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Circulaire DGCS/1C no 2012-02 du 3 janvier 2012 relative à la revalorisation du montant forfaitaire
de revenu de solidarité active au 1er janvier 2012

NOR : SCSA1200200C

Date d’application : 1er janvier 2012.

Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté parti-
culière.

Résumé : revalorisation de l’allocation de revenu de solidarité active au 1er janvier 2012.

Mots clés : RSA – revalorisation – barème – nouveaux montants au 1er janvier 2012.

Références :
Article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles ;
Décret no 2011-2040 du 28 décembre 2011 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu

de solidarité active ; 
Décret no 2011-2097 du 30 décembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité

active au département de Mayotte.

Texte abrogé : circulaire DGCS/1C no 2011-84 du 3 mars 2011 relative à la revalorisation du montant
forfaitaire de revenu de solidarité active et de l’allocation de revenu minimum d’insertion au
1er janvier 2012.

Annexe. – Barème en fonction de la composition du foyer du montant forfaitaire du RSA.

La directrice générale de la cohésion sociale à Monsieur le directeur de la Caisse nationale
des allocations familiales (pour attribution) ; Monsieur le directeur général de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole (pour attribution) ; Monsieur le directeur de la
caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon (pour attribution) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région (pour information) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (pour information) ; Monsieur le préfet de la collectivité territo-
riale de Saint-Pierre-et-Miquelon (pour information) ; Monsieur  le préfet délégué auprès
du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (pour
information).

Conformément à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, le décret no 2011-2040
du 28 décembre 2011 porte revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA).
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Le montant forfaitaire du RSA est revalorisé de 1,7 % à compter du 1er janvier 2012. Le taux de
revalorisation correspond à l’inflation prévisionnelle pour 2012 telle qu’elle a été retenue par le
Gouvernement dans le cadre du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de
finances pour 2012.

Pour une personne seule, le montant garanti par le RSA atteint donc 474,93 €. Ce montant évolue
en fonction de la composition du foyer, conformément au tableau annexé.

Compte tenu des spécificités et du contexte socio-économique local, le montant applicable au
1er janvier 2012 à Mayotte à un foyer composé d’une personne seule est égal à 119 euros confor-
mément aux dispositions du décret no 2011-2097 du 30 décembre 2011 portant extension et adap-
tation du revenu de solidarité active au département de Mayotte.

Vous voudrez bien faire connaître aux présidents des conseils généraux le barème applicable cette
année.

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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