
 
 

La prime d’activité 

Rédigée par Madame Burquier Marie-Christine (assistante sociale) 

Mise à jour 31 août 2018. 

 En janvier 2016, le RSA activité et la Prime pour l’emploi ont été remplacés 
par la Prime d’activité. Cette nouvelle prestation est versée par les caisses 
d’Allocations familiales (Caf). 

Attention : le RSA dit « socle » continue d’exister pour les personnes sans 
activité professionnelle. 

Si vous exercez une activité professionnelle (salariée ou indépendante) et que 
vos ressources sont modestes, la Prime d’activité complète vos revenus 
d’activité professionnelle. 

1. Conditions d’attribution 

 Vous êtes âgés d’au moins 18 ans ; 
 Vous habitez en France de façon stable ; 
 Vous exercez une activité professionnelle salariée ou non et percevez des 

revenus compris entre 0,3 et 1,3 fois le smic (soit 1500 € net par mois 
maximum pour une personne seule en 2018) ; 

 Vous êtes étudiant ou apprenti et vous percevez par mois un revenu d’au 
moins 918,35 euros (au titre des revenus déclarés chaque trimestre). 

 Vous êtes travailleurs handicapés (bénéficiaire de l’AAH) et vous 
percevez des revenus professionnels (salarié, activité indépendante, …) : 

• Si vos revenus d’activité (sans AAH) sont inférieurs à 25% du 
Smic (soit environ 287 euros par mois) : L’Allocation Adulte 
Handicapé sera comptabilisée comme prestation et déduite en 
intégralité du montant de la prime activité ; 

• Si vos revenus d’activité (sans AAH) sont supérieurs à 25% du 
Smic : L’Allocation Adulte Handicapé sera comptabilisée comme 
revenu d’activité 
 



 
 

• Le cumul AAH + revenu professionnel doit être inférieur au plafond 
de ressources selon la composition familiale identique pour tous 
les travailleurs (par exemple 1.400 euros pour une personne 
seule). 

2. Vos démarches pour bénéficier de la Prime d’activité 

Faites une simulation 

Un simulateur est disponible sur le site de la CAF. 

Avant de faire votre demande, il vous permet d’estimer votre droit. 

Un simulateur prime activité adapté spécifiquement à l’AAH avait été lancé au 
mois de janvier 2016. Mais depuis début 2017, la situation de handicap a été 
intégrée au simulateur commun de la prime d’activité. 

Faites une demande 

Une demande de prime d’activité en ligne doit être effectuée sur caf.fr. 

Faites vos déclarations trimestrielles 

La prime d’activité est versée chaque mois. Les bénéficiaires de la prime 
d’activité doivent déclarer tous les 3 mois leurs revenus du trimestre 
précédent, dans l’espace Mon Compte ou sur l’appli-mobile « Caf-Mon 
Compte ». Votre Caf vous contactera chaque trimestre afin de vous rappeler 
cette démarche indispensable au calcul de vos droits. 

3. Montant 

La Prime d’activité est calculée en fonction de l’ensemble de vos ressources et 
de celles des membres de votre foyer (y compris les prestations de la Caf). 
L’ensemble des ressources du foyer sont pris en compte : les prestations 
familiales, l’aide au logement. En revanche, les rentes et pensions invalidité et 
AT-MP (Accident du Travail et Maladie Professionnelle) ne sont plus prises en 
compte depuis le 1er janvier 2018.  
Ce changement devait intervenir dès le 1er janvier 2018 mais avait été 
repoussé au 1er juin pour « raisons techniques ». À compter de juillet  

http://www.caf.fr/aides-et-services/les-services-en-ligne/estimer-vos-droits


 
 
(correspondant au paiement du mois de juin), la prime d’activité a donc cessé 
d’apparaître sur le relevé de compte des ex-bénéficiaires.  
Cependant à la suite de la mobilisation des associations, le gouvernement 
vient de rétablir (août 2018) la prime d’activité pour les pensionnés d’invalidité 
et bénéficiaires de rentes AT-MP (accident du travail-maladie professionnelle) 
exerçant une activité professionnelle. Les paiements se feront donc de manière 
rétroactive pour les mois de juin, juillet, qui devraient être payés fin août. 
Néanmoins le cabinet de la ministre précise que « le calcul dérogatoire a été 
prolongé pour ceux qui cumulaient déjà pension d’invalidité et prime 
d’activité. » Pour le moment, pas plus de précisions n’ont été apportées par le 
cabinet de la ministre mais cette déclaration peut laisser entendre que ceux qui 
n’étaient pas entrés dans le dispositif de la prime d’activité avant janvier 2018 
n’y auront peut-être pas droit. 
Attention ! cette décision ne serait que « provisoire » selon le cabinet d’Agnès 
Buzyn et pourrait ne pas avoir cours en 2019. 

