constat 
commun à tous les départements examinés, il existe selon les territoires, 
des écarts notables dans la manière dont les allocataires du RSA sont suivis 
par Pôle emploi en 2020. 

Dans l’Aude, en Gironde et en Ille-et-Vilaine, entre 14 % et 
17% des allocataires du RSA sont en accompagnement « suivi », entre 
50 % et 53 % en « guidé », entre 23 % et 28 % en « renforcé » et entre 3 % 
et 4 % en « global ».  

Dans l’Allier, comme dans les trois départements précités, 
l’accompagnement peu intensif s’avère majoritaire (il concerne 68 % des 
allocataires) mais la part des personnes en « suivi » y est plus forte 
qu’ailleurs (26 % en 2019, soit près de 10 points au-dessus des autres 
départements). 

Dans le Pas-de-Calais, l’accompagnement proposé par Pôle emploi 
s’avère plus intensif que pour la moyenne de l’échantillon. Le mode 
« suivi » y est très peu utilisé (5 % des allocataires) et moins répandu que 
l’accompagnement « global » qui concerne, lui, 10 % des allocataires. 

Dans le Bas-Rhin, l’accompagnement « global » se révèle élevé (6 % 
des allocataires) mais les moyens mobilisés par ce dispositif ont pour 
contrepartie un fort ratio d’allocataires en accompagnement « suivi » (20 %). 

La Seine-Saint-Denis a quant à elle presque supprimé 
l’accompagnement « suivi », comme le Pas-de-Calais, mais sans avoir 
pour autant développé le « global », qui est le plus faible de l’échantillon 
(1 %) avec l’Outre-mer. 
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La Réunion est dans une situation doublement atypique : 
l’accompagnement « guidé » rassemble à lui seul 76 % des allocataires, 
tandis que le « renforcé » est moins développé qu’ailleurs (7 %), de même 
que le « global » (1 %). 

Cette faible différenciation de l’accompagnement, qui se caractérise 
par la prépondérance systématique des modalités « suivi » et « guidé » à 
l’échelle départementale, traduit l’inadéquation des parcours d’insertion de 
Pôle emploi aux difficultés particulières de certains demandeurs d’emploi. 
Ainsi, alors que Pôle emploi ambitionne d’adapter son offre aux personnes 
en ayant le plus besoin, les allocataires du RSA en situation de chômage de 
très longue durée ou sans diplôme ne bénéficient pas, en réalité, d’un 
accompagnement distinct de celui proposé à ceux dont l’inscription à Pôle 
emploi est plus récente ou dont le niveau de qualification est plus élevé. 

En Seine-Saint-Denis par exemple, en 2019 :  

- Les allocataires du RSA qui sont au chômage depuis 24 mois ou plus 
ne sont que 23 % à bénéficier d’un accompagnement intensif, soit un 
niveau inférieur à la moyenne des allocataires du RSA (27 %).  

- Les allocataires du RSA ayant un niveau de formation brevet des 
collèges ou inférieur ne sont que 32 % à être affectés dans un 
accompagnement intensif. 

- Les personnes cumulant les trois difficultés (RSA, chômage de très 
longue durée et niveau de formation brevet des collèges ou inférieur) 
ne sont que 28 % à bénéficier d’un accompagnement intensif.  

À La Réunion, en 2019 : 

- Les allocataires du RSA qui sont au chômage depuis 24 mois ou plus 
ne sont que 5 % à bénéficier d’un accompagnement intensif, soit un 
niveau inférieur à la moyenne, déjà particulièrement faible, des 
allocataires du RSA (8 %).  

- Les allocataires du RSA ayant un niveau de formation brevet des 
collèges ou inférieur ne sont que 7 % à être affectés dans un 
accompagnement intensif. Les allocataires titulaires d’un diplôme 
supérieur à BAC+2 sont, eux, 4 % à bénéficier d’un tel 
accompagnement. 

- Les personnes cumulant les trois difficultés (RSA, chômage de très 
longue durée et niveau de formation brevet des collèges ou inférieur) 
ne sont que 5 % à bénéficier d’un accompagnement intensif.  
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5 - Le contenu et la fréquence de l’accompagnement 

Le premier rendez-vous d’accompagnement a lieu en moyenne 
65 jours après l’entretien de diagnostic (chiffre observé en février 2020). 
En ajoutant les délais nécessaires à la tenue de cet entretien de diagnostic, 
ce sont donc 86 jours, soit près de trois mois, qui s’écoulent entre 
l’inscription des allocataires RSA chez Pôle emploi et le début de 
l’accompagnement. Ce délai total est le moins élevé dans le Bas-Rhin 
(75 jours) et il atteint 97 jours à La Réunion et 132 jours en Martinique. 

Si l’on ajoute à ces délais internes à Pôle emploi les 95 jours qui 
avaient été auparavant nécessaires en moyenne, selon la Drees, à 
l’orientation des bénéficiaires vers l’opérateur, six mois s’écoulent entre 
l’ouverture des droits au RSA et le premier entretien avec son conseiller 
référent. 

