
PRIME d’ACTIVITE 

  

La prime d'activité est versée par la CAF aux actifs de plus de 18 ans (à temps plein ou 
à temps partiel) qui perçoivent une rémunération inférieure à un certain plafond. 
Les plafonds de revenus applicables pour toucher la prime d'activité dépendent de la 
situation familiale du bénéficiaire et de la composition du foyer. Pour une personne seule 
sans enfant, ce plafond est fixé à 1,5 SMIC, soit environ 1 800 euros nets par mois en 
2021. 

Les plafonds de ressources prennent en compte l'ensemble des revenus du ménage, les 
revenus d'activité professionnelle, mais aussi les allocations chômage, les revenus fonciers, 
les revenus mobiliers, les APL… 

Concrètement, cela signifie qu'un salarié vivant en couple qui touche le Smic (ou un salaire 
proche du Smic) peut ne pas avoir droit à la prime d'activité si l'autre membre du couple 
touche un salaire relativement élevé. 
Le calcul de la prime tient également compte des aides en nature si le logement est occupé 
gratuitement ou si le bénéficiaire en est le propriétaire. 

Le barème de la prime d'activité est progressif jusqu'à un certain plafond de revenus, puis 
devient dégressif une fois ce seuil dépassé. Les règles de calcul sont complexes : le 
simulateur de la CAF permet de savoir approximativement le montant auquel un 
demandeur peut prétendre. 

Ex : seul (e) 1500 € de ressources : 125 € prime – couple 2000 € : 250 € prime 

Notre conseil : utiliser le simulateur pour vérifier, même si vous pensez ne pas y avoir 
droit, dès lors que votre salaire est inférieur à 1800 euros 

La prime d'activité est versée tous les mois à terme échu par la CAF.  

La demande de prime d'activité peut être faite directement en ligne sur le site de la CAF, 
puis tous les 3 mois, les bénéficiaires doivent déclarer à leur CAF leurs revenus d'activité 
et leurs revenus de remplacement perçus au cours du trimestre.  

Notre conseil : attention de bien respecter les dates de déclaration tous les trimestres 

Les travailleurs handicapés bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé (AAH) peuvent 
également demander la prime d'activité. L'AAH est toutefois prise en compte pour évaluer 
les revenus du demandeur. 

La prime d'activité n'est pas imposable. Vous ne devez donc pas la mentionner sur votre 
déclaration de revenus 

La prime d'activité n'est pas un complément de salaire mais une prestation sociale, non 
soumise aux cotisations sociales et non prise en compte dans le calcul de la retraite. La 
prime est également exonérée de prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc.). 
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