Prime d’activité : calcul, montant et conditions
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Quand et comment demander la prime d’activité (Montant et
conditions pour toucher cette aide de la CAF) et accéder au
simulateur.
La prime d’activité a été augmentée en janvier 2019, et ses
conditions d’obtention ont été élargies. Voici les règles à
connaître sur cette prestation.

I Définition

Etrangers
Les

étrangers

sont

peuvent toucher

les revenus des salariés et des travailleurs indépendants aux

économique européen ou de la Suisse ou, à défaut, s’ils

ressources modestes. Elle est versée par la Caf. Ce dispositif

sont depuis au moins 5 ans en situation régulière en France.

II Bénéficiaire

s’ils

France

la

d’une activité, même si celle-ci est faiblement rémunérée.

d’activité

en

La prime d’activité est une prestation sociale destinée à compléter

vise à encourager le travail en rendant plus attractive la reprise

prime

qui résident

ressortissants

de

l’Espace

III Ressources
Destinée aux travailleurs modestes, la prime d’activité est versée
aux actifs (à temps plein ou à temps partiel) qui perçoivent une

La prime d’activité est destinée aux personnes exerçant une

rémunération inférieure à un certain plafond.

activité professionnelle et dont les revenus ne dépassent pas
certains plafonds, indiqués ci-dessous. La prime d’activité
peut donc être versée aux salariés, mais aussi aux travailleurs
indépendants qui remplissent les conditions pour la percevoir.

Plafonds
Les plafonds applicables pour bénéficier de la prime d’activité
dépendent de la situation familiale du bénéficiaire. Les revenus
ne doivent pas dépasser une certaine limite, qui dépend de la
composition du foyer. Pour une personne seule sans enfant, ce

Jeunes
Pour toucher la prime d’activité, il faut avoir plus de 18 ans. Les
mineurs salariés ne peuvent donc pas y prétendre. Les jeunes
actifs ayant entre 18 et 25 ans, qui n’étaient pas éligibles à
l’ancien RSA activité, à moins d’être parent isolé ou de justifier
d’une durée d’activité professionnelle minimale, peuvent obtenir

plafond est fixé à 1,5 Smic, soit environ 1790 euros nets par mois.
La prime d’activité concerne les salariés mais également les
travailleurs indépendants. Pour ces derniers, il est tenu compte
de leur dernier chiffre d’affaires annuel connu qui ne doit pas
dépasser une certaine limite.

la prime d’activité s’ils remplissent les conditions exigées.
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Calcul

Ces chiffres d’affaires sont fixés selon les plafonds suivants :
82 200 euros pour les commerçants ;

Le montant de la prime d’activité n’est pas le même pour tous. Il

32 900 euros pour les professions libérales ;

est évalué à partir des revenus des bénéficiaires d’une part, et de

32 900 euros pour les artisans et prestataires de service.

leur situation familiale d’autre part.

Revenus pris en compte

Barème

Les plafonds de ressources prennent en compte l’ensemble

Le barème de la prime d’activité est progressif jusqu’à un certain

des revenus du ménage. Sont notamment concernés les

plafond de revenus, puis devient dégressif lorsque ce seuil est

revenus provenant de l’activité professionnelle, mais aussi les

dépassé. Les règles de calcul sont assez complexes : seul le

allocations chômage, les revenus fonciers, les revenus mobiliers.

simulateur de la Caf permet de savoir approximativement le

Concrètement, cela signifie qu’un salarié qui touche le Smic (ou

montant auquel un demandeur peut prétendre.

un salaire proche du Smic) peut ne pas avoir droit à la prime

Toutefois, pour une illustration concrète du mécanisme, voici le

d’activité si l’autre membre de son couple perçoit un salaire plus

barème applicable en 2018, avant la hausse de la prime d’activité

élevé que le sien.

en 2019.

Pour les travailleurs non-salariés, il faut tenir compte du dernier
revenu annuel net imposable disponible. Les TNS peuvent, par

Ressources

Montant de la prime d’activité

dérogation, demander à ce qu’il soit tenu compte de leur dernier

0.25 Smic

177€

chiffre d’affaires trimestriel. Concrètement, les non-salariés n’ont

0.5 Smic

306€

donc plus à attendre 1 an pour bénéficier de la prime d’activité,

0.75 Smic

252€

mais peuvent la demander dès 3 mois.

Smic

155€

1.25 Smic

46€

Aides de la caf
En revanche, certaines aides ne sont pas intégrées dans

Bonification

l’évaluation des ressources du bénéficiaire. C’est notamment

Une bonification individuelle peut également s’ajouter au

le cas de la prime de naissance, du complément de libre choix

montant de la prime d’activité. Cette bonification peut être

du mode de garde ou de l’allocation de rentrée scolaire (ARS). A

attribuée pour chaque personne en activité membre du foyer

l’inverse, les APL, l’allocation de soutien familial ou le complément

dès lors que ses revenus d’activité sont égaux ou supérieurs à 0,5

familial majoré sont pris en compte dans la limite de certains

Smic, soit environ 600 euros nets mensuels en 2019. Le montant

forfaits.

de la bonification dépend des revenus du bénéficiaire.

IV Montant
Combien encaissent les bénéficiaires de la prime d’activité ? Voici
les règles applicables pour calculer les montants versés aux
bénéficiaires. La formule de calcul de la prime d’activité est assez
complexe. Mais vous pouvez utiliser un simulateur en ligne pour
évaluer approximativement le montant auquel vous avez droit.
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