Les indicateurs relatifs au nombre, à la fréquence et à la nature des 
actions menées par Pôle emploi font apparaître, dans tous les départements 
de l’échantillon, une faible intensité de l’accompagnement, y compris en 
« Renforcé ».  

En Gironde, les allocataires en accompagnement « suivi » ont un 
contact avec leur conseiller référent trois fois par an seulement en 
moyenne, sachant que ce chiffre comprend les entretiens physiques mais 
aussi les entretiens téléphoniques et les échanges de courriels. En « guidé », 
la fréquence reste inférieure à un contact tous les trois mois. Dans tous les 
cas, l’accompagnement « Global » est à part et témoigne des efforts de Pôle 
emploi pour densifier l’accompagnement : les actions y sont deux à trois 
fois plus nombreuses qu’en « Renforcé » et les allocataires du RSA y 
bénéficient d’environ 15 contacts par an avec leur conseiller.  

Paradoxalement, les départements les plus pauvres de l’échantillon 
sont ceux dans lesquels la fréquence des contacts entre les allocataires du 
RSA et leur conseiller Pôle emploi est la plus faible. Ainsi, en 
Seine-Saint-Denis et à La Réunion, les allocataires du RSA suivis par 
Pôle emploi n’ont de contact (physique, téléphonique ou électronique) avec 
leur conseiller qu’à raison d’une fois par semestre pour les 
accompagnements « Suivi » et « Guidé ». En Ille-et-Vilaine, la fréquence 
de ces contacts est double.  

En termes de contenu, les prestations réalisées par Pôle emploi sont 
peu nombreuses. En accompagnement « Renforcé », qui constitue l’une 
des deux modalités de suivi intensif, les allocataires du RSA bénéficient 
d’une prestation tous les deux ans en moyenne : le nombre de prestation 
réalisée par allocataire et par an était en 2019 de 0,3 en Seine-Saint-Denis 
tout comme en Ille-et-Vilaine. 
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6 - Le suivi dans le temps 

Le diagnostic et le choix du type d’accompagnement sont des étapes 
cruciales pour Pôle emploi. Cependant, la qualité de l’accompagnement 
s’apprécie également dans la durée, en raison notamment de l’ancienneté 
des allocataires du RSA. Or, de ce point de vue, la gestion des parcours par 
Pôle emploi présente plusieurs limites importantes. 

Comme au niveau national, le niveau d’accompagnement dans les 
départements de l’échantillon a tendance à décroître progressivement à 
mesure que la durée au chômage augmente. Dans le Bas-Rhin, 68 % des 
allocataires RSA inscrits à Pôle emploi depuis moins de trois mois sont en 
« Suivi » ou « Guidé » mais cette proportion passe à 73 % quand le 
chômage dépasse trois ans. À l’inverse, la part des allocataires bénéficiant 
d’un accompagnement « intensif » baisse de deux points dans l’intervalle, 
de 24 % à 22 %, alors que l’ancienneté au chômage est a priori révélatrice 
de difficultés plus fortes d’accès à l’emploi et qu’elle devrait donc être 
corrélée à un niveau d’accompagnement plus intense. À cet égard, il 
apparaît que les dispositifs mis en place par l’opérateur visent non pas à 
proportionner l’intensité de l’accompagnement aux difficultés des inscrits 
mais plutôt à maximiser une sortie rapide vers l’emploi pour ceux dont 
l’employabilité est jugée plus élevée. 

Il existe dès lors, dans les accompagnements de faible intensité une 
proportion importante d’allocataires du RSA connaissant des situations de 
chômage de longue durée. En Martinique en 2019, 59 % des allocataires en 
« Suivi » ont plus d’un an de chômage et 42 % plus de deux ans. En « guidé », 
57 % des allocataires ont plus d’un an de chômage et 40 % plus de deux ans. 

Pour ces personnes, la réponse proposée par Pôle emploi, laquelle 
est destinée à des demandeurs d’emploi théoriquement proches de 
l’emploi, n’est manifestement pas adaptée. 

7 - Les résultats 

Les résultats de l’accompagnement des allocataires RSA par Pôle 
emploi sont ici présentés à travers deux indicateurs. Le tableau ci-dessous 
présente les taux mensuels moyens d’accès à l’emploi des bénéficiaires du 
RSA (« BRSA ») selon le mode d’accompagnement dont ces derniers 
bénéficient.  
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Tableau n° 10 : taux mensuels moyens d’accès à l’emploi (2019) 

