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CNAF : CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
RÔLE DE LA CNAF
La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :
■

d’assurer le financement de l’ensemble des régimes de prestations familiales ;

■

de gérer un fonds d’action sanitaire et sociale dans le cadre d’un programme fixé par arrêté ministériel après
avis de son conseil d’administration ;

■

d’exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d’allocations familiales et sur la gestion de
leur patrimoine immobilier.

Le conseil d’administration de la caisse nationale des allocations familiales propose au gouvernement toutes
mesures concernant le maintien de l’équilibre financier des régimes de prestations familiales dont elle assure le
financement ainsi que l’utilisation des ressources disponibles. Il donne son avis sur toutes mesures présentées
aux mêmes fins par le gouvernement.
En cas de gestion défectueuse d’une caisse d’allocations familiales, le conseil d’administration de la caisse
nationale met celle-ci en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement
utiles. En cas de carence, le conseil d’administration de la caisse nationale peut se substituer au conseil
d’administration de la caisse d’allocations familiales et ordonner la mise en application des mesures qu’il estime
nécessaires pour rétablir la situation financière de cette caisse.
Article L. 223-1 du Code de la Sécurité sociale

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
La Caisse nationale des allocations familiales est administrée par un Conseil d’administration de 35 membres,
comprenant :
■

13 représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés
interprofessionnelles représentatives au plan national ;

■

13 représentants des employeurs et travailleurs indépendants, à raison de :
■

■

10 représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs
représentatives,·
3 représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations
professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

■

5 représentants des associations familiales désignés par l’Union nationale des associations familiales ;

■

4 personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’allocations familiales désignées par
l’autorité compétente de l’État.

Siègent également, avec voix consultative, 3 représentants du personnel élus dans des conditions fixées par
décret.
Article L. 223-3 du Code de la Sécurité sociale
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CNSA : CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ AUTONOMIE
Il est créé par la loi du 30 juin 2004 en faveur de la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
handicapées une caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Dans l’attente de la signature de la convention d’objectifs et de gestion entre la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) et l’État, le Conseil de la Caisse a adopté, lors de sa réunion du 13 décembre dernier,
un budget 2022 provisoire. Il intègre néanmoins l’ensemble des mesures du projet de loi de financement de la
Sécurité sociale, auquel la nouvelle branche autonomie consacre 34,4 milliards d’euros au soutien à l’autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées. Le Conseil se réunira en séminaire de travail en début
d’année pour finaliser les travaux préparatoires de la convention d’objectifs et de gestion de la nouvelle branche
qu’il ambitionne de valider fin janvier.

RÔLE - MISSIONS
La CNSA est chargée de la mise en œuvre de la politique de prise en charge de la dépendance tant des
personnes âgées que des personnes handicapées.
Cinq missions principales :
■

mobiliser et centraliser les moyens financiers de l’État et de l’assurance maladie pour prendre en charge la
dépendance des personnes âgées et handicapées ;

■

garantir l’usage exclusif des fonds à destination des personnes âgées et handicapées dépendantes ;

■

procéder à la répartition des sommes aux départements ;

■

mener des études, recherches et évaluation des phénomènes de dépendance ;

■

garantir une “égalité de traitement” quel que soit le lieu de résidence des personnes âgées ou handicapées
dans l’application des politiques d’économie mises en œuvre par les départements mais définies par l’État.

ORGANISATION
La CNSA est un établissement public administratif sous tutelle de l’État.
La caisse est soumise au contrôle du parlement et de la cour des comptes.
Le conseil est composé de 48 membres :
■

12 représentants des associations œuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées et des
personnes handicapées ;

■

6 représentants des conseils généraux ;

■

5 représentants des syndicats ;

■

3 représentants des organisations patronales ;

■

10 représentants de l’État ;

■

2 parlementaires ;

■

7 représentants d’institutions qualifiées ;

■

3 personnalités qualifiées.

CONSEIL SCIENTIFIQUE
Il est créé un conseil scientifique composé d’experts de plusieurs disciplines ainsi que de directeurs de divers
instituts statistiques (INSEE, DARES...).
Décret n° 2005-373 du 20 avril 2005
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FORFAIT HOSPITALIER
Le forfait hospitalier a été mis en place par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983.
Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médicosociaux à l’exception :
■

des unités ou centres de long séjour ;

■

des établissements d’hébergement pour personnes âgées ;

■

des établissements sociaux d’hébergement et d’aide par le travail non pris en charge par l’assurance maladie.

MONTANT DU FORFAIT JOURNALIER
Il est égal à 20 € par jour, à partir du 1 janvier 2018.
er

En cas d’hospitalisation dans un service de psychiatrie, il est fixé à 15 € à partir du 1 janvier 2022.
er

Arrêté du 27 décembre 2004
Le forfait journalier s’impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des
assurés (ticket modérateur) par leurs régimes respectifs d’assurance-maladie, lorsque le montant de cette
participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée
sur le forfait.
Article L. 174-4 du Code de la Sécurité sociale
Ce forfait n’est pas pris en charge par la Sécurité sociale.
Le forfait est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité sociale, de la santé du budget et
de l’agriculture.
Il est procédé au moins une fois par an à l’examen de l’évolution des bases de détermination du forfait journalier
et s’il y a lieu, à la révision de celui-ci.
Un patient admis dans un établissement psychiatrique à la suite d’une mesure de placement d’office par autorité
préfectorale, doit acquitter le paiement du forfait hospitalier dès lors qu’il n’entre pas dans le cas d’exonération.
Conseil d’État - 26 juillet 1996 - Centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud

