FAIRE UNE SIMULATION
DE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)
Si vous êtes démuni (e) ou que vos revenus sont faibles, le Revenu de solidarité active (Rsa) peut compléter vos
ressources afin de vous garantir un revenu minimal. N’attendez plus pour faire une simulation Rsa sur caf.fr !

Où trouver la rubrique « Faire une simulation » ?
① Sur la page d’accueil du caf.fr, cliquez sur le menu gauche puis sur « Mes
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services en ligne ».
② Choisissez la rubrique « Faire une simulation ».
③ Cliquez sur la prestation « Rsa » en choisissant une des situations :
• « Vous êtes allocataire » :
vous êtes redirigé vers Mon Compte
et l’outil de simulation rapatrie votre
dossier .
• « Vous n’êtes pas allocataire » :
vous êtes redirigé vers le simulateur.
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Comment faire une simulation de Rsa ?
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① la durée de la simulation,
② les informations dont vous avez besoin pour
effectuer votre démarche :
• sur votre situation personnelle et familiale,
• et votre situation professionnelle.
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③ la possibilité de faire une demande en ligne si
votre simulation est positive.
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④ la simulation peut débuter en cliquant sur
« Commencer ».
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Sur la page d’accueil du simulateur, vous trouverez
des indications sur :

FAIRE UNE SIMULATION
DE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)
Comment faire une simulation de Rsa ?
① En haut de page, la barre d’étape vous indique où
vous en êtes dans votre simulation.
② Des info-bulles vous accompagnent dans votre
démarche,
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③ Vous devez ensuite indiquer votre situation
familiale (composition de votre foyer, nombre
d’enfants, etc.),
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④ puis votre situation professionnelle.
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Si vous remplissez les conditions préalables, les
questions se poursuivent sur :
• votre conjoint(e),
• votre logement,
• vos ressources des 3 derniers mois,
• vos prestations familiales pour vous et votre
conjoint(e)…
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① À la fin de la simulation, le montant estimé de votre
Rsa s’affiche.
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② Vous pouvez également télécharger le récapitulatif
en pdf de votre déclaration.
③ Si votre simulation est positive, vous pouvez
directement faire votre demande de Rsa.
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Que faire en fin de simulation ?