 Suivi Guidé Renforcé Global Tous 

France - BRSA 4,5 % 3,6 % 3,9 % 4,2 % 3,9 % 

Autres DE 10,9 % 8,5 % 8,1 % 5,8 % 9,1 % 

Écart - 59 % - 57 % - 52 % - 28 % - 58 % 

Allier - BRSA 3,0 % 3,4 % 3,7 % 2,8 % 3,3 % 

Autres DE 8,6 % 9,1 % 7,4 % 4,1 % 8,5 % 

Écart - 65 % - 63 % - 50 % - 32 % - 61 % 

Aude - BRSA 4,3 % 3,9 % 4,1 % 4,7 % 4,1 % 

Autres DE 10,1 % 7,8 % 8,1 % 6,8 % 8,5 % 

Écart - 58 % - 49 % - 49 % - 31 % - 52 % 

Gironde - BRSA 5,2 % 4,8 % 4,9 % 5,3 % 4,9 % 

Autres DE 11,4 % 9,4 % 9,6 % 6,4 % 10,0 % 

Écart - 54 % - 49 % - 49 % - 16 % - 51 % 

Ille-et-Vilaine - BRSA 6,1 % 4,7 % 4,2 % 6,2 % 4,8 % 

Autres DE 13,5 % 10,1 % 9,0 % 7,9 % 11,0 % 

Écart - 55 % - 54 % - 53 % - 22 % - 57 % 

Pas-de-Calais - BRSA 5,9 % 3,4 % 3,9 % 3,5 % 3,7 % 

Autres DE 12,2 % 7,7 % 7,7 % 4,2 % 8,6 % 

Écart - 52 % - 56 % - 49 % - 16 % - 57 % 

Bas-Rhin  - BRSA 4,7 % 4, % 4,7 % 5,0 % 4,5 % 

Autres DE 10,4 % 8,9 % 9,0 % 6,1 % 9,4 % 

Écart - 55 % - 51 % - 48 % - 19 % - 52 % 

Seine-Saint-Denis - BRSA 4,8 % 3,8 % 4,0 % 4,8 % 3,9 % 

Autres DE 9,5 % 7,6 % 7,5 % 7,2 % 7,9 % 

Écart - 50 % - 50 % - 47 % - 33 % - 50 % 

Martinique - BRSA 2,9 % 2,4 % 2,2 % 0,9 % 2,4 % 

Autres DE 6,7 % 5,4 % 4,5 % 2,0 % 5,6 % 

Écart - 57 % - 56 % - 52 % - 55 % - 57 % 

Réunion - BRSA 2,5 % 1,8 % 2,3 % 2,9 % 1,9 % 

Autres DE 6,4 % 4,4 % 5,4 % 3,4 % 5,0 % 

Écart - 62 % - 60 % - 57 % - 14 % - 62 % 

Source : Pôle emploi 
Précisions méthodologiques : ratio du nombre de reprises d'emploi entre octobre de l'année N-1 
et septembre de l'année N par le nombre de personnes inscrites en catégorie A et B à la fin du 
mois qui précède le mois d'accès à l'emploi 
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Les taux mensuels d’accès à l’emploi des allocataires du RSA sont 
globalement faibles. En valeur absolue, ils oscillent entre 0,9 et 6,2% par 
mois en moyenne selon les départements. Dans chaque territoire, la 
probabilité de leur retour à l’emploi est ainsi deux fois moins élevée que 
celle des autres demandeurs d’emploi. 

Ces mauvais résultats s’observent aussi pour chaque type 
d’accompagnement. Les meilleurs taux de sortie vers l’emploi des 
allocataires RSA, généralement observés en « Suivi » ou en « Global », 
sont très fréquemment inférieurs aux plus mauvais taux de sortie vers 
l’emploi des autres demandeurs d’emploi. 

C’est en accompagnement « Global » que les résultats des 
allocataires du RSA s’approchent le plus de ceux des autres demandeurs : 
le rapport entre leurs taux de sortie respectifs est compris entre - 14 % et 
- 33 % (sauf en Martinique), là où pour les autres types 
d’accompagnement, il oscille entre - 47 % et - 65 %. L’intensité 
particulière de l’accompagnement en « Global » semble donc profiter 
proportionnellement davantage aux allocataires du RSA qu’aux autres 
demandeurs d’emploi. 

C - L’accompagnement par les départements 

Le code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que les 
personnes bénéficiaires du RSA rencontrant des difficulté particulières 
susceptibles d’empêcher leur retour vers l’emploi sont orientées vers un 
parcours social, pris en charge par le département ou l’un de ses 
partenaires, et dont l’objet est de lever l’ensemble des freins qui font 
« temporairement obstacles à son engagement dans une démarche de 
recherche d’emploi »18. 

Comme l’accompagnement professionnel assuré par Pôle emploi, 
l’accompagnement social repose sur un volet contractuel. Le bénéficiaire 
doit en effet signer un contrat d’engagements réciproques (CER) supposé 
prévoir la nature des obligations de chacune des deux parties, le 
non-respect de leurs stipulations étant considéré comme un motif de 
suspension du versement de l’allocation. 

                                                        
18 L’article 262-29 du code est très précis sur ce point : « Lorsqu'il apparaît que des 
difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à 
son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche 
de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière 
d'insertion sociale. » 
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L’étude des conditions dans lesquelles se déploie l’accompagnement 
social montre des faiblesses, à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif, qui 
font peser un doute sérieux quant à sa véritable consistance.  

1 - Les faiblesses de la contractualisation 

Selon le CASF, le contrat d’engagements réciproques, outil central 
de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, est signé dans un délai de 
deux mois à partir de l’orientation des personnes.  