CAS D’EXONÉRATION DU FORFAIT JOURNALIER
Ne supportent pas le paiement du forfait journalier :
■

les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles lorsque l’hospitalisation résulte de l’accident
du travail ou de la maladie professionnelle ;

■

les bénéficiaires de l’assurance maternité pour le séjour pour accouchement, le séjour pour accouchement
par césarienne, l’interruption de grossesse ;

■

les bénéficiaires de pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre ;

■

les enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d’éducation spéciale ou
professionnelle ;

■

les assurés hospitalisés garantis par le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle ;

■

les donneurs d’éléments et produits du corps humain ;

■

les bénéficiaires de la CMUC ou AME (Aide Médicale d’État).

Article de la loi de financement de Sécurité sociale n° 2006-1640

© GERESO ÉDITION

LES PRESTATIONS SÉCURITÉ SOCIALE

B38
__path%/5/4/1
__path%/5/4/0
__revd%2022-01§/6
__revd%2022-01§/6/2
__revd%2022-01§/6/0
__revd%2022-01§/6/2/0
__revd%2022-02§/5/4/2
__revd%2022-01§/6/2/1
__revd%2022-01§/6/2/2
__revd%2022-01§/6/2/3

Forfait hospitalier des personnes handicapées
L’application du forfait hospitalier pour les personnes handicapées hospitalisées ne peut aboutir à faire
descendre ses ressources en dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation adulte
handicapé.
Article L. 344-1 du CASF

FORFAIT PATIENT URGENCES
Mise en place d'un Forfait patient urgences (FPU) de 18 € à partir du 1 janvier 2022
er

Il sera dû par les assurés pour chaque passage aux urgences non suivi d'une hospitalisation et remplacera le
ticket modérateur. Il sera pris en charge par les complémentaires santé.
Les patients en affection de longue durée (ALD) et les invalides de guerre bénéficieront d'un forfait réduit de 8 €.
e

Les femmes enceintes à partir du 6 mois et les nourrissons de moins d'1 mois en seront exonérés.
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COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE
GÉNÉRALITÉS
er

Au 1 novembre 2019, la CMU-C et l’ACS fusionnent en un seul dispositif
La LFSS pour 2019 a procédé à la « fusion » de la couverture maladie universelle et de l’aide à l’acquisition
d’une couverture maladie complémentaire (ACS).
Cette réforme se traduit par une extension de la CMU-C aux bénéficiaires de l’ACS, mais avec un maintien
d’un mécanisme à deux étages et une participation financière du bénéficiaire au-delà d’un certain niveau de
ressources.

Bénéficiaires
■

Etre pris en charge de vos frais de santé par l'Assurance Maladie en raison de l’ activité professionnelle
ou de la résidence stable et régulière en France ;

■

et si les ressources sont inférieures à un montant qui dépend de la composition de votre foyer ;

■

à compter du 1 janvier 2022, la C2S sera attribuée automatiquement aux bénéficiaires de RSA, sauf
opposition expresse de leur part ;

■

à compter du 1 avril 2022, lorsque les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)
n’exercent pas d’activité salarié ou indépendante durant la période de référence, ils seront réputés satisfaire
à la condition de ressource requise pour bénéficier de la C2S avec participation financière ;

■

à compter du 1 janvier 2023, un assuré ne pourra obtenir ou renouveler cette aide qu’après avoir acquitté
ses participations dues au titre des droits ouverts précédemment, sauf si une remise ou une réduction de
dette lui a été accordée ou si sa situation de précarité lui a permis de bénéficier d’une aide pour le paiement
de ses participations ;

■

à compter du 1 janvier 2023, l’assuré pourra résilier son droit à C2S à tout moment et sans frais.

er

er

er

er

Article 88 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité sociale pour 2022
Remarque
La Complémentaire santé solidaire ne s’applique pas à Mayotte, Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les assurés du régime de Mayotte ayant de faibles revenus peuvent toutefois demander une prise en charge
à 100 %.
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Une seule demande de Complémentaire santé solidaire pour le foyer
La Complémentaire santé solidaire bénéficie à l'ensemble du foyer et ne peut être demandée qu’une fois par
foyer.le foyer se compose :
■

du bénéficiare ;

■

de sonconjoint(e) ou desonconcubin(e) ou de son partenaire dans le cadre d’un Pacs (pacte civil de solidarité) ;

■

des personnes à charge de moins de 25 ans.

Une demande individuelle est possible dans les cas suivants :
■

les mineurs de moins de 16 ans qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou de la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) par l'intermédiaire de ces deux organismes ;

■

les mineurs de plus de 16 ans ayant rompu leurs liens familiaux ;

■

les personnes de 18 à 25 ans ne vivant plus sous le même toit que leurs parents, ayant rempli une déclaration
fiscale séparée (ou s'engageant sur l'honneur et par écrit à le faire l'année suivante) et ne percevant pas de
pension alimentaire donnant lieu à déduction fiscale ;

■

les adultes personnes de 18 à 25 ans, vivant sous le même toit que leurs parents, s'ils sont eux-mêmes
parents ou s'ils vont le devenir ;

■

les étudiants isolés, bénéficiant des aides annuelles d'urgence versées par les Centres régionaux des œuvres
universitaires et scolaires (Crous) sur le Fonds national d'aide d'urgence (FNAU) ;

■

les conjoints séparés.

