
Critères d’éligibilité aux différents types de rSa 

 
1. Pour bénéficier du rSa socle, le demandeur doit : 
 
• résider en France de manière stable et effective (c’est-à-dire de façon 

permanente ou ne pas s’absenter du territoire français plus de trois 
mois) 

• avoir plus de 25 ans (il n'y a pas d'âge plafond pour bénéficier du rSa. 
Toutefois, dès l’âge minimum légal de départ à la retraite, il faut faire 
valoir ses droits à d'autres prestations de droit commun avant de 
pouvoir bénéficier du rSa, les justificatifs de demande sont à fournir) 

• être sans activité ou avoir des revenus modestes : les ressources 
mensuelles du  foyer pendant les trois mois précédant la demande ne 
doivent pas dépasser un certain montant 

• faire valoir obligatoirement ses droits à l’ensemble des autres 
prestations sociales (allocations chômage, retraite, etc.) 

• être de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne 
en remplissant les conditions du droit au séjour et résider en France 
depuis au moins 3 mois 

• ou être de nationalité étrangère et résider en France de manière 
régulière en ayant un titre de séjour depuis au moins 5 ans 

• ou avoir une carte de résident valable 10 ans 
• ou avoir un certificat de résidence algérien valable 1 an 
• ou avoir le statut de réfugié ou être bénéficiaire de la protection 

subsidiaire 
 
Le demandeur ne peut pas bénéficier du rSa socle s’il est en congé 
parental ou sabbatique, en congé sans solde ou en disponibilité, élève 
ou étudiant. 
 
2. Pour bénéficier du rSa socle majoré, le demandeur doit : 
 
• résider en France de manière stable et effective (c’est-à-dire de façon 

permanente ou ne pas s’absenter du territoire français plus de trois 
mois) 

• être une personne vivant seule avec au moins un enfant à charge de 
moins de 3 ans, être une personne isolée depuis moins de 18 mois 
ayant au moins un enfant  à charge sans condition d’âge 

• être sans activité ou avoir des revenus modestes : les ressources 



mensuelles du  foyer pendant les trois mois précédant la demande ne 
doivent pas dépasser un certain montant 

• faire valoir obligatoirement ses droits à l’ensemble des autres 
prestations sociales (allocations chômage, retraite, etc.) 

• être de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne 
ou être de nationalité étrangère résidant en France de manière 
régulière 

 
Le demandeur peut bénéficier du rSa socle majoré même s’il est en 
congé parental ou sabbatique, en congé sans solde ou en disponibilité, 
élève étudiant. 
 
3. Pour bénéficier du rSa jeune, le demandeur doit : 
 
• résider en France de manière stable et effective (c’est-à-dire de façon 

permanente ou ne pas s’absenter du territoire français plus de trois 
mois) 

• être âgé de 18 à 24 ans   
• avoir exercé une activité professionnelle pendant au moins 2 ans à 

temps plein (au moins 3 214 heures) au cours des 3 ans précédant la 
date de la demande. (sont prises en compte les activités salariées et 
non salariées, les heures d'activité occasionnelle ou réduite 
accomplies pendant des périodes de chômage et ayant donné lieu au 
maintien des allocations chômage, les heures d'activité accomplies 
dans le cadre d’un contrat de volontariat dans les armées, sauf les 
heures de formation. Ne sont pas prises en compte les périodes de 
stage et de chômage indemnisé. 

• être de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne 
en remplissant les conditions du droit au séjour et résider en France 
depuis au moins 3 mois 

• ou être de nationalité étrangère et résider en France de manière 
régulière en ayant un titre de séjour depuis au moins 5 ans 

• ou avoir une carte de résident valable 10 ans 
• ou avoir un certificat de résidence algérien valable 1 an 
• ou avoir le statut de réfugié ou être bénéficiaire de la protection 

subsidiaire 
 
 