Les enquêtes annuelles sur l’orientation et l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA (OARSA) de la Drees permettent de dresser un 
panorama complet des délais et taux de contractualisation pour les 
personnes soumises aux droits et devoirs non orientées vers Pole emploi. 

Le délai de contractualisation prévu par le code de l’action sociale 
et des familles semble globalement respecté dans les départements de 
l’échantillon pour lesquels les données sont disponibles.   

Tableau n° 11 : délais moyen entre l’orientation et la signature 

des contrats CER 

 2017 2018 2019 

Allier ND 18 21 

Aude 40 49 38 

Gironde 56 61 66 

Ille-et-Vilaine ND ND ND 

Pas-de-Calais ND ND ND 

Bas-Rhin ND ND 23 

Seine-Saint-Denis 57 57 64 

Martinique ND ND 42 

La Réunion 76 69 62 

Source : Drees, vagues 2017 à 2019 de l'enquête OARSA 

En computant les délais successifs nécessaires à l’instruction, à 
l’orientation et à la contractualisation, la prise en charge des allocataires du 
RSA dans un parcours d’insertion n’est finalement effective qu’au bout de 
cinq à six mois : 126 jours en Seine-Saint-Denis, 135 jours dans l’Allier 
et le Bas-Rhin, 177 jours à La Réunion et 192 en Martinique. 
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Tableau n° 12 : délais de procédure par phase (2019) 

 

Délai moyen (en jours) entre la 
date d'entrée dans le RSA et la 

date de primo-orientation, pour les  

personnes entrées dans le RSA au 
cours de l'année et soumises aux 

droits et devoirs et primo-orientées 

au 31/12/2019 

Délai moyen (en jours), entre la date de 

primo-orientation vers un organisme autre 

que Pôle emploi et la date de signature du 
primo-CER, pour les personnes entrées dans 

le RSA au cours de l'année et soumises aux 

droits et devoirs, primo-orientées vers un 
organisme autre que Pôle emploi et ayant un 

primo-CER au 31/12/2019 

Allier 114 21 

Aude 129 38 

Gironde 78 66 

Ille-et-Vilaine ND ND 

Pas-de-Calais ND ND 

Bas-Rhin 112 23 

Seine-Saint-
Denis 

62 64 

Martinique 150 42 

La Réunion 115 62 

France entière 95 53 

Source : Drees, vague 2019 de l'enquête OARSA 

En matière de taux de contractualisation, les situations divergent 
selon les territoires de l’échantillon : cinq des départements étudiés 
n’atteignent pas la barre des 50 %. Ces données ne sont toutefois pas 
nécessairement concordantes avec les constats faits sur place lors de 
l’évaluation du fait, entre autres raisons, des carences mentionnées en 
matière de systèmes d’information et de bases de données.  

Tableau n° 13 : taux de contractualisation (en %) 

 2017 2018 2019 

Allier  46 39 

Aude 60 57 62 

Gironde 53 48 48 

Ille-et-Vilaine   70 

Pas-de-Calais 58 49 62 

Bas-Rhin   60 

Seine-Saint-Denis 26 20 19 

Martinique   14 

La Réunion 41 44 46 

Source : Drees, enquête OARSA 
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2 - Le manque de substance des CER 

Les travaux réalisés par les juridictions financières sur un 
échantillon aléatoire de contrats dans les neufs départements étudiés 
mettent en évidence la faiblesse et le caractère souvent purement formel 
des contrats d’engagement.  

Selon ces travaux, le taux de contractualisation est un indicateur ne 
permettant pas d’apprécier le niveau d’obsolescence desdits contrats : en 
effet, seuls 20 % des bénéficiaires de l’échantillon disposaient d’un contrat 
dont la date de validité n’était pas dépassée et de nombreux bénéficiaires 
étaient dotés d’un contrat périmé depuis plusieurs années.  

L’analyse du contenu même des contrats met par ailleurs en 
évidence un défaut de substance qui laisse penser que le CER n’est qu’une 
formalité et qu’il n’est pas mobilisé pour servir véritablement de feuille de 
route et d’outil de suivi de l’accompagnement. La durée moyenne des 
contrats est inférieure à une année, le nombre d’actions est très faible 
(souvent moins de deux actions par contrat), les actions proposées sont peu 
engageantes et ne présentent que rarement les caractéristiques d’une 
démarche susceptible d’aider le bénéficiaire de manière concrète. 

