PPA
DEFINITIONS – FONCTIONNEMENT
 Pour le calcul de la Prime d’activité, la Caf prend en compte :
•

Votre résidence en France > vos séjours à l’étranger ne doivent pas être supérieurs à 3 mois, soit 92 jours
en continu ou non sur une année civile (ex : entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018),

•

Votre situation familiale (en couple ? avec ou sans enfants/ personnes à charge ?),

•

La situation professionnelle et les revenus des membres de votre foyer > vous (et/ou un membre de votre
foyer) devez percevoir des revenus d’activité (salaires, revenus de travailleurs indépendants, revenus de
stage, apprentissage etc…)

 Pour bénéficier de la Prime d’activité, vous devez compléter une Déclaration trimestrielle de ressources (DTR)
sur Caf.fr pour vous et les membres de votre famille. Cette déclaration permet de calculer votre droit pour les
3 mois suivants (trimestre de droit) > Pendant 3 mois, vous toucherez le même montant de Prime d’activité
(effet figé).
 Pour bien remplir votre DTR :
1) Préparez les documents nécessaires : bulletins de salaires, fiches de paie, relevés de compte bancaire, titres
de pension…
2) Déclarez tous les trois mois et détaillez pour chaque mois :
-

Vos ressources par catégorie de revenus (ligne par ligne : salaire, chômage, pension…) ;

-

Sur le MOIS DE VERSEMENT/PERCEPTION et non sur le mois de votre activité ou réception du bulletin de
salaire > vérifiez sur vos relevés de comptes bancaires pour retrouver le mois de versement ;

-

Le montant du « NET A PAYER avant prélèvement à la source « et non le montant du « net imposable » >
additionnez les montants si vous avez plusieurs employeurs ;

Au montant de votre salaire (net à payer), lors de votre déclaration vous devez :
Ajouter
Acomptes

Déduire
Prime de crèche

Retenues pour prêts (Ce, chèques vacances...)

Remboursement d’abonnement de transport, de
frais kilométrique, de grand déplacement

Saisies sur salaire

Prime de panier, indemnités de repas sur lieu de
travail, de repas hors locaux, frais de repas
Indemnités de salissures, indemnités
représentatives de frais, indemnités de défraiment

*liste non exhaustive

Déclarer immédiatement sur Caf.fr (sans attendre la DTR) tout changement de situation familiale ou
professionnelle qu’il soit temporaire, ponctuel ou court, pour vous-même ou un membre de votre foyer, vous
assure un traitement rapide et un droit juste.
Si vous déclarez des changements à d’autres organismes (Pôle emploi, Cpam, Conseil Départemental, CCAS…),
pensez à le faire en même temps à votre Caf.

LES RISQUES ENCOURUS
Tout ce qui a été payé par erreur doit être remboursé à la Caf. Si les informations de votre dossier sont
incomplètes, inexactes ou déclarées tardivement, la Prime d’activité peut vous être versée à tort. Si après étude de
votre dossier, vous n’y avez pas droit, vous devrez rembourser l’aide reçue en trop à la Caf.
Attention ! Plus vous tardez à déclarer, plus le montant de votre remboursement peut être important !

Exemples :
Vous ne déclarez pas ou déclarez tardivement:
•

Un début de vie en couple > vous risquez de devoir rembourser la Caf car les revenus de votre conjoint sont
pris en compte dans le calcul de la Prime d’activité > quel que soit le statut de votre conjoint (concubin(e),
pacsé(e), époux(se)) et qu’il réside avec vous ou non en France, ou qu’il réside à l’étranger.

•

Un départ définitif ou temporaire à l’étranger > si vous vous absentez du territoire plus de 3 mois (92 jours)
consécutifs ou non sur l’année, votre Prime d’activité sera suspendue et vous devrez rembourser.

•

Les revenus d’activité de votre enfant > que ce soit pendant les vacances scolaires, les études, lors d’un
stage ou d’une formation, les revenus de vos enfants doivent être déclarés.

LES AVANTAGES POTENTIELS
Votre vie évolue, votre déclaration aussi :
 Une déclaration rapide permet la stabilité de vos ressources et de votre budget.
 Si vous ne déclarez pas , la Caf ne peut pas étudier vos droits potentiels :
•

Vous ne travaillez plus, vous pouvez peut-être prétendre au RSA et à l’AL;

•

Vous cessez de travailler pour vous occuper de votre enfant de moins de 3 ans, la Caf ne tient pas compte
de vos revenus dans le calcul de vos prestations ;

•

Vous vous séparez :
- la Caf prend uniquement en compte les revenus des personnes présentes à votre foyer,
- la Caf peut vous aider à recouvrer une pension alimentaire impayée.