Décret n° 2021-1642 du 13 décembre 2021
Le décret, pris en application de l’article L. 861-1 du Code de la Sécurité sociale, adapte les modalités de prise
en compte des ressources pour la détermination de l’éligibilité à la C2S, ouvre notamment son bénéfice aux
enfants mineurs du foyer d’un demandeur et permet aux autres membres d’un foyer de continuer à être couverts
par cette protection au décès du bénéficiaire.
Enfin, le décret simplifie les conditions de renouvellement d’un contrat de C2S en dispensant dans certains cas
er
le bénéficiaire de la transmission de plusieurs documents. Il entre en vigueur le 1 janvier 2022 (sauf certaines
mesures).
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Complémentaire santé solidaire : les conditions de ressources
Le droit à la Complémentaire santé solidaire dépend des ressources du foyer durant les 12 mois avant votre
demande.
Ressources
Les ressources, ce ne sont pas seulement les sommes qui figurent sur l’avis d’imposition. Ce sont toutes les
sommes perçues. Elles comprennent :
■

les revenus, comme par exemple les salaires et les pensions de retraite ;

■

les pensions alimentaires ;

■

les aides financières, y compris les allocations et les dons d’argent ;

■

les ventes d’objets ;

■

les gains aux jeux, etc.

Bénéficiaire revenu de solidarité active (RSA)
Le droit à la Complémentaire santé solidaire est ouvert sans participation financière.
Il suffit de compléter la rubrique « Choix de l’organisme complémentaire » ;
■

de dater, de signer et d’envoyer le formulaire à votre caisse d’assurance maladie.

Prise en compte des ressources
er

À compter du 1 novembre 2019, le champ des ressources non prises en compte sera étendu aux bourses de
l’enseignement supérieur.
En outre, les revenus du patrimoine et les produits de placement seront retenus pour leur montant imposable
après application d’un abattement dont le taux sera fixé par arrêté.
Une procédure particulière est prévue lorsque le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des
revenus du foyer.
Dans de tels cas, le demandeur devra attester de l’impossibilité de produire ces pièces et de l’exactitude des
revenus renseignés dans un formulaire homologué.

Modalités de demande de l'aide à complémentaire santé solidaire
Pour bénéficier du dispositif, les demandeurs devront adresser à la caisse d’assurance maladie dont ils relèvent.

Décision d’attribution
La décision devra être notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse compétente
du dossier complet de demande d’attribution.
er

L’âge pris en compte pour la détermination du montant de la participation financière sera celui atteint au 1
janvier de l’année d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé.
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Lorsque le foyer est éligible au dispositif, l’organisme gestionnaire (Cpam ou mutuelle, institution de prévoyance
ou société d’assurance, au choix du bénéficiaire) adressera les éléments suivants au demandeur :
■

un bulletin d’adhésion ou un contrat qui précise :
■

■
■
■

■

le montant annuel de la participation financière due pour chaque membre du foyer ayant choisi l’organisme
considéré,
les garanties prises en charge,
la durée du bénéfice du droit,
les circonstances dans lesquelles il peut être mis fin à la prise en charge ;

un document autorisant le prélèvement sur compte bancaire, postal ou d’épargne du montant de la ou des
participations dues à l’organisme gestionnaire. Les frais liés aux opérations de prélèvement ne peuvent être
imputés à l’assuré.

Le bulletin ou le contrat d’adhésion pourra être accompagné d’un contrat comportant des dispositions afférentes
à des garanties facultatives, qui ne bénéficieront d’aucune aide.

Montant de la participation financière
er

Plafonds de ressources applicables au 1 avril 2021 en métropole
Nombre de personnes
composant le foyer

Plafond annuel complémentaire
santé solidaire sans
participation financière

Plafond annuel complémentaire
santé solidaire avec
participation financière

1 personne

9 041 €

12 205 €

2 personnes

13 561 €

18 307 €

3 personnes

16 273 €

21 969 €

4 personnes

18 985 €

25 630 €

Au-delà de 4 personnes

+ 3 616,24 € par
personne supplémentaire

+ 4 881,92 € par
personne supplémentaire
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Montants mensuels de la participation financière
er

Age au 1 janvier de l'année d'attribution
de la protection complémentaire
en matière de santé

Montant mensuel de la participation financière

Assuré âgé de 29 ans et moins

8 euros

Assuré âgé de 30 à 49 ans

14 euros

Assuré âgé de 50 à 59 ans

21 euros

Assuré âgé de 60 à 69 ans

25 euros

Assuré âgé de 70 ans et plus
Régime local alsace moselle
er

Age au 1 janvier de l'année d'attribution
de la protection complémentaire
en matière de santé