Tableau n° 14 : caractéristiques d’un échantillon de contrats 

dans neuf départements 

  
Nbr 

de 

BRSA 

Taux de 

contrats 

observés 

Durée 

moyenne 

du contrat 

Taux de 

contrats 

périmés 

Nombre 

moyen 

d’actions 

par contrat 

% de 

contrats 

avec 

1 action 

Allier  235 ND 10 mois 43 % 2 35 % 

Aude  249 66 % ND ND ND 70 % 

Gironde  247 66 % 9,6 mois 6 % 1,6 58 % 

Ille-et-Vilaine  237 ND 8,4 mois 54 % 1,6 40 % 

Pas-de-Calais  209 64 % 10,2 mois 46 % 2,2 22 % 

Bas-Rhin  249 48 % 6,6 mois 57 % 2,7 16 % 

Seine-Saint-

Denis  
250 58 % 8,4 mois 66 % 1,2 53 % 

Martinique  123 33 % ND ND 1,3 ND 

Réunion  192 59 % 12 mois 90 % 1,4 68 % 

Actions : 9 types d'actions possibles : santé ; logement ; mobilité ; garde ; social autre ; 
formation ; embauche ; immersion ; professionnel autre. 
Source : Juridictions financières, analyse d'échantillons de CER tirés aléatoirement 
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Dans de nombreux contrats examinés, les actions prescrites sont du 
type : « s’occuper de son enfant », « trouver un mode de garde », « mettre 
en place un suivi médical ». De façon plus générale, les actions ne sont que 
rarement intensives, peu tournées vers le retour à l’emploi (ce qui explique 
que les actions de formation sont peu mobilisées), et dans bien des cas les 
contrats signés désignent par le terme d’ « actions » des positions de 
principe qui relèvent de préceptes comportementaux sans rapport avec 
l’implication des pouvoirs publics19.  

3 - Les modalités d’accompagnement social 

Pour les allocataires qui entrent en accompagnement social, soit près 
de la moitié des effectifs, l’intensité du soutien apporté s’avère 
particulièrement difficile à évaluer. Cette situation s’explique en partie par 
le fait que les systèmes d’information des départements ne permettent que 
très rarement d’opérer un suivi précis des actions menées, notamment 
lorsque l’accompagnement a été délégué à un tiers.  

Deux indicateurs permettent toutefois d’apprécier la qualité de 
l’accompagnement proposé par les départements : il s’agit du ratio 
d’encadrement d’une part (lequel mesure la « file active ») et de la 
fréquence des rendez-vous d’autre part. 

Aucun indicateur relatif à la file active des travailleurs sociaux n’est 
disponible centralement mais les travaux conduits dans les départements 
de l’échantillon montrent qu’il existe, en la matière, une grande variété de 
situations. La file active, estimée, varie en effet de façon notable : elle est 
comprise entre 120 et 144 allocataires en Seine-Saint-Denis, contre 77 
dans le Pas-de-Calais et 55 en Gironde. 

En matière de fréquence des rendez-vous, les situations sont 
également variables selon les départements considérés.  

En Gironde, suite à l’analyse d’un échantillon de dossiers 
d’allocataires du RSA, le département estime que deux entretiens avec des 
travailleurs sociaux sont programmés en moyenne chaque année et que 
l’absentéisme aux rendez-vous programmés atteint 30 %. 

En Seine-Saint-Denis, une étude réalisée en 2016 sur échantillon 
aléatoire de 12 067 ménages a permis de préciser la nature et le contenu de 
l’accompagnement proposé par le service social du département : 

                                                        
19 On pourra citer un contrat consulté d’une durée de six mois, signé en 2015 et 
jamais renouvelé alors que la personne était encore au RSA au 2019. Il portait 
comme action à mener, classée dans la catégorie « autre », le fait d’accoucher.  
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130 000 entretiens annuels ont été réalisés, dont 35 % pour les allocataires 
du RSA. Parmi ces derniers, 28 % ont bénéficié d’au moins un entretien, 
21 % de deux entretiens, 14 % de trois entretiens, 10 % de quatre entretiens 
et 26 % de cinq entretiens et plus.  

4 - L’absence d’outils de suivi 

Dans tous les départements qui ont fait l’objet de l’enquête, les 
insuffisances de l’outillage statistique ont été signalées ou constatées. Le 
suivi des parcours n’est en effet que peu documenté et informatisé, ce qui ne 
permet pas de rendre compte, ou très imparfaitement, de la réalité et de la 
substance de l’accompagnement. Aucun référentiel de l’accompagnement 
social ou socio-professionnel n’a été en outre identifié. 

Le cas de l’Allier est représentatif à cet égard. Il n’a pas été possible 
lors de l’instruction de trouver un référentiel d’accompagnement social 
communément approuvé ou mis en œuvre à l’échelle du territoire : les 
notes administratives ou les outils transmis ne laissent pas penser qu’un tel 
référentiel existe et soit partagé par les équipes du département, de Pôle 
emploi, de la CAF, ou bien encore des centres communaux d’action sociale 
conventionnés. Il apparaît, à tout le moins jusqu’à la fin de l’année 2019, 
peu aisé de trouver, voire de définir, un « mode d’emploi » commun aux 
acteurs, pas plus qu’une modélisation de l’accompagnement social ou 
professionnel20. 

En Seine-Saint-Denis, le département a relevé que la faiblesse des 
outils de gestion actuels représentait une difficulté structurelle en matière 
d’accompagnement. Les progrès attendus dans ce domaine restent pour 
l’heure à confirmer, notamment dans le Bas-Rhin, territoire qui 
expérimente le service public de l’emploi et de l’insertion. 

