
Crise sociale : le 
nombre de 
bénéficiaires du RSA 
grimpe en flèche 
La hausse serait déjà de 2,5 à 10% selon les 

départements. Le président (PS) de la Seine-

Saint-Denis, Stéphane Troussel, tire la sonnette 

d’alarme sur les finances de son département. 

Le directeur général de l’Assemblée des départements de France (ADF), Pierre Monzani, 

redoute « une crise sociale inédite depuis un siècle ». LP/Olivier Corsan  

Par Bérangère Lepetit  



La crise sanitaire du coronavirus se double désormais d'une crise 

sociale. « Le nombre de bénéficiaires du RSA est à la hausse partout 

dans le pays », souligne Frédéric Bierry, le président des Affaires 

sociales de l'Assemblée des départements de France (ADF), par 

ailleurs président (LR) du conseil départemental du Bas-Rhin. 

Depuis le début du confinement mi-mars, de plus en plus de 

personnes, âgées de plus de 25 ans et ne pouvant prétendre à des 

allocations chômage, bénéficient du revenu de solidarité active (RSA). 

D'après l'ADF (Assemblée des départements de France), la hausse va 

de 2,4% dans l'Eure à 5 % dans le Bas-Rhin et grimpe jusqu'à 10% en 

Seine-Saint-Denis où le patron du département, Stéphane Troussel, a 

alerté Emmanuel Macron sur « cette augmentation brutale et rapide ». 

« Certains contrôles ont été levés par l'Etat pour les entrants au RSA 

pendant le confinement. Il se pourrait donc qu'il y ait eu davantage de 

bénéficiaires pendant cette période vu le contexte », analyse Pierre 

Monzani, directeur général de l'ADF, qui redoute « une crise sociale 

inédite depuis un siècle ». Car « on voit apparaître des personnes en 

casse sociale qui n'était pas dans les profils observés jusque-là, comme 

de petits autoentrepreneurs qui avaient lancé depuis peu de temps leur 

activité », explique Jean-Luc Gleyze, président (PS) du conseil 

départemental de la Gironde. 

En Seine-Saint-Denis, « ce sont des personnes qui cumulaient de 

petits jobs, avaient des CDD, des chauffeurs Uber, des intérimaires, 

des personnes qui tentaient de joindre les deux bouts en cumulant des 

heures de vacation, qui n'avaient pas assez travaillé et ne cotisaient pas 

assez pour avoir droit à une allocation chômage ». 



 

« 45 à 50 millions d'euros de plus » 

Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de la Seine-

Saint-Denis, s'alarme par ailleurs des difficultés financières qui 

risquent de s'aggraver dans son département cette année. « Nous 

avons déjà déboursé 7,5 millions d'euros de plus que prévu pour le 

RSA cette année. Si cela continue, on atteindra 45 à 50 millions 

d'euros de plus d'ici la fin de l'année », s'inquiète-t-il, soulignant 

qu'avec la baisse des droits de mutation (DMTO) à prévoir dans les 

départements, les recettes vont baisser dans les mois à venir. 

Rappelons que depuis la loi de décembre 2003 sur la décentralisation, 

ce sont les départements qui versent le RSA à leurs administrés. A 

l'époque, l'Etat avait promis qu'il rembourserait « à l'euro près » cette 

nouvelle charge, en vertu de la solidarité nationale. Las. Ces vingt 



dernières années, les départements ont vu leurs dépenses sociales 

s'emballer et la promesse de l'Etat s'effilocher, quel que soit le 

gouvernement en place. 

Pour 2020, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis avait prévu 

un budget de 532 millions d'euros au titre du RSA — une somme dont 

l'Etat ne compensera qu'un peu plus de la moitié, ce qui conduit 

Stéphane Troussel à réclamer, une fois encore, la « renationalisation 

du RSA ». En attendant, le gouvernement d'Edouard Philippe a 

annoncé le 29 mai « un plan de soutien » de 4,5 milliards d'euros pour 

les collectivités, dont 2,7 milliards d'euros aux départements pour « 

répondre à l'urgence », a promis le Premier ministre. 

 

 


