
FICHE PRATIQUE PRIME ACTIVITÉ

FAIRE UNE SIMULATION
DE PRIME D’ACTIVITÉ REVALORISÉE 

Vous avez peut-être droit à une aide de la Caf ?  Avant de vous lancer dans une demande en ligne 
ou de vous déplacer dans un accueil Caf, nous vous conseillons d’effectuer des simulations de 
droits sur le site caf.fr.

Connectez-vous sur caf.fr ou directement à votre espace personnel Mon Compte.
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Sur la page d’accueil du site caf.fr, cliquez sur l’onglet « Faire une simulation de prime 
d’activité ».

Vous êtes actuellement très nombreux à réaliser une simulation ou une demande de prime 
d’activité. Pour utiliser nos services en ligne en toute sérénité, nous vous conseillons d’éviter 
les plages de 10h à midi et de 14h à 16h.

Besoin d’aide pour vous retrouver sur caf.fr ? Retrouvez les conseils de Camille

Durée estimée

10 mns

Pour faire une simulation de prime d’activité, vous aurez besoin de renseigner un certain 
nombre d’éléments complémentaires sur votre situation familiale et professionnelle (exemple 
le montant de votre loyer, le montant de vos revenus...). Pensez à vous munir de toutes les 
pièces demandées avant de commencer votre simulation.

Choisissez une des situations : 
•« Vous êtes allocataire » : vous serez redirigé vers l’espace Mon Compte et certaines 
informations seront pré-renseignées. 
•« Vous n’êtes pas allocataire » : vous serez redirigé vers le simulateur.

Pour gagner du temps, si vous êtes déjà 
allocataire, nous vous invitons à réaliser 
votre simulation directement depuis votre 
espace personnel  Mon Compte.
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Une fois tous les champs renseignés, le simulateur vous indique si vous avez droit ou non à 
la prime d’activité. Si votre simulation est positive, le montant de l’estimation est indiqué. 
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Vous pouvez télécharger le récapitulatif de votre simulation.
Si celle-ci est positive, cliquez sur « Faire une demande ».
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Commencez la simulation et répondez précisément aux questions posées.
Après avoir saisi vos informations, cliquez sur «Suivant» pour passer à l’écran suivant.