Montant mensuel de la participation financière

Assuré âgé de 29 ans et moins

2,80 euros

Assuré âgé de 30 à 49 ans

4,90 euros

Assuré âgé de 50 à 59 ans

7,30 euros

Assuré âgé de 60 à 69 ans

8,70 euros

Assuré âgé de 70 ans et plus

10,50 euros
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Demande de renouvellement
La demande de renouvellement devra être déposée au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant
l’expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée.
Le renouvellement prend effet le premier jour du mois qui suit l’expiration du droit précédent.
À titre exceptionnel, le directeur de l’organisme assurant la prise en charge des frais de santé peut décider que
le droit prend effet dans les mêmes conditions, lorsque la demande de renouvellement est déposée dans un
délai inférieur à deux mois avant l’échéance du droit.
Le renouvellement automatique est prévu pour les bénéficiaires du RSA, de l’Aspa et des allocations du minimum
vieillesse, Ils seront informés par l’organisme au moins trois mois avant la fin de son droit en cours, de cette
reconduction, et le cas échéant, du montant de la participation due au titre du foyer.
En l’absence de réponse dans un délai d’un mois, le droit sera alors renouvelé auprès du même organisme,
qui en sera informé.

Remboursement des prestations versées à tort
Une modification de la procédure de remboursement des prestations versées à tort est prévue.
Il sera fait application de la procédure de droit commun en la matière, prévue à l’article R. 133-9-2 du Code de
la Sécurité sociale, étant précisé que la notification de payer doit informer le débiteur qu’il peut demander la
remise ou la réduction de sa dette, dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
Le recouvrement de la somme ne peut intervenir pendant ce délai.
La mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer pourra être enclenchée à défaut d’effet de la mise en
demeure de payer à l’issue d’un délai d’un mois.
Ces dispositions concernent également les personnes pour lesquelles il a été mis fin à la protection
complémentaire santé, en ce qui concerne les prestations indûment perçues postérieurement à la suspension
des droits.
Décret nº 2019-621 du 21 juin 2019 (protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1
du Code de la Sécurité sociale
Décret nº 2019-623 du 21 juin 2019 (modalités de remboursement des dépenses engagées par les organismes
gestionnaires pour la mise en œuvre de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article
L. 861-1 du Code de la Sécurité sociale)
Arrêté du 21 juin 2019 (fixant les montants de la participation financière à la protection complémentaire en
matière de santé et la majoration applicable aux organismes complémentaires au titre des frais de gestion)
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Complémentaire santé solidaire
La complémentaire santé solidaire (CSS) donne droit à la prise en charge de
la part complémentaire de vos dépenses de santé. Elle remplace la couverture
maladie universelle complémentaire (CMU-C) et est ouverte aux bénéficiaires
de l'aide pour une complémentaire santé (ACS). Pour en bénéficier, il ne faut
pas dépasser un certain montant de ressources. Au-delà, une participation
pourra être demandée. Cette participation sera différente en fonction de l’âge.
Critère de résidence
Il faut résider en France de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.
Le délai de 3 mois n'est pas exigé dans l'une des situations suivantes :
Critère
d’assujettissement
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■

Affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale compte tenu d'une activité
professionnelle en France de plus de 3 mois ;

■

Inscrit dans un établissement d'enseignement ou effectuant un stage en
France dans le cadre d'accords de coopération ou inscrit à un stage de
formation professionnelle d'une durée supérieure à 3 mois ;

■

Bénéficiaire de certaines prestations (prestations familiales, allocations aux
personnes âgées, de logement, d'aide sociale, revenu de remplacement,
allocation aux adultes handicapés, etc.) ;

■

Ayant accompli un volontariat international à l'étranger et n'ayant droit à
aucun autre titre à l'assurance maladie.
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Le droit à la complémentaire santé solidaire dépend des ressources du foyer
durant les 12 mois avant la demande. Les ressources ne sont pas seulement
les sommes qui figurent sur l’avis d’imposition. Ce sont toutes les sommes
perçues. Elles comprennent :
■

les revenus, comme les salaires et les pensions de retraite ;

■

les pensions alimentaires ;

■

les aides financières, y compris les allocations et les dons d’argent ;

■

les ventes d’objets ;

■

les gains aux jeux, etc.
Plafond de ressources applicable au
er
1 avril 2021 en France métropolitaine
Nombre de personnes
composant le foyer

Plafond de ressources

Plafond annuel
Plafond annuel
complémentaire
santé avec
santé sans
participation financière
participation financière

1 personne

9 041 €

12 205 €

2 personnes

13 561 €

18 307 €

3 personnes

16 273 €

21 969 €

4 personnes

18 985 €

25 630 €

Au delà de 4 personnes

+ 3 616 € par personne
supplémentaire

+ 4 882 € par personne
supplémentaire
er

Plafonds de ressources applicables au 1 avril 2021
dans les départements d'outre-mer hors Mayotte
Nombre de personnes
composant le foyer

Plafond annuel
Plafond annuel
complémentaire
santé avec
santé sans
participation financière
participation financière

1 personne

10 062 €

13 584 €

2 personnes

15 093 €

20 376 €

3 personnes

18 112 €

24 451 €

4 personnes

21 131 €

28 526 €

Au delà de 4 personnes

+ 4 025 € par personne
supplémentaire

+ 5 434 € par personne
supplémentaire

En cas d’ aide au logement ou hébergé gratuitement ou propriétaire du
logement, un montant forfaitaire est ajouté aux ressources dans un souci
d'équité avec un demandeur qui supporterait des charges de logement sans
aide. Ce montant est un pourcentage du RSA qui varie en fonction du nombre
de personnes dans le foyer.
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La demande s’effectue en ligne en ligne sur votre compte Ameli ou par courrier
à la CPAM
er

