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1.  La démarche Open data  
des Allocations familiales 

Une démarche d’ouverture et d’accès aux données
Avec près de 13,4 millions de foyers allocataires (12,8 millions en France métropolitaine et 600 000 dans les  
départements d’Outre-mer – chiffres juin 2019), les Allocations familiales détiennent de très nombreuses 
données statistiques sur les familles percevant au moins une prestation : la composition familiale, leur ni-
veau de ressources, les aides qu’elles perçoivent, etc. Ces données constituent un patrimoine immatériel 
important qui permet de qualifier des populations, des territoires, des équipements...

La Cnaf s’est engagée dans une démarche de mise à disposition des données publiques produites par 
les Caf afin de répondre à l’ambition fixée par l’Union européenne* d’améliorer la transparence de la 
gouvernance des services publics, mais également de favoriser les initiatives publiques et privées issues 
de l’analyse des données. Dans le cadre de la loi informatique et Libertés, la Cnaf garantit le respect du 
secret statistique et l’impossibilité d’identifier les bénéficiaires des prestations versées par les Caf. 

Au-delà de l’obligation légale d’ouverture des données publiques, la Cnaf a donc développé une dé-
marche d’Open data ambitieuse avec pour objectifs de permettre : 

> à tout citoyen d’accéder à des données statistiques constamment enrichies ;

> aux journalistes de s’appuyer sur des données officielles et certifiées ; 

> à la communauté scientifique de mener des recherches basées sur des sources certifiées ;

>  aux acteurs des collectivités publiques et locales de réaliser des diagnostics de leur territoire en matière 
d’équipements liés à la petite enfance, la parentalité, l’animation de la vie sociale.

Depuis 2015, la Cnaf met ainsi à disposition un site dédié à l’Open data, www.data.caf.fr, composé 
de séries de données, quotidiennement analysées par la Direction des Statistiques, Etudes et 
Recherches de la Cnaf pour évaluer et éclairer les activités et effets des mesures des politiques 
familiales et sociales. 3
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LA LAbeLLiSAtiOn pAr L’AUtOrité de LA StAtiStiqUe pUbLiqUe,  
Un gAge de qUALité

*L’avis du 8 novembre 2018 de l’Autorité de la statistique publique (ASP) publié au JORf 
n°0265 du 16 novembre 2018 accorde la labellisation à des séries de données produites 
par la Caisse nationale des allocations familiales, issues d’une extraction à un mois donné 
[+ deux mois (m+2)] et diffusées sur Cafdata. La liste des séries est consultable dans 
l’Avis disponible dans l’espace documentaire du site. Les jeux de données comportant 
au moins une série labellisée sont signalés par une *.
Depuis juillet 2019, afin de répondre à l’avis de l’ASP, le site diffuse des données 
définitives d’un mois de droits et extraites à M+ 6, en complément des données extraites 
à M+2, semi définitives. 

*En annexe, les principaux textes sources de l’Open data

http://data.caf.fr/site/
http://data.caf.fr/site/document-library/document/avis-labellisation-asp-du-16-novembre-2018


Cafdata, le site dédié 
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Les services au 
public : informations  
sur les services  
et les modes de 
contact entre les 
usagers et leur Caf

La rubrique « actu » 
informe sur les 
dernières mises à 
jour des jeux de 
données

Les indicateurs de 
l’activité des Caf  : 
sur la gestion et les 
engagements de 
service des Caf 

Les statistiques 
allocataires, prestations 
et services :  
les données sur les 
allocataires et leurs 
caractéristiques 
sociodémographiques, 
sur les prestations 
perçues et les différents 
équipements  
et services financés 
par les Caf 

http://data.caf.fr/site/
http://data.caf.fr/category/services-au-public
http://data.caf.fr/category/services-au-public
http://data.caf.fr/category/indicateurs-de-lactivite-des-cafs
http://data.caf.fr/category/indicateurs-de-lactivite-des-cafs
http://data.caf.fr/category/statistiques-allocataires-prestations-et-services
http://data.caf.fr/category/statistiques-allocataires-prestations-et-services
http://data.caf.fr/category/statistiques-allocataires-prestations-et-services
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L’espace documentaire 
comprend la liste complète 
des jeux de données.

