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Population et mode de vie
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minima sociaux 

La précarité compte avec la faiblesse des ressources monétaires, 
la difficulté à équilibrer son budget et la mauvaise qualité des 
conditions de vie. Les ménages cumulant ces trois formes de 

précarité sont surtout constitués de personnes ayant un faible niveau 
de diplômes, plus touchées par le chômage. Ce sont fréquemment 
les familles monoparentales et les personnes seules, notamment les 
hommes, ainsi que les ménages qui sont touchés par des problèmes 
de santé. 

Le dispositif français de minima sociaux, permet le versement 
de prestations sociales non contributives assurant un minimum 
de ressources à une personne et à sa famille. Il comporte neuf 
catégories de revenus : le revenu de solidarité active (RSA), 
l’allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation transitoire de 
solidarité (ATS), l’allocation temporaire d’attente (ATA), l’allocation 
aux adultes handicapés (AAH), l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA), l’allocation supplémentaire d’invalidité 
(ASI), l’allocation veuvage (AV) et le revenu de solidarité (RSO), 
spécifique aux départements d’Outre-mer (DOM).

Fin 2011, 3.7 millions de personnes étaient allocataires de l’un 
des 9 minima sociaux, un nombre en hausse de 2.4 % après 2.5 % 
en 20101,  2. Des disparités géographiques existent, la proportion 
d’allocataires est plus élevée autour du bassin méditerranéen, dans 
le Nord de la France et dans les DOM.

Le RSA, instauré depuis le 1er juin 2009, remplace le RMI, l’API et les 
dispositifs d’intéressement à la reprise d’emploi. Cette prestation 
est composée du RSA socle (se substituant à l’API et au RMI) et du 
RSA activité qui bénéficie aux travailleurs salariés aux ressources 
modestes. En décembre 2011, il est versé à plus de 1.5 million de 
personnes. Seul le RSA socle est considéré comme un minimum 
social.

Depuis le 1er janvier 2000, les allocataires du RMI puis RSA 
bénéficient automatiquement de la Couverture maladie universelle 
(CMU) et de la Couverture maladie universelle complémentaire 
(CMU-C). Le bénéfice de la CMU a atténué le renoncement aux soins 
pour raison financière sans le faire disparaître. En 2010, 16.2 % de 
la population de l’hexagone âgée de 18 à 64 ans disent renoncer à 
certains soins pour des raisons financières au cours des 12 derniers 
mois. L’absence de couverture par une complémentaire maladie est 
le principal facteur lié au renoncement : 33 % des personnes non 
couvertes déclarent avoir renoncé, contre 20 % des bénéficiaires 
de la CMU-C et 15 % pour les bénéficiaires d’une complémentaire 
privée3, 4. 

Une enquête de la Drees, menée en 2006 auprès de 7 000 allocataires 
du RMI, de l’API ou de l’ASS montre un recours des allocataires 
plus fréquent à la CMU-C que ceux sortis de ces dispositifs. Les 
allocataires de ces 3 prestations, à âge et sexe comparables, citent 
souvent un problème de santé chronique et en conséquence se 
déclarent limités dans leurs activités. L’opinion des allocataires sur 
leur état de santé est défavorable ; les bénéficiaires du RMI déclarent 
plus souvent un effet délétère de leur santé sur leur travail5.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

 }En 2009, 21 % des allocataires de la région dépendent des 
prestations des CAF, proportion dans la moyenne nationale. 
Les prestations constituent au moins 75 % de leurs ressources.

 } Fin 2011, 83 000 personnes sont allocataires des minima 
sociaux. Il s’agit par ordre décroissant d’effectifs du RSA socle 
(30 900 allocataires en fin 2012), de l’AAH (30 500 fin 2012), de 
l’ASPA (11 100 fin 2011) et de l’ASS (8 500 fin 2011).

 }On observe une grande disparité entre les territoires de 
proximité en Bourgogne. L’agglomération de Nevers présente 
les plus fortes parts d’allocataires de l’AAH et du RSA 
(respectivement 7.3 % et 6.0 %). à l’inverse, celle de la Seine 
et Tilles possède les parts d’allocataires de l’AAH et du RSA 
les plus faibles (respectivement 1.8 % et 1.4 %).

 }Au 31 décembre 2012, plus de 42 700 allocataires  perçoivent 
le RSA, soit 4.6 % des habitants âgés de 20 à 64 ans, ce qui 
est inférieur à la moyenne nationale (5.2 %). En région, les 
écarts sont marqués : la Nièvre et l’Yonne enregistrent les 
parts d’allocataires les plus élevées (plus de 5 %). Parmi les 
bénéficiaires du RSA, 72 % sont concernés par le RSA socle (seul 
ou avec activité). Cette proportion varie de 71 % en Côte-d’Or et 
Saône-et-Loire à 75 % dans la Nièvre.

 } Le nombre de bénéficiaires de l’ASPA (plus de 11 100 fin 2011) 
diminue régulièrement au cours des vingt dernières années du 
fait de l’amélioration des conditions de départ en retraite.  

 }En 2011, on dénombre plus de 196 150 bénéficiaires de la CAF 
dont le revenu par unité de consommation est inférieur au seuil 
de bas revenu (982 euros). 

 Publication de l’oRS bouRgogne 
•	 Atlas	social	santé	en	Bourgogne,	2010.