L’âge pris en compte est l'âge au 1 janvier de l'année d'attribution du droit, par
l'assurance maladie, à la CSS avec participation financière.
En cas de non-paiement de la participation financière, vos droits à la CSwS
seront suspendus. Le délai est de 30 jours pour régulariser la situation. Passé
ce délai, l’assuré n’est plus pris en charge pour la part complémentaire des
dépenses de santé.
Participation financière de l'assuré

Demande et
participation financière

er

Âge au 1
Montant mensuel
janvier de l'année
de la participation
d'attribution de la CSS financière (cas général)

Montant mensuel
de la participation
financière en
Alsace-Moselle

29 ans et moins

8€

2,80 €

De 30 à 49 ans

14 €

4,90 €

De 50 à 59 ans

21 €

7,30 €

De 60 à 69 ans

25 €

8,70 €

De 70 ans et plus

30 €

10,50 €

Personnes ayant à leur disposition un logement à titre gratuit
Les personnes ayant à leur disposition un logement à titre gratuit (propriétaire, personne logée gracieusement)
ou bénéficiant d'une aide au logement se voient appliquer un forfait logement qui est ajouté à leurs ressources.
Ce forfait varie selon la composition familiale.
Articles R. 861-5 et R. 861-7 du Code de la Sécurité sociale

Nombre de
personnes

Propriétaire occupant à titre gratuit

Bénéficiaires d'une aide au logement

Montants mensuel

Montants mensuels

Pour 2021

Pour 2020

Pour 2021

Pour 2020

1 personne

12 % du RSA
1 personne
soit 67,84 €

12 % du RSA
1 personne
soit 67,77 €

12 % du RSA
1 personne
soit 67,84 €

12 % du RSA
1 personne
soit 67,77 €

2 personnes

14 % du RSA
2 personnes
soit 118,72 €

14 % du RSA
2 personnes
soit 118,60 €

16 % du RSA
2 personnes
soit 135,68 €

16 % du RSA
2 personnes
soit 135,55 €

3 personnes
ou plus

14 % du RSA
3 personnes
soit 142,47 €

14 % du RSA
2 personnes
soit 142,32 €

16,50 % du RSA
3 personnes
soit 167,91 €

16,50 % du RSA
3 personnes
soit 167,74 €
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FRAIS DE SÉJOUR ET DE VOYAGE
Les frais de séjour et de voyage, pour les cures, sont pris en charge au titre des prestations supplémentaires
obligatoires sous conditions de ressources.

LA DÉCLARATION DE RESSOURCES
Les ressources à déclarer sont constituées par les salaires ou autres revenus professionnels (après déduction
des cotisations sociales, à l'exception de la C.S.G.), les prestations sociales, et les revenus mobiliers et
immobiliers.
Même les ressources non soumises à l'impôt sur le revenu doivent être déclarées, ainsi que les ressources
perçues par chaque personne vivant dans le foyer.
Cette déclaration concerne les ressources de l'année civile précédant la prescription de la cure. Pour suivre
une cure en 2015, par exemple, on doit déclarer les ressources perçues au cours de l'année 2014.

L'ACCORD DE PRISE EN CHARGE
Après réception de ces deux documents, la caisse d'Assurance Maladie délivre un nouveau formulaire pour
la prise en charge, intitulé « Prise en charge administrative de cure thermale et facturation ».
Ce formulaire comporte deux ou trois volets, selon la situation :
■

le volet intitulé « Honoraires médicaux » est à remettre au médecin thermal ;

■

le second volet, intitulé « Forfait thermal » est, lui, à remettre à l'établissement thermal de la cure ;

■

si l’on remplit les conditions de ressources mentionnées précédemment, un troisième volet, intitulé « Frais
de transport et d'hébergement », est à adresser à la caisse d'Assurance Maladie dès le retour de cure.

CONDITIONS DE RESSOURCES
Cures thermales - plafond de ressources selon la situation familiale
Prise en charge des frais d'hébergement et de transport
Situation familale

Plafond de ressources
en 2022 en euros

Personne seule

14 664,38

Couple

21 996,57

Couple plus un ayant droit

29 328,76

Couple plus deux ayants droit

36 660,95

Définition des ressources
Les ressources à prendre en considération pour bénéficier des frais de séjour et de voyage sont celles :
■

de toute nature même lorsqu’elles sont destinées à compenser des dépenses (prestations familiales, pension
alimentaire, etc.).

En ce qui concerne le salaire, il est admis d’en déduire les seules cotisations de Sécurité sociale. La CSG ayant
le caractère d’une contribution fiscale, ne peut être déduite des ressources.
Lettre ministérielle du 22 décembre 1995
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■

appréciées sur l’année civile précédant la date de la prescription médicale de cure ;

■

et perçues par le groupe familial, à savoir :
■
■
■

■

de l’assuré,
du conjoint,
de la personne vivant maritalement avec l’assuré, et étant à sa charge effective, totale et permanente ;

des enfants ayants droit, y compris les enfants ayants droit majeurs jusqu’à la date de leur vingtième
anniversaire.