Le fil d’info reprend 
les différentes 
actualités publiées 
sur les sites

Les derniers jeux de données  
(ex : la population couverte  
par une aide au logement  
en décembre - par EPCI  
(établissement public  
inter-communal)



Aujourd’hui, la plateforme Cafdata comporte 108 jeux de données, constitués de données et métadon-
nées*, avec différents éléments :

>  une documentation présentant les données diffusées, le champ, l’unité statistique. Lorsqu’il s’agit 
de prestations, un renvoi est souvent proposé vers www.caf.fr pour connaître les conditions 
d’attribution ou les barèmes ;

>  des fichiers de données, soit consultables partiellement et directement en ligne, soit entièrement té-
léchargeables pour d’éventuels usages plus statistiques. Les données proposées peuvent remonter 
jusqu’en 1993, au niveau communal jusqu’en 2009 et au niveau intercommunal depuis 2016 ; 

>  un fichier téléchargeable de description des variables, rappelant les règles d’élaboration des données 
et les limites éventuelles d’utilisation. 

Au-delà de cette mise à disposition de fichiers de données brutes, certains indicateurs sont traduits 
en cartographie interactive permettant ainsi rapidement de visualiser les données sur les territoires. 
Par exemple, le taux de couverture global de l’accueil du jeune enfant, c’est-à-dire la capacité 
théorique d’accueil des enfants de moins de trois ans pour 100 enfants de cette catégorie d’âges 
par les assistants maternels, les salariés à domicile, les crèches, les écoles maternelles. 

*  Données/métadonnées ? 
Une donnée est une information. Elle peut être une observation, une mesure, un fait, ou alors une 
description. Une métadonnée, fréquemment définie comme étant une “donnée sur la donnée”, fait 
référence aux détails spécifiques sur ces données. Elle fournit des informations sur une donnée spéci-
fique, par exemple : le type de fichier, le format, l’origine, la date, etc.6
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impOrtAnt

Les données de Cafdata sont issues des fichiers des Caf et sont donc représentatives des 
13,4 millions de foyers d’allocataires, mais pas de la population dans sa globalité. Les données 
de Cafdata permettent ainsi d’avoir un aperçu fidèle de la couverture par les Caf des jeunes 
enfants, par le biais des différents composantes de la PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune 
Enfant) et des allocations familiales ouvertes aux familles avec enfants. Par contre, les personnes 
âgées, qui perçoivent moins de prestations familiales, sont très mal connues des Caf. 
Un accès direct vers le site de l’insee est possible depuis Cafdata, présent en bas de la 
page d’accueil, pour obtenir les données démographiques des territoires.  

Pour revenir à la page d’accueil immédiatement, il suffit de cliquer sur le visuel cafdata  
présent sur chaque page

http://www.caf.fr
http://data.caf.fr/dataset/taux-de-couverture-global
https://www.insee.fr/fr/accueil


2.  Comment faire des recherches  
sur Cafdata ?

Combien y a-t-il d’enfants de moins de 3 ans ?  Combien y a-t-il  
de modes de garde pour les accueillir ? L’accueil collectif en crèche est-il 
plus important que l’accueil individuel par les assistants maternels ? 
Pour chercher le nombre de familles allocataires, en couple ou monoparentales ayant des enfants sur la 
commune de Rennes, la recherche par mots-clés est la plus simple et rapide.

Sur la page d’accueil du site, il suffit d’inscrire dans le bandeau de recherche les deux mots clés les plus 
proches de la demande : Famille Commune. Le moteur de recherche donne ainsi 18 jeux de données en 
lien avec ces mots-clés, sur les 108 du site. 

1ère étape : la recherche par mots clés
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Moteur de recherche

Bandeau de recherche

Astuce : le moteur de recherche est accessible, dans le bandeau du haut  
de chaque page du site, pour permettre une recherche sans avoir à revenir  
en page d’accueil



2e étape : la présentation des données 
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Le fichier décrit les 
variables, le champ 
de référence des 
données, et est 
imprimable 

L’accès vers le 
fichier de données. 
En cliquant sur le 
fichier de données, 
on obtient  
la visualisation  
du fichier

Rapide 
présentation 
des données 
diffusées dans 
ce jeu de 
données, avec 
éventuellement 
des liens vers 
d’autres sites 
(par exemple 
vers caf.fr  
et les barèmes 
de prestations 
quand le jeu 
de données 
concerne les 
allocataires  
d’une prestation) 



3e étape : visualiser et télécharger les données 
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En cliquant sur  
« Aller à la ressource », 
le fichier de données 
peut être téléchargé 
entièrement en format 
tableur (Excel)



4e étape : filtrer les données 
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Sans télécharger l’ensemble  
du fichier, il est possible de visualiser 
rapidement les données de la 
commune recherchée, Rennes  
pour cet exemple, en cliquant  
sur « Ajouter filtre »

L’ascenseur permet de voir l’ensemble des colonnes  
(décrites dans le fichier Lisez-moi) 



11 CAFDATA  — ATELIER PRESSE

À Rennes, la Caisse d’allocations familiales a ainsi versé des prestations à 72 965 foyers allocataires. 
Parmi eux, 3 163 sont en couple avec un enfant.

