Le Revenu de solidarité active (RSA) est une nouvelle prestation
entrée en vigueur le 1er juin 2009 en France métropolitaine.
Le Rsa accompagne et soutient le retour à l’
activité professionnelle.
Il garantit aux allocataires exerçant ou non une activité, sans ou
avec peu de ressources, un revenu minimum défini selon la
composition du foyer.

Définition

Votre Rsa = 378,58 €

Rsa = [690,14 + (300 * 62%)] - (300 + 87,14 + 110,42)

Vous vivez seul(e) avec un enfant âgé de 6
ans à charge. Votre activité professionnelle
vous rapporte 300 € par mois. Vous percevez
l’
Allocation soutien familial de 87,14 €. Vous
bénéficiez d’
une aide au logement.

Exemple

en fusionnant le RMI et l'API
Simplifier
En garantissant que toute activité est rémunératrice
Inciter

Objectifs

en versant la prestation aux bénéficiaires de minima
sociaux mais aussi aux travailleurs pauvres
Réduire la pauvreté
RSA socle

2010

il s'agit d'un filet de sécurité minimal pour
les personnes sans ressources
RSA socle

RMI (Revenu Minimum d'Insertion)

remplace

API (Allocation Parent Isolé)

financé par le Conseil Général

Composition

il vient en complément d'un faible revenu de travail

RSA
Revenu de solidarité
active

sans limite de durée
RSA activité
(ou RSA chapeau)

calculé tous les trimestres
financé par l'État

novembre 2009

> 1,1M touchent RSA socle

RSA = (Montant forfaitaire + 62% des revenus d'activité du foyer) (Ressources du foyer + Forfait d'aide au logement)

1,715 Millions de foyers

Chiffres

~600 000 touchent le RSA activité

A terme devrait concerner 3 millions de foyers
estimation du gouvernement

Montant moyen versé aux allocataires
sans activité (septembre 2009)

422 €

il faut une résidence stable en France
métropolitaine au moins 9 mois sur 12

2010

Résidence
avoir au moins 25 ans (pas d'âge maximum)
Âge

avoir un ou plusieurs enfants à charge si moins de 25 ans
le montant est fonction de la situation familiale

Conditions

Situation familiale
toutes les ressources du foyer sont prises
en compte (y compris stages rémunérés)
Ressources

calcul effectué sur le montant cumulé des 3 mois passés
Les aides au logement sont prises en compte de manière forfaitaire
élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés

Exclusions
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personnes en congé parental, sans solde ou en disponibilité

