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Surreprésentation des bénéficiaires du RSA dans les QPV/QVA
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➢ Analyse des caractéristiques des bénéficiaires du RSA 
résidant dans les quartiers en politique de la ville et 
écarts socio-démographiques avec les autres 
bénéficiaires résidant hors de ces territoires.

➢ Statistiques consolidées QPV et QVA fournies par la Caf 
du Rhône (fin 2018, convention Agence/Caf du Rhône)

➢ Géolocalisation d’un fichier détail extrait du système 
d’information de la Métropole de Lyon (au 01/02/2018). 

➢ Les 66 quartiers en politique de la ville accueillent 43% 
des personnes concernées par le RSA de la métropole 
de Lyon (contre 21% de la population)

27 645 personnes

4 100 personnes

5 339 personnes



Un écart important avec le reste de la métropole
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➢ Dans les QPV, la part des foyers percevant le RSA (parmi 
les allocataires de  la Caf) est deux fois supérieure à 
celle du reste de la métropole de Lyon.
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Les familles avec enfants plus concernées dans les QPV

Répartition des foyers percevant le RSA selon la 
composition familiale et selon le type de territoire fin 2018 

➢ Dans les QPV, plus de la moitié des foyers bénéficiaires du RSA sont des 
familles avec enfants (56%) contre 38% dans le reste de la métropole 
de Lyon.

➢ Les familles monoparentales sont particulièrement touchées par la 
précarité sociale



Trois fois plus d’enfants vivant dans un foyer percevant le RSA

dans les QPV
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Une ancienneté dans le dispositif plus marquée dans les QPV
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➢ Dans les QPV, prés de deux tiers des foyers bénéficiaires du RSA ont une 
ancienneté dans le dispositif de plus de deux ans (65%)

➢ Près de la moitié des foyers perçoit le RSA depuis plus de quatre ans (45%). 