En totalisant les couples avec enfant(s) et familles monoparentales avec des enfants, on comptabilise 
19 482 familles avec enfant connues des allocations familiales à Rennes. 

Il est possible de savoir combien d’enfants de moins de 3 ans résident dans ces familles en faisant 
une recherche similaire par les mots clés enfant âge. 

On obtient ainsi l’information suivante que les familles rennaises comptent 39 369 enfants, dont 
6 894 de moins de 3 ans. 
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exemple de recherche 1
Quelle capacité d’offre par les modes d’accueil des jeunes enfants ?
Il est possible de trouver cette information à partir du taux de couverture : celui-ci recouvre la 
capacité d’accueil en modes de garde formels pour 100 enfants  de moins de trois ans résidant sur 
le territoire avec des cartes disponibles par commune, EPCI (Établissement Public de Coopération 
Intercommunale) ou par Département (la carte Département est également disponible via le 
Rapport de l’observatoire de la petite enfance, en ligne sur www.caf.fr). 

Pour obtenir la carte interactive sur Cafdata des modes d’accueil, il suffit de taper le mot Carte en 
mot-clé, ou encore « crèche » ou « taux couverture ». 

Le jeu de données est construit de manière identique : un lien permet d’accéder directement 
au Rapport annuel de l’Observatoire national de la Petite Enfance publié sur Caf.fr / Presse et 
institutionnel / Publications. La carte est identique à celle figurant dans le rapport au niveau 
départemental, mais l’interactivité de la carte va permettre ici de visualiser les territoires infra 
communaux. 

Ce pictogramme indique  
qu’une carte est associée  
au fichier de données 

http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/observatoire_petite_enfance/31448%20CNAF%20ACCUEIL%20ENFANT%202019_exe_BD.pdf
http://www.caf.fr
http://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/observatoire-national-de-la-petite-enfance/rapport-annuel-de-l-observatoire
http://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/observatoire-national-de-la-petite-enfance/rapport-annuel-de-l-observatoire
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Ce pictogramme indique que la carte 
peut être visualisée dans un autre onglet 
en plein écran

Pour accéder au taux de couverture, ou à la capacité d’accueil par les modes de garde formels 
pour 100 enfants du territoire, il faut rechercher dans la carte par les différents filtres des niveaux 
géographiques :  en indiquant le numéro du département – ici 35 – soit le nom – ici Ille-et-Vilaine), 
puis les niveaux infra du département sélectionné. 

Le changement de couleur indique le changement de niveau géographique :
> Ocre pour le niveau département 
> Vert pour le niveau communal
> bleu pour le niveau intercommunalité (epCi)
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exemple de recherche 2
Quel type de mode d’accueil prédomine sur le territoire ou quel type 
d’offre propose le plus grand nombre de places d’accueil ? 
La recherche par place d’accueil permet de visualiser cette information en distinguant l’accueil collectif 
de l‘accueil individuel auprès des assistantes maternelles. Une visualisation sous forme de carte est là 
aussi indiquée. 

exemple de résultat sur la carte du nombre de places pour l’accueil individuel par une 
assistante maternelle

En cliquant sur « CSv + Carte »,  
on arrive sur le jeu de données et la carte 
correspondante

En tapant le mot clé « place d’accueil », 
on obtient la liste des jeux de données 
disponibles
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En cliquant sur l’Ille-et-vilaine,  
des données sur le département 
s’affichent

D’après la carte, la ville de Rennes compte en 2017 : 

> 2 199 places d’accueil auprès des assistants maternels ;
> 1 948 places pour l’accueil collectif (crèches) ;
>  Et 894 places auprès des autres modes d’accueil formels c’est-à-dire garde à domicile  

et préscolarisation. 

