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Compte rendu du 12-14 du 27 Avril 2016 

 

La prime d’activité est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle se substitue à la prime pour 
l’emploi (PPE) et à la partie «activité » du revenu de solidarité active (RSA).  
Elle est financée par l’État et versée par les Caisses d’allocations familiales (Caf) et les 
Caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA).  
Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu. 

La Prime d’activité est une aide financière qui vise à encourager l’activité et à soutenir le 
pouvoir d’achat des travailleurs aux ressources modestes. 

Le versement de la prime tient compte des ressources de l’ensemble des membres du foyer et 
des personnes à charge. 

Les conditions générales : 

• Avoir un revenu issu d’une activité salariée, non salariée ou en Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail ; 

• Avoir 18 ans ou plus ; 
• Etre soit de nationalité française, soit de nationalité étrangère en situation régulière en 

France (titulaire d'une carte de résident de 10 ans, ou vivant en France depuis au moins 
5 ans avec un titre de séjour autorisant à travailler durant ces 5 ans) ; soit ressortissant 
de l’Union Européenne ou Suisse ; 

• Résider en France ; 
• Ne pas être en congé parental, en congé sabbatique, en congé sans solde ni en 

disponibilité ou travailleur détaché, ni être en service civique ; 

Des conditions particulières s’appliquent aux étudiants/apprentis/alternants (pour ces derniers 
signataires d’une convention tri-partite) : 

• Percevoir durant au moins trois mois, un salaire minimum (et non pas moyen) chaque 
mois d'environ 893 euros net par mois (soit 55% du SMIC Brut payé sur une base de 
39 heures hebdomadaires) 

Les ressources : 
 
La Prime d’activité est calculée en fonction de l’ensemble des ressources du foyer :  

- Salaires du demandeur et de son conjoint (net payé) 
- Salaires des enfants (net payé) 
- Salaires des personnes à charge (net payé) 
- Revenus issus d’une activité indépendante (demandeur, conjoint, enfants ou autres 

personnes à charge) 
- Prestations versées par la CAF : 

o Le montant de base du complément familial 
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o Le montant de base de l’allocation de soutien familial 
o Les allocations familiales (sans compter la majoration pour l’âge, ni 

l’allocation forfaitaire) 
o L’AAH 
o Le Complément de ressources associé à l’AAH 
o La Majoration pour la Vie Autonome 
o Les aides de la PAJE (allocation de base, complément libre choix d’activité, la 

Prestation Partagée d’Education) 
- Les indemnités de chômage 
- Les Indemnités Journalières (maladie, maternité, paternité, adoption, accident du 

travail, maladie professionnelle)  
- Les pensions alimentaires 
- Les retraites, pensions, rentes et allocations de veuvage (y compris rente AT et ASPA) 
- Les autres revenus imposables (des capitaux, du patrimoine…) 

 

� Pour les salariés et les étudiants et apprentis, la Prime est calculée sur la base des 
revenus des 3 derniers mois. 

� Pour les travailleurs indépendants, le droit à la Prime est conditionné au dernier chiffre 
d’affaire annuel connu qui doit être inférieur à : 

• 82 200 € pour les commerçants 
• 32 900 € pour les professions libérales 
• 32 900 € pour les artisans 

Le montant de base de l’aide :  

 

Le montant de l’aide est fonction de la composition du foyer. 

Il peut être majoré. Cette majoration peut intervenir durant une période limitée (12 mois) si : 

 
� La personne est isolée avec au moins un enfant à charge ou enceinte. 
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� La demande de Prime d’Activité est déposée dans un délai de 18 mois qui court à 
compter soit de la séparation, soit de la prise en charge de l’enfant, soit de la 
déclaration de grossesse. 

� En cas de séparation sur un droit en cours le droit à majoration sera calculé sans 
demande particulière. 

� A la fin de la période des 12 mois le droit au montant majoré peut être poursuivi s’il y 
a présence d’un enfant à charge de moins de 3 ans, et ceci jusqu’au mois des 3 ans de 
l’enfant. 

La Prime d’activité est versée mensuellement. Le droit est ouvert à compter du mois du dépôt 
de la demande. 
Le montant de la Prime est identique sur 3 mois même si la situation change au cours de cette 
période. 
En cas de séparation la personne qui est sortie du dossier du couple doit obligatoirement 
déposée une demande de Prime d’Activité si elle veut à nouveau en bénéficier. 

Les démarches : 

Il est recommandé d’effectuer une simulation sur le site Internet de la CAF pour estimer le 
montant de ses droits en faisant attention à renseigner des éléments justes (et pas arrondis) 
puis de faire la demande  

Pour obtenir la prime d’activité, il suffit d’effectuer une demande en ligne sur le site de la 
CAF ou de la MSA. Aucune demande papier ni pièce justificative n’est nécessaire pour traiter 
la demande (sauf titre de séjour pour les étranger ou carte d’identité pour les ressortissants 
européens). 
La prime d’activité est calculée sur la base d’une déclaration trimestrielle faite sur Internet.  

