
Projet de tableau trimestriel ( 4 ème page des tableaux bénétrim)

Dispositif RSA
Foyers RSA

socle seulement activité seulement socle +activité ensemble
Foyers de bénéficiaires payables

  - droit commun sans majoration isolement

  - droit commun avec majoration isolement

         - avec contrat aidé

 - droit local CG champ

 - droit local CG activité

 - droit expérimental

Origine du foyer RSA droit commun Pendant une période de montée en charge
  - anciens bénéficiaires de minima  (RMI API)

  - déjà bénéficiaires d'autres prestations CAF

  - nouvel allocataire

Personnes couvertes
  - droit payable commun (y.c. compris contrats aidés) 

Type de famille
 Couple avec enfant

 Couple sans enfant

femme seule avec enfant

homme seul avec enfant

 Femme seule sans enfant

 Homme seul sans enfant

 Situation inconnue

 Âge du titulaire du dossier
 moins de 25 ans

 De 25 à 29 ans

 De 30 à 39 ans

 De 40 à 49 ans

 De 50 à 54 ans

 De 55 à 59 ans

 60 ans ou plus

 Age inconnu

Activité
 - Nombre de foyers bénéficiant du cumul intégral (hors contrats aidés)

 - Nombre de personnes (MR et MME) dont le 
nombre d'heures travaillées est compris entre :

   entre 1 et 20 heures

   entre 21 et 56 heures

   entre 57 et 78 heures

   entre 79 et 117 heures

   entre 118 et 152 heures

   plus de 152 heures

   nombre d'heures inconnu

Ancienneté des foyers bénéficiaires

Dans le dispositif, y 
compris anciens 

minima (1)
Dans le RSA socle 

seul (2)

Dans le RSA activité 
seul ou socle et 

activité (3) TOTAL
1 à 3 mois Sans signification
4 à 6 mois

7 à 12 mois

13 à 24 mois

25 à 36 mois

37 à 48 mois

49 mois et plus

TOTAL  (1) = (2) + (3) pour le total seulement)

Prévoir foyers avec RSA seulement
Prévoir foyers RSA avec Prestations logement
Prévoir foyers RSA avec autres prestations
Forfait logement ?
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