Lettre CNAMTS du 23 mai 1997
■

des ascendants vivant au foyer d’une manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de
l’assuré ;

■

de la personne vivant depuis au moins 12 mois avec l’assuré et se trouvant à sa charge effective et
permanente.

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SÉJOUR
Les frais de séjour sont pris en charge au titre des prestations supplémentaires obligatoires si l’assuré remplit
les conditions de ressources requises.
La participation de la caisse aux frais de séjour dans la station est calculée sur un montant forfaitaire fixé par
arrêté ministériel (ce forfait n’est pas dû si le bénéficiaire est domicilié dans la station thermale). Le forfait de
frais de séjour reste fixé à 150,01 €.
Le taux de remboursement est fixé à 65 % (sans que le curiste ait à fournir de pièces justificatives sur le détail
de la dépense).

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT
e

La participation de la caisse est calculée sur la base du prix du billet aller et retour en 2 classe SNCF, sans
pouvoir toutefois dépasser le montant des dépenses réelles.
e

Le remboursement intervient sur la base du seul prix payé en 2 classe avec, éventuellement, le supplément
obligatoire prévu pour la réservation du TGV ainsi que les frais de réservation SNCF, pour les frais classiques.
Le billet (ou sa copie) constitue le justificatif de paiement.
Lorsque les assurés utilisent leur propre véhicule, la prise en charge s’effectue sur la base du barème
kilométrique le moins cher prévu pour les voitures personnelles, c’est-à-dire le tarif applicable à un véhicule de
5 CV fiscaux.
Lettre du 26 juin 1995 - Mr le Directeur de la CNAMTS à Mr le Directeur de CPAM
Si la station thermale n’est pas desservie par la SNCF, le trajet entre la gare la plus proche et la station est
remboursé sur la base du prix effectif du transport public le plus économique.
À noter que la réglementation thermale ne permet pas d’attribuer au curiste, en sus des frais de voyage, des
indemnités de repas et d’hôtel prévus dans la réglementation générale concernant les frais de déplacement.
Ces frais sont remboursables à 65 % au vu d’une déclaration sur l’honneur faisant notamment état de réductions
dont pourrait bénéficier l’assuré.
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INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE MATERNITÉ
SALAIRE DE RÉFÉRENCE
Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le revenu d'activité antérieur est déterminé selon les règles
prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de
chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite
du plafondde la sécurité sociale le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.
Ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et
contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé à 21 %.
Exemple : congé de maternité en février 2022
Salaires de l’assuré :
Novembre 2021 = 1 500 € (salaire brut moins 21 %).
Décembre 2021 = 1 900 € (salaire brut moins le taux forfaitaire de 21 %).
Janvier 2022 = 1 800 €.
Gain journalier de base = 1 500 (salaire brut moins 21 %) + 1 900 + 1 800 = 5 200/91,25 = 56,98 € bruts, on
déduit 6,70 % de CSG/CRDS.
Il convient de distinguer :
■

le congé dit «pathologique», période d’au plus deux semaines attribuée sur prescription médicale et donnant
lieu au versement d’IJ maternité (article L. 331-5, dernier alinéa, du Code de la Sécurité sociale) ;

■

et le congé de maladie pouvant éventuellement précéder un congé de maternité.

Application du taux forfaitaire pour les apprentis :
S’agissant des apprentis, deux sujets sont à distinguer :
■

les apprentis cotisent sur une assiette réduite de 11 % (articles L. 6243-2 et D. 6243-5 du Code du travail). Ce
premier point ne soulève pas de difficultés, l’assiette réduite constituant la base de calcul des IJ, conformément
à l’article R. 331-5 du Code de la sécurité sociale ;

■

à cela s’ajoute le fait que l’État prend en charge la totalité des cotisations salariales d’origine légale
et conventionnelle (article L. 6243-2 précité, en ses deuxième et troisième alinéas). Dans ce cadre, les
employeurs ont pour pratique, s’agissant des IJ maternité, de déclarer l’assiette des cotisations, sans chercher
à reconstituer le montant des cotisations prises en charge par l’État.

Il y a lieu de poursuivre cette pratique, l’employeur déclare l’assiette des cotisations de l’apprenti(e) sur laquelle
les indemnités journalières maternité sont calculées sans imputation de taux forfaitaire
Circulaire DSS/SD2/2013/253 du 20 juin 2013
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Journalistes à la pige, VRP, travailleurs à domicile, artistes et musiciens de spectacle,
mannequins
Les indemnités journalières sont calculées sur la rémunération ayant donné lieu à précompte au cours des 4
trimestres civils qui précèdent l’arrêt de travail.
Les indemnités journalières sont calculées dans la limite du plafond de Sécurité sociale, du salaire réglé lors
de chaque paie durant la période de référence et servant de base au calcul de la cotisation pour les risques
maladie, maternité, invalidité et décès.
Le montant de chacun des salaires compris dans la période de référence, servant de base au calcul de
l’indemnité journalière s’apprécie lors de chaque paie dans la limite du plafond correspondant à la périodicité
de celle-ci et non par référence à un salaire mensuel moyen calculé sur l’ensemble de l’année.

Changement d’emploi ou d’employeur au cours de la période de référence
Une comparaison est faite entre le montant global des rémunérations effectivement perçues dans les différents
emplois avec celui auquel l’assuré aurait pu prétendre s’il avait travaillé chez le dernier employeur durant toute
la période de référence. C’est le montant le plus élevé qui est retenu.