 

                                                        
20 Une telle modélisation était pourtant en cours de rédaction entre l’ADF (avec l’appui 
de plusieurs départements) et le Ministère de l’emploi (Cf. sur ce point, direction 
interministérielle de la transformation publique, DITP, mission « insertion des 
allocataires du RSA : simplifier, impliquer, connecter ; référentiel d’amélioration de 
l’orientation, du suivi, et de l’évaluation de l’accompagnement des allocataires du 
RSA », 18 février 2019. L’issue de ce travail a d’ailleurs été consacrée lors de la 
concertation nationale sur le service public de l’insertion et de l’emploi du 16 décembre 
2020 (élaboration « d’une stratégie de parcours »). 





 

 

Chapitre IV   

Les résultats de la politique d’insertion 

I - Les modalités d’évaluation mises en œuvre 

par les départements 

A - La gouvernance  

Les différents plans départementaux de l’échantillon ont pour 
ambition commune de mener une évaluation détaillée des actions mises en 
œuvre au profit des allocataires du RSA. Cet objectif implique de mesurer 
l’efficacité des dispositifs en vigueur et d’en amender le contenu ou le 
format en cas de résultat non conforme aux prévisions. Si cette volonté de 
suivi du dispositif est clairement affichée dans les orientations stratégiques 
des départements et de leurs principaux partenaires, elle peine toutefois, de 
l’aveu même de certains acteurs, à se concrétiser. 

Préalable nécessaire à toute évaluation, la consolidation des moyens 
engagés et des résultats obtenus s’avère insatisfaisante dans plusieurs 
départements de l’échantillon. Cette carence s’explique en partie par une 
organisation interne inadaptée au suivi de politiques transverses, lesquelles 
requièrent une collaboration entre services ou partenaires (action sociale, 
économie solidaire, ressources humaines, finances, formation).  

Dans l’Allier, les tableaux de bord financiers de la direction de 
l’insertion n’incluent aucun des crédits dédiés aux travailleurs sociaux, 
lesquels relèvent historiquement de la direction des ressources humaines.  

En Martinique, les bilans afférents au RSA s’avèrent rares et 
incomplets, en raison notamment d’un fonctionnement cloisonné entre 
deux directions (direction de l’action sociale d’une part et direction de 
l’économie sociale et solidaire et de l’insertion d’autre part), huit antennes 
locales et huit circonscriptions médico-sociales. 
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À La Réunion, aucun service n’est à proprement parler chargé du 
suivi des taux et des délais d’orientation et de contractualisation : seuls sont 
observés les indicateurs de réalisation des actions du PDI et le nombre de 
bénéficiaires du RSA. L’assemblée départementale n’est donc informée 
des besoins des allocataires qu’au moment de l’adoption du PDI, de sa 
prolongation ou de son échéance.  

Les instances de dialogue et de coordination entre acteurs 
institutionnels n’ont par ailleurs pas été nécessairement réunies. Dans le 
Bas-Rhin, la tenue des différents comités stratégiques et techniques, 
présidés par le département, n’a pu être établie. 

B - Les outils statistiques 

1 - Une exploitation inégale des données territoriales 

L’efficacité de la politique menée en matière d’insertion est en partie 
conditionnée par la qualité du diagnostic territorial établi par les départements. 
À cet égard, tous ne font pas le même usage des données disponibles ou 
n’investissent pas de manière égale dans la mise en place d’observatoires 
publics locaux ou dans la création de services d’évaluation. Si de nombreux 
départements de l’échantillon ont passé commande d’études ad hoc sur le 
RSA, ces dernières ne peuvent remplacer l’appropriation et l’exploitation de 
données territoriales par les départements eux-mêmes.  

Le Pas-de-Calais offre un exemple éclairant sur les conséquences 
d’une politique reposant non pas sur une exploitation systématique et 
régulière de l’information mais sur un usage ponctuel de rapports fournis 
sur commande : 

- En 2020, le département entendait commander des études destinées à 
améliorer sa connaissance des publics visés mais a finalement renoncé 
à ce projet en raison du rejet de sa candidature à l’expérimentation du 
SPIE. L’idée consistant à établir un diagnostic sur les freins à 
l’insertion dans le Pas-de-Calais était donc conditionnée à l’obtention 
d’un financement SPIE et n’a pas prospéré au-delà.   

- En 2016 et 2017, le département a également fait réaliser des études 
spécifiques en vue d’une optimisation de sa gestion du RSA. Il n’a 
toutefois tiré que des conclusions partielles de ces rapports, 
notamment sur les efforts à effectuer en matière de fraude, d’indus ou 
d’utilisation des crédits du fonds social européen. 
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Le département de la Seine-Saint-Denis a pour sa part fait le choix 
d’investir dans le développement de ses propres capacités d’analyse. 
Depuis 2013 et afin de mieux apprécier les effets des politiques menées, il 
s’est en effet doté d’un programme pluriannuel d’évaluation des politiques 
publiques couvrant l’ensemble de ses champs d’intervention. Les études 
produites en interne s’appuient sur des statistiques, des questionnaires et 
des entretiens Parmi les études déjà menées, plusieurs ont trait au public 
allocataire du RSA. 