 

 Le montant de la Prime est identique sur 3 mois même si votre situation 
change au cours de cette période. 

 Son calcul comprend deux éléments : 
 Un premier qui s’appuie sur un montant forfaitaire déterminé en 

fonction de la composition de votre foyer 
 Et une bonification individuelle supplémentaire. Elle pourra être 

attribuée à chaque personne en activité dans le foyer dont les revenus 
d’activité sont égaux ou supérieurs à 0,5 Smic mensuel. A partir de 0,8 
Smic mensuel, la bonification atteindra son montant maximal qui est fixé 
à 67,06 euros. 
 

À noter : La prime ne vous sera pas versée si son montant est inférieur à 15 
euros. 

  



 
 

Le montant de la Prime d’activité est différent selon la situation de chacun. Il 
est calculé selon la formule suivante : 

Le calcul de la Prime d’activité 

(MF (Montant Forfaitaire + 62% des revenus du foyer + Bonification) – 
Ressources du foyer – (MF – Ressources)  

Montant forfaitaire 

Il est déterminé en fonction de la composition de votre foyer. Ce montant peut 
être majoré durant une période limitée si vous êtes isolé(e) avec au moins un 
enfant à charge ou enceinte. 

(Montants valables à compter du 1er avril 2018) 

Nombre d’enfants ou de 
personnes à charge Vous vivez seul(e)* 

 
0 531,51 € 

 
1 797,27 € 

 
2 956,72 € 

 * Ces montants peuvent être majorés, sous certaines conditions, pour les 
personnes seules assurant la charge d’un enfant né ou à naître. 

Dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté présenté par le président de 
la république le 13/09/2018 il est annoncée une augmentation progressive à 
partir d’octobre 2018. 

 

  



 
Bonification(s) 

Une bonification individuelle supplémentaire pourra être attribuée à chaque 
personne en activité dans le foyer dont les revenus d’activité sont égaux ou 
supérieurs à 0,5 smic mensuel. A partir de 0,8 smic mensuel, la bonification 
atteindra son montant maximal de 67,06 euros. 

2019 : Revalorisation exceptionnelle de 100€ par mois de la bonification 
individuelle de la prime d’activité.  

Autres ressources du foyer 

Moyenne mensuelle des ressources du foyer perçues au cours du trimestre 
précédent (pensions alimentaires, rentes, indemnités de chômage…) et 
prestations familiales perçues le mois d’examen du droit (sauf exceptions). 
Certaines ressources imposables sont prises en compte dans le calcul de la 
prime, comme les revenus de placement (revenus fonciers, revenus de 
capitaux). 

Forfait logement 

Les aides au logement sont prises en compte de façon forfaitaire. 

Si vous recevez une aide au logement ou si vous n’avez pas de charge de 
logement, votre Prime d’activité sera déduite de : 

• 63,78* euros pour une personne seule. 
• 127,56* euros pour 2 personnes. 
• 157,86* euros pour 3 personnes ou plus. 

 * montants du forfait logement valable à compter du 1er avril 2018. 

Exemples 
Une personne seule et sans enfant touche 1300 euros net par mois en 
moyenne sur 3 mois (trimestre de référence). Elle perçoit plus de 0,8 fois le 
smic et se verra donc accorder une bonification de 67,06 euros. Elle perçoit une 
aide au logement donc un forfait logement (FL) lui sera appliqué. 

  



 
 

• [(531,10€ (MF) + 806€ (62% des revenus) + 67,06€ (bonus)] – [1.300€ 
(ressources) + 63.78€ (FL)]  

• Cette personne percevra une prime d’activité de 40,38 euros. 

Durée du versement 

 Vous devez déclarer chaque trimestre vos ressources, vos droits en 
dépendent. La Prime d’activité vous sera versée chaque mois, tant que 
vos ressources sont compatibles avec son versement. 

 Par ailleurs, veillez à signaler rapidement tout changement de situation 
professionnelle ou familiale sans attendre la « déclaration trimestrielle 
de ressources » dans la rubrique « signalez un changement ». 

Sources 

• Comment se calcule la prime activité en 2019 ? Les éléments pris en 
compte dans la formule, article de primeactivite.fr 
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