Maternité survenue au cours d’une période d’inactivité (chômage, congés, ...)
L’indemnité est calculée sur la base de la rémunération perçue avant la date de cessation effective de travail.

Période de référence incomplète
Elle prévoit que, à la date d’interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus
d'activité pendant tout ou partie de la période de référence dans les cas suivants (Décret article 1, 8° - Article
R. 323-8 modifié du Code de la Sécurité sociale) :
■

1) Il débute une activité au cours d'un mois de la période de référence ;

■

2) L'activité a pris fin pendant la période de référence ;

■

3) Il n’a pas travaillé, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence :
■
■
■

■

■

par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel,
en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré,
en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les
drapeaux. Dans ces situations, les modalités de calcul de l'indemnité journalière sont les suivantes (décret
article 1, 8° - Article R. 323-8 du Code de la Sécurité sociale modifié),
lorsque l'assuré a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de
référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité sont déterminés en divisant les
salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours
calendaires travaillés auxquels ils correspondent,
lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs
servant de base au calcul de l'indemnité journalière sont déterminés en divisant les salaires soumis à
cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la
période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent.

Le décret prévoit des règles transitoires pour les arrêts de travail prescrits à compter du 15 avril 2021 et jusqu'au
30 septembre 2022.
Décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, article 5, II
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PAIEMENT ET REVALORISATION DES PENSIONS
PAIEMENT DE LA PENSION D’INVALIDITÉ
Les pensions d’invalidité sont payables mensuellement à terme échu.
e

e

Le paiement intervient entre le 5 et le 8 jour du mois suivant celui au titre duquel la pension d’invalidité est
due. Si c’est un jour férié, le paiement est reporté au premier jour ouvré suivant.
Seuls les bénéficiaires du régime local d’Alsace-Moselle bénéficient du paiement mensuel à terme à échoir.
Depuis l’instauration du forfait hospitalier, les pensions d’invalidité ne subissent plus de réduction en cas
d’hospitalisation de l’invalide.

REVALORISATION DES PENSIONS
Les pensions d'invalidité sont revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions vieillesse du régime
er
général soit au 1 janvier 2021 : + 0,4. %
Toutefois, elles le sont dans la limite de 50 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de Sécurité
sociale pour le paiement des frais d’hospitalisation, sans que l’invalide puisse recevoir moins du quart du montant
minimal des pensions.
Article L. 355-2 du Code de la Sécurité sociale
La majoration tierce personne est insaisissable.
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TABLEAU DES COEFFICIENTS DE REVALORISATION AU 1
APPLICABLES AUX PENSIONS)

ER

JANVIER 2022 (SUCCESSIFS,

Années

Coefficient par
lequel est multiplié le
salaire résultant des
cotisations versées

Années

Coefficient par
lequel est multiplié le
salaire résultant des
cotisations versées

1947

146,308

1980

2,509

1948

102,15

1981

2,215

1949

86,341

1982

1,978

1950

75,743

1983

1,866

1951

53,749

1984

1,769

1952

44,789

1985

1,696

1953

44,174

1986

1,657

1954

41,28

1987

1,597

1955

38,046

1988

1,56

1956

33,966

1989

1,504

1957

31,594

1990

1,464

1958

27,831

1991

1,441

1959

25,187

1992

1,395

1960

23,387

1993

1,395

1961

20,334

1994

1,37

1962

17,53

1995

1,354

1963

15,646

1996

1,321

1964

14,094

1997

1,307

1965

13,183

1998

1,293

1966

12,458

1999

1,278

1967

11,795

2000

1,271

1968

10,872

2001

1,246

1969

9,424

2002

1,219

1970

8,561

2003

1,199

1971

7,68

2004

1,18

1972

6,92

2005

1,16

1973

6,395

2006

1,139

1974

5,638

2007

1,12

1975

4,746

2008

1,108

1976

4,033

2009

1,099

1977

3,479

2010

1,089

1978

3,129

2011

1,079

1979

2,854

2012

1,058
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Suite du tableau

Années

Coefficient par
lequel est multiplié le
salaire résultant des
cotisations versées

Années

Coefficient par
lequel est multiplié le
salaire résultant des
cotisations versées

2103

1,037

2022

1,011

2014-2015

1,024

2016-2017

1,023

2018

1,015

2019

1,01 *

2020

Variable 1,003 à 1,01

2021

1,004

* variable suivant le revenu fiscal de référence

PENSION D’ INVALIDITÉ - TABLEAU DE SYNTHÈSE

Définition

Catégories d’invalidité

L'invalidité est définie comme la réduction, dans des proportions déterminées,
de la capacité de travail ou de gain de l'assuré le mettant hors d'état de se
procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération - soumise à
cotisations et contributions sociales - qu'il percevait dans la profession qu'il
exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date
de la constatation médicale de l'invalidité (CSS art. L 341-1 modifié).
Trois catégories d’invalides :
Article L 341-4 du Code de la Sécurité sociale
re
- invalide 1 catégorie :
Invalide capable d’exercer une activité rémunérée.
e
- invalide 2 catégorie :
Invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
e
- invalide 3 catégorie :
Invalide qui, étant absolument incapable d’exercer une profession, est, en
outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne
pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Délai d’attribution