1 clic : permet d’obtenir les données correspondant à la zone souhaitée
Double-clic et /ou scroll et/ou icône loupe et/ou + et – : on atteint le niveau territorial 
souhaité (région, département ou commune)
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Dans le cadre d’une recherche sur l’accueil collectif, il est possible de connaitre la localisation des 
Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) financés par les Caf via la PSU (Prestation de 
service unique) et de repérer sur la carte en ligne si ces établissements se situent ou pas au sein de 
quartiers prioritaires de la politique de la Ville.  

La prestation unique de service

Cette aide au fonctionnement est versée directement par les Caf aux gestionnaires de structures 
d’accueil pour jeunes enfants (jusqu’à 4 ans). En contrepartie de ce financement, la Caf demande 
à la crèche de calculer les participations familiales selon un barème national proportionné aux 
ressources et au nombre d'enfants à charge des familles.

Concrètement, plus les revenus de la famille sont faibles, plus bas est le coût pour les parents et plus la 
subvention de la Caf est importante (un simulateur des participation est disponible sur le site Internet  
www.mon-enfant.fr).
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exemple de recherche 3
Combien de foyers d’allocataires perçoivent les minimas sociaux versés 
par les Caf, le revenu de Solidarité active (rsa), l’Allocation Adulte 
Handicapée ou la Prime d’activité ?
Lorsque l’on recherche des données sur une prestation spécifique, le plus simple est de taper 
en recherche l’acronyme de cette prestation (RSA, PPA, AAH…) accompagnée éventuellement du 
niveau géographique sur lequel on souhaite travailler (Commune, EPCI, Caf , national, .. ).

Les métadonnées des jeux de données concernant une prestation permettent également d’accéder 
directement via un lien vers Caf.fr aux fiches d’information indiquant les conditions d’attribution, les 
démarches, les montants de la prestation selon les configurations familiales…

Exemple sur les bénéficiaires de la prime d’activité 



3.  portrait social des Caf
Chaque année, les Caf publient un « Portrait social », avec les principaux chiffres sur les allocataires de 
leur département, et le reflet de leur activité. Mis à jour annuellement, le Portrait social est réalisé sur des 
données d’un mois de droit, avec un recul de 6 mois pour obtenir des données fiabilisées .

Synthétisée en quatre pages, cette publication propose également les données statistiques majeures 
pour les rubriques : petite enfance, enfance et parentalité, logement et cadre de vie, solidarité et inser-
tion. La dernière page est consacrée à un zoom sur un point d’actualité. Il portait, à titre d’exemple, en 
2018 sur l’ARIPA et en 2019 sur les familles à bas revenus. 

Chaque Caf publie le Portrait social dans ses pages d’actualité sur www.caf.fr 

Par exemple : le Portrait social de la Caf de la Haute Loire : http://www.caf.fr/partenaires/caf-de-
la-haute-loire/partenaires-locaux/documentation/portrait-social 

Ou celui de la Caf de la Charente Maritime ; http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/061/
Documents/QUI%20SOMMES%20NOUS/PortraitSocialCafam_2018.pdf

Un exemple de Portrait social est présenté en annexes 
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En Charente-Maritime, 273 150 habitants sont couverts 
par au moins une prestation légale versée par la Caf, 
soit 43 % de la population totale. Sur le territoire, ce 

taux varie de 29 % à 52 % selon les  communautés de com-
munes.
Le département se caractérise par une proportion importante 
de personnes isolées (44 % contre 42 % au niveau natio-
nal). 6 700 étudiants bénéficient d’une aide, soit 6 % de l’en-
semble des allocataires.

Les aides versées par la Caf visent à soutenir le niveau de 
vie des familles et à réduire les inégalités de revenu. 15 % 
des allocataires ont la totalité de leurs ressources financières 
composées de prestations légales (16 % au niveau national).
36 300 foyers allocataires vivent sous le seuil de bas revenus. 
Dans ces foyers précaires, vivent 30 600 enfants.

