Comment déclarer mes ressources trimestrielles Rsa
sur Internet
La déclaration trimestrielle Rsa est accessible sur www.caf.fr., espace « Mon compte ».
Vous aurez besoin, pour vous identifier, de votre numéro d’allocataire et de votre code
confidentiel (qui figure sur tous les courriers envoyés par la Caf).

1 - Rappel des engagements et obligations du télé déclarant :

Après avoir pris
connaissances des
conditions d’accès,
vous devez les accepter
en cochant la case, puis
« valider »
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2 - Rappel de votre situation familiale telle qu’elle est connue à la Caf et possibilité de
signaler un changement

Si votre situation familiale a
changé, vous ne pourrez pas
effectuer votre déclaration
trimestrielle par Internet, il
faudra nous en informer par
courrier

Si votre situation familiale n’a pas changé, cochez « Non » et cliquez sur « Valider »
pour enchaîner sur la situation professionnelle.

3 - Rappel de votre situation professionnelle telle qu’elle est connue à la Caf et
possibilité de signaler un changement
Indiquez si votre
situation
professionnelle a
changé ou non et
cliquez sur
« Continuer » pour
enchaîner sur la
déclaration des
ressources.

Si votre situation professionnelle n’a pas changé, cliquez sur « Non » et sur
« Valider » pour enchaîner sur la déclaration des ressources.
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4 - Saisie des ressources trimestrielles
Un écran présente toutes les natures de ressources que vous pourriez déclarer.
Si vous êtes travailleur indépendant, vos revenus sont déterminés annuellement par
le Conseil Général, ne déclarez pas vos revenus issus de cette activité. En revanche,
déclarez les revenus d’autres natures (pension alimentaire, par exemple).
Si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez déclarer vos revenus mois par mois
dans la rubrique « travailleurs indépendants »

Vous pouvez cliquer
directement sur la ligne
pour obtenir des
renseignements
supplémentaires sur la
nature des revenus.
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Cliquez sur le
lien pour plus
d’explications
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5 - Cliquez sur « Continuer » pour confirmer et enregistrer votre télé

déclaration
A ce stade, vous pouvez corriger votre déclaration

Pour corriger l’une de
ces informations,
cliquez sur son libellé.
Vous reviendrez au
niveau de l’écran de
saisie des informations
et vous pourrez les
corriger.
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6 – Pour transmettre votre déclaration, cliquez sur « valider », un message vous
confirmera l’envoi de votre déclaration à la Caf

Après confirmation, vous avez la possibilité d’enregistrer ou imprimer le récapitulatif
de votre déclaration au format Pdf (téléchargement possible et gratuit du logiciel
Adobe).
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