2 - Un suivi qui passe sous silence les indicateurs de parcours 

du CASF  

L’évaluation du RSA se résume parfois au suivi des seuls objectifs 
fixés dans les PDI ou PTI. Véritables feuilles de route politique du 
département, ces objectifs macroéconomiques peuvent conduire à reléguer 
au second plan les délais fixés par le CASF en matière d’orientation et de 
contractualisation, lesquels s’imposent pourtant aux collectivités et 
présentent l’avantage de mesurer la fluidité du parcours d’insertion des 
bénéficiaires du RSA. 

3 - Des indicateurs pour lesquels il n’existe pas toujours 

d’objectifs chiffrés 

En l’absence de diagnostic précis et donc de vision partagée sur les 
résultats à atteindre en matière d’insertion, les premières générations de plans 
départementaux se sont parfois cantonnées à l’énumération d’indicateurs 
dénués de tout objectif chiffré. Sans capacité d’analyse des écarts entre le 
prévisionnel et le réalisé, l’évaluation était dans ce cas mort-née. 

En Seine-Saint-Denis, les fiches actions du Programme 
départemental d’Insertion (PDI 2013 2015) définissaient ainsi des 
indicateurs de suivi sans proposer pour chacun des objectifs valorisés :  

- L’action « assurer une orientation rapide et pertinente vers les services 
référents » prévoyait deux indicateurs de suivi : le taux d’orientation 
des nouveaux entrants dans le RSA socle et la proportion des 
orientations initiales inappropriées ; 

- L’action « assurer l’accès des bénéficiaires du RSA à la formation » 
prévoyait également deux indicateurs de suivi : le taux de présence 
dans les formations financées par le conseil général et le taux de sortie 
positive des personnes, après avoir bénéficié d’un PDI. 
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4 - Des objectifs qui peuvent conduire à un diagnostic erroné  

La pertinence des indicateurs d’activité joue un rôle central dans la 
mesure où ces derniers orientent et sous-tendent l’ensemble des efforts de 
la collectivité en matière d’insertion. Si ces indicateurs sont mal construits 
ou s’avèrent susceptibles de déboucher sur un diagnostic erroné, c’est en 
définitive l’ensemble de la politique d’insertion qui s’en trouve fragilisée. 

Le département du Bas-Rhin, dans son plan stratégique 2018-2021, 
a fait le choix de retenir pour premier objectif le retour à l’emploi de 
4 000 allocataires. À cette fin, la collectivité a suivi, pour l’ensemble de la 
période ainsi que pour le PDI précédent, le nombre de contrats signés 
chaque année par les bénéficiaires du RSA. Or, en l’absence de prise en 
compte de la durée desdits contrats, le département donne une importance 
égale à tous les formes de reprises d’emploi : dans ce schéma, le 
département du Bas-Rhin se rapproche d’autant de son objectif stratégique 
que les allocataires du RSA multiplient les contrats précaires 
(l’enchainement de trois CDD de six mois étant plus valorisé qu’un CDD 
de 18 mois ou qu’un CDI). En affichant un objectif mal formulé, la 
collectivité n’a dès lors pas pleinement pris la mesure de la précarité 
croissante des allocataires du RSA et a porté un diagnostic en partie erroné 
sur l’évolution de la situation des personnes qu’elle accompagne. 

5 - Une évaluation qui ressemble davantage à un suivi d’activité 

Pour plusieurs départements de l’échantillon, l’évaluation des actions 
menées se limite à un simple suivi d’activité et à la production d’indicateurs 
sans conclusion ni mise en perspective. Une majorité de tableaux de bord ne 
donnent ainsi lieu à aucun commentaire et se bornent à une présentation 
statistique des principales tendances constatées chaque mois (nombre de 
bénéficiaires, dépenses pour le département, nature des orientations, nombre 
de sanctions). Il n’existe souvent aucune synthèse comparant notamment les 
taux de sortie et les coûts d’accompagnement des multiples structures 
référentes présentes dans chaque département (structures d’insertion par 
l’activité économique, missions locales, Pôle emploi, associations).  

Si plusieurs collectivités conditionnent leurs financements de 
structures d’accompagnement à l’atteinte d’objectifs, la modulation 
appliquée est souvent minimale et cache une reconduction quasi 
systématique des mêmes opérateurs et des mêmes montants. En 
Seine-Saint-Denis par exemple, la subvention accordée à chaque projet 
insertion emploi (PIE) est modulé à hauteur de 7 % de la subvention 
seulement (en fonction du taux de contractualisation, du nombre 
d’orientations professionnelles, du nombre de sorties vers l’emploi).  
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Enfin, la dimension qualitative des évaluations est fréquemment 
manquante. Dans l’Allier, les bilans annuels ou semestriels établis dans le 
champ de l’insertion sociale et professionnelle apparaissent centrés sur des 
indicateurs essentiellement quantitatifs. La pertinence de ces seuls 
indicateurs pose question : les bilans d’action et les évaluations internes 
pourraient intégrer quelques indicateurs d’évaluation qualitatifs, tenant à 
l’enjeu de remobilisation sociale des allocataires, ou à l’accomplissement 
de démarches de nature à revaloriser l’image et la confiance en soi du 
demandeur, même si la conception de tels indicateurs apparaît de prime 
abord peu aisée. 