Petite enfance Enfance  
et parentalité

Logement  
et cadre de vie

Zoom sur  
les allocataires 
à bas revenus

Solidarité  
et insertion

PORTRAIT SOCIAL
Caf de la Charente-Maritime

Novembre 2019

43 %
personnes  
couvertes

116 600
allocataires

Nombre d’allocataires et taux de couverture de la population par la Caf

Sources : Caf 31/12/2018 et Insee RP 01/01/2015 © IGN Geofla®2.0 2018

1

> POUR ALLER PLUS LOIN…
 http://data.caf.fr/dataset/population-des-foyers-allocataires-par-commune

http://www.caf.fr
http://www.caf.fr/partenaires/caf-de-la-haute-loire/partenaires-locaux/documentation/portrait-social
http://www.caf.fr/partenaires/caf-de-la-haute-loire/partenaires-locaux/documentation/portrait-social
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/061/Documents/QUI%20SOMMES%20NOUS/PortraitSocialCafam_2018.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/061/Documents/QUI%20SOMMES%20NOUS/PortraitSocialCafam_2018.pdf


Annexes
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Les principaux textes de l’Open data
Au niveau mondial
Charte pour l’ouverture des données publiques ; sommet du G8 de 2013

en europe 
Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la réutilisation 
des informations du secteur public, dite PSI

en France 

Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 – loi CADA

Décret 2011-577 du 26 mai relatif à la réutilisation des informations publiques détenues par l’État et 
ses établissements publics administratifs - lancement de la mission Etalab en décembre 2011

Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:FR:PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024072772&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033202746&categorieLien=id
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En Charente-Maritime, 273 150 habitants sont couverts 
par au moins une prestation légale versée par la Caf, 
soit 43 % de la population totale. Sur le territoire, ce 

taux varie de 29 % à 52 % selon les  communautés de com-
munes.
Le département se caractérise par une proportion importante 
de personnes isolées (44 % contre 42 % au niveau natio-
nal). 6 700 étudiants bénéficient d’une aide, soit 6 % de l’en-
semble des allocataires.

Les aides versées par la Caf visent à soutenir le niveau de 
vie des familles et à réduire les inégalités de revenu. 15 % 
des allocataires ont la totalité de leurs ressources financières 
composées de prestations légales (16 % au niveau national).
36 300 foyers allocataires vivent sous le seuil de bas revenus. 
Dans ces foyers précaires, vivent 30 600 enfants.

Petite enfance Enfance  
et parentalité

Logement  
et cadre de vie

Zoom sur  
les allocataires 
à bas revenus

Solidarité  
et insertion

PORTRAIT SOCIAL
Caf de la Charente-Maritime

Novembre 2019

43 %
personnes  
couvertes

116 600
allocataires

Nombre d’allocataires et taux de couverture de la population par la Caf

Sources : Caf 31/12/2018 et Insee RP 01/01/2015 © IGN Geofla®2.0 2018

1

> POUR ALLER PLUS LOIN…
 http://data.caf.fr/dataset/population-des-foyers-allocataires-par-commune
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Clas
111

Reaap
37

Laep
26

Médiation familiale
4

2

La Caf contribue aux charges de la famille par le versement de 
prestations destinées à l’entretien des enfants : 

 > 34 % des allocataires bénéficient des allocations familiales, 
versées à partir du deuxième enfant, et 5 % perçoivent un 
complément familial,

 > 24 % reçoivent une aide visant à assumer le coût de la ren-
trée scolaire pour les enfants,

Répartition des prestations

Petite enfanceAider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale

Enfance et parentalitéSoutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants

Taux de couverture de l’accueil du jeune enfant La Caf soutient l’offre d’accueil des jeunes enfants par le biais 
de financements en direction des équipements et de pres-
tations individuelles versées aux familles. Avec un total de 
11 850 places, le taux de couverture de l’accueil du jeune en-
fant en Charente-Maritime s’élève en 2017 à 72 places pour 
100 enfants de moins de 3 ans. Il varie de 57% à 79% selon 
les communautés de communes. Prépondérante sur le dépar-
tement, l’offre des assistants maternels couvre les trois-quarts 
des places.

Sources : Education nationale (Depp), Insee (Rp), Cnaf, Acoss
Drees, Msa 2017  © IGN ® Geofla 2.0.2018

Source : Caf 2018

Pour les familles souhaitant interrompre leur activité pour 
garder leur jeune enfant, une réponse est apportée à travers 
la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) : 
1  050  enfants ont des parents qui la perçoivent.

Enfants couverts par la prestation PreParE

34%

5% 6%

24%

3%

37%

7% 6%

23%

2%

Allocations
familiales

Complément
familial

Allocation de
soutien familial

Allocation de
rentrée scolaire

Allocation
d'éducation de

l'enfant
handicapé

CHARENTE-MARITIME FRANCE METROPOLITAINE

Les établissements et actions financés en 2018

Reaap : Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
Laep : Lieux d’accueil enfants-parents
Clas : contrats locaux d’accompagnement à la scolarité

La Caf témoigne également d’un engagement important de 
soutien à la parentalité. Cette démarche se concrétise par  
l’organisation d’actions permettant aux parents d’élaborer 
leurs repères éducatifs et de soutenir leurs initiatives.