La santé observée en Bourgogne  
Faits Marquants - Octobre 2013

minima sociaux

Part d’allocataires de l’AAH 
Par territoire de proximité

Allocation Adulte Handicapé (AAH) :
Attribuée aux personnes de plus 20 ans (ou 16 ans et qui ne sont plus à charge) et 
de moins de 60 ans ayant une incapacité permanente d’au moins 80 %, ou comprise 
entre 50 et 79 % et reconnues inaptes au travail par la Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées et déclarées à la MDPH.
Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) : 
Minimum de ressources pour les personnes âgées de 65 ans ou plus (âge limite abaissé 
à 60 ans en cas d’inaptitude au travail) disposant de faibles revenus.
Allocation spécifique solidarité (ASS) :
Pour les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits à l’allocation de retour à 
l’emploi (ARE) ou à la rémunération de fin de formation (RFF), sous réserve d’une 
certaine activité.

Revenu de solidarité active (RSA) :
Depuis le 1er juin 2009, remplace le RMI, l’API et les dispositifs d’intéressement à 
la reprise d’emploi composée du RSA socle et du RSA activité pour les travailleurs 
salariés aux ressources modestes. Seul le RSA socle est considéré comme un 
minimum social.
Les foyers allocataires du « RSA socle seul » n’ont pas de revenus du travail.
Les foyers allocataires du « RSA socle + activité » ont des revenus de travail faibles. 
Les foyers allocataires du « RSA activité seul » ont des revenus du travail modestes 
qui, avant la mise en place du RSA, ne donnaient lieu à aucun soutien financier.

•	 Source : Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale (http://www.rsa.gouv.fr)

Part d’allocataires dont les prestations légales représentent 75 % ou plus des ressources

 } Source : CNAF 2009 Exploitation ORS

Part des allocataires dépendants des 
prestations des CAF 
En Bourgogne et dans les régions françaises 
extrêmes

Nombres et taux d’allocataires de minima sociaux 

Dijon

Nevers

Auxerre

Mâcon

!

!

!

!

Côted'Or� Nièvre� Saôneet
Loire� Yonne� Bourgogne France hexa.

RSA socle* 8 223   5 305    9 511      7 868  30 907  1 497 600    
      
Allocation Adulte Handicapé* 7 330   5 726    9 969      7 494  30 519  964 900       
      
Allocation de Solidarité Spécifique 2 016   1 408    3 273      1 850  8 547    340 800       
      
Allocation de solidarité aux personnes âgées 2 807   1 865    4 197      2 272  11 141  489 928       
      
Allocation transitoire de solidarité 278      225       596         231     1 330    36 700         
      
Allocation Veuvage 57        21         65           41       183       6 500           

17.0 % 20.8 % 

28.5 % 

Pays-de-la-Loire Bourgogne Languedoc-Roussillon 

France hexa 22.2 % 

Pour 100 habitants de 20-59 ans

 } Sources : Cnaf, CCMSA 2011, Insee-RP 2010 Exploitation ORS

4.1 - 6.0

3.5 - 4.0

2.9 - 3.4

2.1 - 2.8

1.4 - 2.0

* Au 31/12/2012
 } Sources : Drees, CNAF, MSA, Pôle Emploi, fichier national des Assedic, CNAMTS, CDC, FSV, CNAV, RSI (données 2011), Insee RP 2010 Exploitation ORS

  définitions
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Nombre et part d’allocataires du RSA

Effectif %
Côte-d'Or        11 637   3.7%
Nièvre          7 059   5.8%
Saône-et-Loire        13 457   4.3%
Yonne        10 581   5.5%

Bourgogne       42 734   4.6%
France hexagonale  1 964 300   5.2%

Évolution du nombre d’allocataires 
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Part d’allocataires du RSA socle 
Par territoire de proximité 
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4.1 - 6.0

3.5 - 4.0

2.9 - 3.4

2.1 - 2.8

1.4 - 2.0

Effectifs et pourcentage des 20-64 ans
 } Sources : Drees, Cnaf, MSA 2012, Insee RP 2010 Exploitation ORS

Répartition des allocataires du RSA 
Par type d’allocation reçue

29 % 25 % 29 % 26 % 28 % 24 % 

13 % 11 % 13 % 11 % 12 % 11 % 

58 % 64 % 58 % 64 % 60 % 65 % 

RSA socle seul RSA socle + activité RSA activité seul 

 } Sources : Drees, Cnaf, MSA 2012 Exploitation ORS

Pour 100 habitants de 20-64 ans
 } Sources : Cnaf, CCMSA 2011, Insee-RP 2010 Exploitation ORS

  Précision
L’éducation prioritaire :  
Les données sur les nombres d’allocataires des minima sociaux sont issues des 
fichiers administratifs des organismes payeurs : caisse nationale des allocations 
familiales (CNAF) et mutualité sociale agricole (MSA). 
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API : Allocation de parent isolé
ARE : Allocation d’aide au retour à l’emploi
CCMSA : Caisse centrale de la MSA
CDC : Caisse des dépôts et consignations
Cnamts : Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
Cnav : Caisse nationale d’assurance vieillesse
Drees : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
FSV : Fonds solidarité vieillesse
MDPH: Maisons départementales des personnes handicapées
MSA : Mutualité sociale agricole
RMI : Revenu minimum d’insertion
RSI : Régime social des indépendants 
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