II - Les principales observations tirées 

des travaux quantitatifs territoriaux 

Une étude des trajectoires des bénéficiaires du RSA a été réalisée à 
partir des données extraites des bases de gestion des neuf départements de 
l’échantillon. Les principaux résultats en sont présentés ci-dessous ; une 
version complète figure dans chaque cahier territorial. 

Cet exercice s’est heurté à des difficultés de disponibilité des 
données dans les bases de gestion des départements : aussi, n’a pu être 
retenu qu’un petit nombre de variables, à caractère administratif, relatives 
à la situation individuelle des personnes (notamment genre, âge, situation 
familiale, niveau de formation) et à leur situation dans le RSA (présence 
dans le RSA, signature d’un contrat d’accompagnement, orientation vers 
Pôle emploi). En revanche, dans la majorité des cas, aucune donnée relative 
au contenu de l’accompagnement, comme la tenue de rendez-vous de suivi 
ou la prescription de formations ou d’autres prestations, n’est renseignée 
dans les systèmes d’information. L’absence de saisie de ces données 
constitue une limite importante pour la gestion du RSA, qu’il convient de 
souligner indépendamment des résultats présentés ici. 
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Les trajectoires d’accompagnement et de sortie du RSA sont 
calculées pour la génération des allocataires entrés au RSA au premier 
trimestre de 2014, sur une durée totale de six ans. Sur l’échantillon 
considéré21, l’analyse des taux de sortie permet de conforter les principaux 
constats énoncés dans les rapports départementaux, à savoir :  

- les départements dont les difficultés économiques et sociales sont les 
plus prononcées sont ceux dont les taux de sortie s’avèrent les plus 
faibles (à un an, 20 % en Martinique, 27 % à La Réunion contre 
60 % en Ille-et-Vilaine) ; 

-  les perspectives d’insertion connaissent un « tassement » après quatre 
années d’inscription au RSA : les taux de sortie à 4 ans et à 6 ans sont 
proches dans le Bas-Rhin (75 % et 78 % respectivement) ou en 
Gironde (80 % et 83 % respectivement). 

Tableau n° 15 : taux de sortie des allocataires entrés au premier 
trimestre 2014 (par intervalle de durée depuis l’entrée) 

 6 mois 1 an 2 ans 4 ans 6 ans 

Allier 16% 44% 54% 73% 78% 

Aude 21% 37% 47% 69% 73% 

Gironde 25% 40% 57% 80% 83% 

Ille-et-Vilaine 31% 47% 60% 78% 83% 

Bas-Rhin 19% 40% 50% 75% 78% 

Seine-Saint-Denis 33% 36% 51% 68% 74% 

Martinique 10% 20% 35% 55% 66% 

La Réunion 13% 27% 37% 60% 61% 

Source : d’après bases de données départementales 

Les données renseignées par les services départementaux ne permettent 
toutefois pas d’apprécier pleinement les motifs de sortie des allocataires du 
RSA et donc la « qualité » de ces sorties. Les sorties peuvent en effet 
correspondre à des situations aussi diverses qu’un passage à un autre minima 
social (vers l’Allocation adulte handicapé par exemple), qu’une sanction 
administrative avec suspension des droits ou qu’un retour vers l’emploi (dont 
la durée et la nature du contrat ne sont en outre pas précisées). 

                                                        
21 Du fait de la volumétrie importante, l’identification des groupes de trajectoires n’est 
pas réalisée sur l’ensemble des individus mais sur un échantillon aléatoire représentatif 
de 5 000 allocataires. Les données relatives au Pas-de-Calais ne sont pas fournies en 
raison d’un mode d’alimentation des bases du département qui ne permet une mesure 
exacte des taux de sortie. 



 

 

Liste des abréviations 

AIS ............... Allocation individuelle de solidarité 

BRSA ........... Bénéficiaire(s) du revenu de solidarité active 

CAF .............. Caisse d’allocations familiales 

CASF ............ Code de l’action sociale et des familles 

CCAS ........... Centre communal d’action sociale 

CER .............. Contrat d'engagements réciproques 

CNAF ........... Caisse nationale d’allocations familiales 

DE ................ Demandeur d’emploi 

DEFM .......... Demandeur d’emploi en fin de mois 

DREES ......... Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques 

EPCI ............. Établissements publics de coopération intercommunale 

FMDI ............ Fonds de modernisation des dépenses d’insertion 

IAE  .............. Insertion professionnelle par l’activité 

MSA ............. Mutualité sociale agricole 

OARSA ........ Enquête annuelle sur l’orientation et l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA 

PA ................ Prime d’activité 

PPAE ............ Projet personnalisé d’accès à l’emploi 

RSA. ............. Revenu de solidarité active 

RSO .............. Revenu de solidarité Outre-mer 

TICPE .......... Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 
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