Source : Caf 2018

 > 6 % perçoivent l’allocation destinée à élever d’un enfant 
privé de l’aide de l’un ou de ses deux parents,

 > 3 % sont soutenus dans l’éducation et les soins à apporter 
à un enfant handicapé.

> POUR ALLER PLUS LOIN…
 http://data.caf.fr/dataset/taux-de-couverture-global
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Profil des bénéficiaires de la prime d’activité

3

Au mois de décembre 2018, 57 300 foyers reçoivent une aide 
au logement de la part de la Caf. Cela représente une popula-
tion de 108 200 personnes, soit 17 % de la population totale 
du département. La Charente-Maritime se caractérise par une 
plus forte proportion d’aides au logement dans le parc locatif 
privé et en accession qu’au niveau national.

Après perception des aides au logement, près de 6 300 
foyers consacrent plus de 40 % de leurs revenus au paie-
ment du loyer et des charges. Le type de parc se révèle 
un facteur essentiel : 5 200 sont situés dans le parc locatif 
privé, majoritaire en nombre de logements et présentant 
des loyers plus élevés.

Logement et cadre de vieSoutenir les familles dans leurs relations avec l’environnement

Solidarité et insertionCréer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion et au retour à l’emploi

58%

28%

8% 7%

48%

39%

6% 7%

Parc locatif privé Parc locatif public Accession Etablissements

CHARENTE-MARITIME FRANCE METROPOLITAINE

Source : Caf 2018

Bénéficiaires d’une aide au logement selon la structure du parc

Source : Caf 2018

La lutte contre les exclusions est un domaine dans lequel la 
branche famille est partie prenante de façon constante, cette 
mission se traduit par :
> Le versement du revenu de solidarité active (Rsa) à 15 200 
foyers sur le territoire charentais-maritime.
> 31 500 allocataires bénéficiaires de la prime d’activité, qui 
soutient le pouvoir d’achat des travailleurs modestes, tout en 

31 500
bénéficiaires de la prime 

d’activité

51 %
sont des personnes isolées

16 %
des bénéficiaires  

ont moins de 25 ans

6 %
sont des familles bénéficiaires 
de la majoration isolement*

* Une personne isolée peut voir son montant forfaitaire majoré suite à l’un des événements suivants :  
déclaration de grossesse, naissance d’un enfant, prise en charge d’un enfant, séparation, veuvage.

Allocataires consacrant au moins 40 % de leurs revenus au  
paiement du loyer et des charges

553

5190

571

Parc locatif public Parc locatif privé Accession

visant le maintien dans l’emploi. Également incitative à la re-
prise d’une activité, la prime d’activité est cumulée au Rsa 
pour 4 000 foyers en 2018.
> 12 400 personnes souffrant d’un handicap et ayant des res-
sources faibles ou nulles sont bénéficiaires de l’allocation aux 
adultes handicapés (Aah). 60 % d’entre elles perçoivent l’Aah 
à taux plein.

Les pouvoirs publics ont décidé, à compter du 1er janvier 2019, une revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité, 
prestation qui complète les revenus professionnels. Cette mesure permet d’augmenter le montant de la prime d’activité versée 
à ceux qui la perçoivent déjà, mais elle permet également de verser cette prime à de nouveaux bénéficiaires, et contribue 
ainsi à la revalorisation du pouvoir d’achat des personnes en activité. Ainsi, au niveau départemental, entre le 31 décembre 
2018 et le 31 mars 2019, le nombre de bénéficiaires de la prime d’activité a augmenté de 10 600 allocataires, soit une 
progression de 34 %.

