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1er trimestre 2021 : 47 480 demandeurs d'emploi 34 % perçoivent le RSA depuis plus de 4 ans.

28 % ont moins de 30 ans.
32 % sont dans la tranche d’âge 30-40 ans.

41 % ont un ou des enfants.
36 % sont des hommes seuls.

FOCUS

Les demandeurs d'emploi en 2021 Les bénéficiaires du RSA (décembre 2020)

28 230  
demandeurs d’emploi  

(sans emploi, catégorie A)

19 240

demandeurs d’emploi  
en activité réduite (catégorie B et C)

6 360

personnes non comptabilisées car non immédiatement  
disponibles du fait de maladie, formation, contrat d’insertion  
ou aidé, création d’entreprise, etc.

Juillet 2021 : mise en place de la réforme de l’assurance chômage 
qui va notamment réduire le montant de l’allocation  

(tout en allongeant la durée d’indemnisation).

RSA et chômage
Des effets en trompe-l’oeil

Dans l’Ain, le nombre de demandeurs d’emploi (y compris ceux 
en activité réduite) a augmenté de 7,5 % depuis début 2020. 
Premiers touchés : les jeunes, les salariés les moins qualifiés, 
les CDD et l'intérim (leur nombre n'a jamais été aussi bas 
depuis 2013). En outre, le nombre de personnes sans emploi 
souhaitant travailler (et non comptabilisées dans les chiffres 
du chômage) a nettement augmenté : en moyenne 4,6 % 
des 15-64 ans sont dans ce « halo ».  

Le nombre de bénéficiaires du RSA a par contre grimpé de 
+ 14,3 % sur l’année 2020 – soit un millier de personnes en plus. 
Dès les premiers jours du confinement, les précaires qui 
n’avaient pas cotisé suffisamment pour toucher les allocations 
chômage ont basculé sur les minima sociaux. Depuis janvier 
2021 cependant, les chiffres du RSA sont à la baisse, sans 
explication claire.

CHÔMAGE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

Nombre de bénéficiaires du RSA dans l'Ain  
(source: Département).

Janv. 2016 : 8 230

Janv. 2019 : 7 294

Mai 2018 : 6 875


