FICHE PRATIQUE PRIME ACTIVITÉ
FAIRE UNE DEMANDE
DE PRIME D’ACTIVITÉ REVALORISÉE

Durée estimée

10 à 15 mns

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.
Besoin d’aide pour vous retrouver sur caf.fr ? Retrouvez les conseils de Camille
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Connectez-vous sur caf.fr. Dans le menu
«Faire une demande de prestation».

sélectionnez «Mes services en ligne» puis

Choisissez ensuite « Prime d’activité » dans la liste.
Choisissez une des situations :
•« Vous êtes allocataire » : vous serez redirigé vers l’espace Mon Compte et certaines
informations seront pré-renseignées.
Si vous êtes déjà allocataire, nous vous invitons
à réaliser votre demande directement depuis
votre espace personnel Mon Compte.

•« Vous n’êtes pas allocataire ».
Gagnez du temps en préparant les éléments suivants :
- votre numéro de Sécurité sociale.
- une adresse mail obligatoire pour réaliser cette démarche.
- votre dernier avis d’imposition.
- le montant des ressources des personnes de votre foyer pour les trois derniers mois.
- votre relevé d’identité bancaire au format BIC-IBAN.
- éventuellement le numéro d’allocataire de vos parents.

Commencez la téléprocédure et répondez précisément aux questions posées.
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Remplissez progressivement les
éléments concernant :
- votre état-civil.
- votre situation familiale et celle
de votre conjoint.
- votre situation professionnelle
du trimestre qui précède votre
demande.
- votre logement (locataire ou
propriétaire).
- vos coordonnées de contact.
- vos identifiants bancaires.
- le détail de vos ressources

(salaires, chiffre d’affaires, pensions
alimentaires perçues, pensions, rentes,
retraite, indemnités de chômage, de
maladie ou de maternité...).

- le montant de vos revenus de
placement.

Pour chacune de ces situations, des
renseignements complémentaires
pourront être demandés.

Après avoir saisi vos informations, cliquez sur «Continuer» pour passer à l’écran suivant.
A la fin de la démarche en ligne, un récapitulatif de votre déclaration vous est présenté à
l’écran. Vérifiez avec attention ces éléments, corrigez-les si besoin.
En cliquant sur «Valider», votre déclaration est directement transmise à la Caf. Le montant
théorique de votre prime d’activité est calculé et est affiché à l’écran.
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Un accusé de réception de votre demande vous est envoyé par courriel. Si vous êtes allocataire,
vous pouvez retrouver votre déclaration dans Mon Compte, rubrique «Suivre mes démarches».