> POUR ALLER PLUS LOIN…
 http://data.caf.fr/dataset/taux-d-effort-net-median-logement-des-foyers-allocataire-percevant-une-aide-au-logement



23 CAFDATA  — ATELIER PRESSE

4

Z    m

D’un point de vue monétaire, fin 2018, en Charente-Ma-
ritime, 36 300 allocataires sont considérés comme vivant 
sous le seuil des bas revenus, c’est-à-dire avec moins de 
1 071 euros par mois et par unité de consommation. Ces 
foyers abritent 75 500 personnes, soit 16 % de la population 
de moins de 65 ans du département. Cette proportion de 
population à bas revenus, est légèrement inférieure à celle 
de la France métropolitaine (17%). 22 % des enfants (de 
familles allocataires) de moins de 21 ans résident dans un 
foyer à bas revenus. Cet écart marqué entre la population al-
locataire et les enfants démontre la plus grande vulnérabilité 
de ce jeune public face aux phénomènes de paupérisation.

45% des foyers allocataires à bas revenus sont fortement 
dépendants en Charente-Maritime (47 % au niveau de la 
France métropolitaine), c’est-à-dire que leurs revenus sont 
composés à 75 % ou plus de prestations versées par la Caisse 
d’Allocations Familiales. Parmi ces foyers, 12 700 vivent de 
ressources provenant entièrement des prestations légales. 
Cette donnée conforte le rôle protecteur joué par la branche 
Famille de la Sécurité Sociale pour les familles les plus mo-
destes. Le versement des prestations légales apparaît aussi 
comme une aide financière précieuse pour 18 700 foyers 
allocataires considérés comme fragiles et couvrant 42 000 
Charentais-Maritimes. Ceux-ci tomberaient, en effet, sous le 
seuil de bas revenus sans la perception des prestations fami-
liales et/ou sociales, ce qui conduirait à faire croître le taux 
de population à bas revenus de 9 points pour le porter à 
25 % dans le département. Le versement de ces prestations 
est un rempart d’autant plus capital pour les familles qui se 
situent aux franges du seuil de bas revenus et peuvent, à tout 
moment, basculer dans la pauvreté monétaire.

Contact : Caf de  la Charente-Maritime
direction@cafla-rochelle.caf.fr

 

 75 500 personnes sous le seuil de bas revenus

 30 600 enfants sous le seuil de bas revenus

 12 700  allocataires avec 100 % de ressources issues des 
prestations légales

 18 700 foyers fragiles

LES ALLOCATAIRES A BAS REVENUS

Taux de population sous le seuil de bas revenus

Le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (PPLPIS) adopté en janvier 2013 et, pour une durée de 5 ans, 
visait à la fois à répondre à l’urgence sociale signalée par le diagnostic sur les causes de la pauvreté et à structurer la politique 
de lutte contre la pauvreté sur le long terme. 

Fin 2018, il a été prolongé par le plan présenté par Emmanuel Macron qui ambitionne de prévenir la reproduction de la pau-
vreté et a annoncé cinq grands domaines sur lesquels la politique doit être menée pour « éradiquer la pauvreté extrême » : la 
petite enfance, l’enfance, les jeunes, l’accompagnement vers l’emploi et les minima sociaux.

Sources : Caf 31/12/2018 et Insee RP 01/01/2015
© IGN Geofla®2.0 2018

> POUR ALLER PLUS LOIN…
 http://data.caf.fr/dataset/beneficiaire-bas-revenus
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Acteur majeur de la solidarité nationale,  
la branche Famille est un réseau piloté  
par la Caisse nationale des Allocations familiales,  
présent sur tout le territoire grâce  
aux 101 caisses d’Allocations familiales. 

Les Allocations familiales accompagnent les familles dans  
leur vie quotidienne pour faciliter notamment la conciliation entre  
vie familiale et professionnelle, mais aussi développer la solidarité  
envers les plus vulnérables, dont les personnes handicapées.

Mobilisées au service des allocataires, les Caf prennent en charge  
les prestations légales et développent une action sociale familiale  
sur leurs territoires.

12,7*  
millions d’allocataires ont reçu au moins une prestation des Caf 

32  
millions de personnes, dont 14 millions d’enfants, sont couverts

90  
milliards de prestations versées par les Caf 

Les chiffres clés 2018 * des Allocations familiales sont dans le dernier 
rapport d’activité sur www.caf.fr.

Suivez l’actualité des Caf sur les réseaux sociaux et 
sur le site www.caf.fr

 @Cnaf_actus

 @cafallocationsfamiliales et les pages Facebook des Caf

http://www.caf.fr
http://www.caf.fr
https://twitter.com/cnaf_actus
https://www.facebook.com/cafallocationsfamiliales/


Caisse nationale des Allocations familiales
32 avenue de la Sibelle  

75014 Paris Cedex 
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