Elle ne sera pas versée si son montant est inférieur à 15 euros. 

Les actuels bénéficiaires du RSA qui travaillent perçoivent automatiquement la prime 
d’activité et n’ont aucune démarche à effectuer. 
 
Pour les usagers qui n’ont pas accès à Internet, les Caf et les MSA mettent à disposition des 
espaces multi-services et peuvent demander au guichet un formulaire papier (ce dernier n’est 
actuellement pas accessible sur Internet). 
Les tuteurs n’ont pas encore d’accès spécifique à la demande de prime d’activité sur le site de 
la CAF, aussi, ils ont accès à une demande téléchargeable à partir du dossier internet de leur 
protégé. 
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Les questions/réponses : 
 

� Concernant les enfants étudiants, le seuil étudiant est-il appliquer pour déterminer s'il 
compte à charge pour le calcul du droit des parents ?   
Réponse : Non il n'y a pas application du seuil de revenus étudiant pour les enfants. 

 
� Concernant la garantie jeunes, est-elle cumulable avec la Prime d'Activité ?  

Réponse : oui la garantie jeune est cumulable avec la Prime d'Activité, et les montants 
perçus à ce titre par le jeune ne doivent pas être déclarés sur ses déclarations 
trimestrielles. 
 

� Faut-il disposer d’une adresse mail ? 
Réponse : oui, une adresse mail active doit avoir été créée. Elle sera nécessaire aussi 
pour effectuer les déclarations trimestrielles. Un partenariat est en cours avec la poste 
pour pouvoir créer une adresse via leur site. 
 

� Faut-il déclarer la mutuelle dans le salaire net payé à renseigner ? 
Réponse : Non, elle est à déduire. 
 

� Faut-il indiquer les indemnités de fin de contrat CDD ? 
Réponse : Oui 
 

� Les enfants vivant au domicile parental peuvent-ils faire la demande de PA ? 
Réponse : Oui, mais il est nécessaire d’estimer préalablement les gains et pertes pour 
l’enfant comme pour les parents par rapport au droit à la Prime d’Activité. En effet, 
lorsque l’enfant a fait une demande de PA (avec ou sans droits), il ne peut plus 
compter sur le dossier de ses parents pour le calcul de la Prime d’Activité des parents. 
Il faudra qu’il demande en fin d’année civile d’être réintégrer sur le dossier des 
parents. 
 

� Pour les enfants vivant au domicile parental bénéficiaires de la Prime d’Activité, 
les parents ont-ils encore droit aux autres prestations ? 
Réponse : Oui, en fonction des règles propres à chacune des prestations. 
 

� Si l’enfant et les parents font une demande de PA, doit-on compter les revenus de 
l’enfant avec ceux des parents ? 
Réponse : Non, il ne faut pas compter les revenus de l’enfant si lui-même a déjà fait 
une demande de PA. 
 

� Les retraités peuvent-ils prétendre à la PA ? 
Réponse : non, pas si le demandeur  et son conjoint sont retraités. 
Oui, si le conjoint du demandeur est toujours en activité ; dans cette situation leurs 
ressources seront prises en compte pour déterminer le droit. 
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� Doit-on déclarer les bourses d’un enfant à charge bénéficiant des bourses de 
l’enseignement supérieur ? 
Réponse : non, les bourses de l’enseignement supérieur ne doivent pas être déclarées. 
 

� Les aides financières de la MDPH doivent elles être déclarées ? 
Réponse : Les 1ers éléments de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) 
sont pris en compte pour l’aidant familial, les autres éléments n’ayant pas un caractère 
imposable ne sont pas pris en compte. 
 

� Le fait de ne pas avoir eu de revenu un mois durant le trimestre, cela bloque-t-il la 
PA ? 
Réponse : non 
 

� Si les droits à la PA s’interrompent, faut-il refaire une demande ? 
Réponse : Non, les droits restent ouverts pendant 24 mois. 
 

� La prime d’activité est-elle imposable ? 
Réponse : Non 
 

� L’allocation mensuelle versée par le Conseil Départemental pour les enfants doit-elle 
être déclarée ? 
Réponse : Non 
 

� Les enfants qui sont placés par l’ASE, peuvent ils toujours compter à charge dans le 
calcul de la PA des parents ? 
Réponse : il faut que des liens affectifs soient établis et certifiés par l’ASE. 
 

� Pour un enfant qui travaille et ouvre des droits à la PA, peut-on considérer la 
demande au titre du foyer si les parents ne travaillent pas ? 
Réponse : oui, cela doit être possible au titre de la famille, de même pour un étudiant. 

 
 
Quelques chiffres  

- 5 100 demandes de PA faites dans la Loire en Janvier 
- 6 000 demandes de PA faites dans la Loire en Février 
- 3 700 demandes de PA faites dans la Loire en Mars 

 
- 430 000 demandes de PA faites en France en Janvier 
- 430 000 demandes de PA faites en France en Février 
- 300 000 demandes de PA faites en France en Mars 
 