L’état d’invalidité est apprécié, soit :
- après la consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la
législation sur les accidents de travail ;
- à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des
prestations en espèces (après 360 jours d’indemnités journalières ou
3 ans en cas d’affection de longue durée) ;
- au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité
résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Conditions d’ouverture
du droit

Âge maximum :
L’assuré doit être âgé de moins de 62 ans à la date où est examiné son droit à
pension d’invalidité.
Possibilité de maintien de la pension jusqu’à 65 ans (passage progressif à
67 ans) en cas de poursuite d’activité.
Durée d’immatriculation :
L’assuré doit être immatriculé depuis 12 mois au moins. La date d’appréciation
est fixée au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption
de travail suivie d’invalidité ou de la constatation médicale d’usure prématurée
de l’organisme.
Durée de salariat :
Avoir perçu une rémunération au moins égale à 2030 fois le SMIC horaire ou
effectué 600 heures de travail ou assimilé pendant les 12 mois précédents.
re

Calcul de la pension
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1 catégorie : SAMB x 30 %
e
2 catégorie : SAMB x 50 %
e
3 catégorie : SAMB x 50 % + majoration tierce personne
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RECLASSEMENT - AIDES FINANCIÈRES
PRIME DE FIN DE RÉÉDUCATION
En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire d’assurance-maladie peut verser une prime
de fin de rééducation à celle-ci, après avis conforme de l’établissement où la rééducation a eu lieu.
Article R. 432-10 du Code de la Sécurité sociale
Pour prétendre au bénéfice de la prime de fin de rééducation, la victime doit :
■

n’avoir subi aucune des condamnations relatives à l’assainissement des professions commerciales ou
industrielles ou par les législations de Sécurité sociale et en particulier, en cas de fraude ou de fausse
déclaration ;

■

présenter toutes les garanties de moralité nécessaires reconnues par la caisse primaire ;

■

avoir subi intégralement, dans des conditions jugées satisfaisantes par le chef d’établissement responsable
de la rééducation, le stage de rééducation professionnelle auquel elle a été admise ;

■

si elle ne possède pas la nationalité française : résider en France depuis 3 ans au moins au jour de l’accident.

Le montant de la prime de fin de rééducation est fixé pour chaque individu par le Conseil d’administration de
la caisse ou le comité délégué à cet effet, dans la limite de 3 fois au moins et de 8 fois au plus le montant du
plafond du salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière.

Montant minimum
■

au 1 janvier 2022 : 1 029,21 €.
er

Montant maximum
■

au 1 janvier 2022 : 2 744,56 €.
er

PROCÉDURE
La demande tendant à l’octroi de la prime de fin de rééducation doit être adressée par l’intéressé à la caisse
primaire dont il relève au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage de rééducation.
La caisse procède à toutes enquêtes et vérifications qu’elle juge utiles dans l’établissement de rééducation ou
l’entreprise où la rééducation a eu lieu. La décision est prise par le Conseil d’administration de la caisse qui
ne peut réserver une suite favorable à la demande qu’après avis conforme du directeur de l’établissement ou
du chef d’entreprise.
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PRÊT D’HONNEUR
Pour faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire peut également verser un prêt d’honneur en vue
d’une installation industrielle, artisanale ou agricole.
Pour prétendre au bénéfice du prêt d’honneur, la victime doit :
■

être âgée de 21 ans au moins et de 45 ans au plus ;

■

remplir les conditions prévues pour l’octroi de la prime de fin de rééducation ;

■

si elle possède la nationalité française : avoir satisfait aux obligations des lois sur le service national ;

■

le montant maximum est de 180 fois le plafond du salaire journalier servant de base de calcul des indemnités
journalières accidents du travail ;

■

soit au 1 janvier 2022 : 61 753,36 €.
er

Le prêt d’honneur est consenti pour une durée maximum de 20 ans. Il porte intérêt à 2 % à partir du premier
jour du versement du fond.
Pour bénéficier du prêt, l’emprunteur doit s’engager à exploiter personnellement, jusqu’au remboursement
complet, l’exploitation artisanale, industrielle ou agricole en vue de laquelle le prêt est sollicité.
Un nantissement (garantie sur des biens meubles et immeubles) peut être demandé par la caisse primaire.
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BÉNÉFICIAIRES
Le Code de la Sécurité sociale accorde la faculté de s'assurer volontairement contre le risque des accidents du
travail et des maladies professionnelles. Cette possibilité est ouverte à toutes les personnes qui, du fait de leur
activité professionnelle, ne peuvent bénéficier, à titre obligatoire, des prestations attribuées dans le cadre de
la législation sur les accidents du travail. Sont concernés les praticiens et auxiliaires médicaux exerçant à titre
libéral. La possibilité de souscrire une assurance volontaire doit s’apprécier par rapport à une activité libérale.

GÉNÉRALITÉS
Les risques couverts
L'assuré volontaire est garanti en matière :
■

d'accident du travail ;

■

d'accident du trajet ;

■

de maladie professionnelle.

Les prestations
Selon sa situation, l’assuré peut bénéficier des prestations suivantes :
a) Frais de santé
Les frais de médecine, d'hospitalisation, pharmaceutiques, d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle, de
rééducation professionnelle, liés à un accident du travail, un accident du trajet, une maladie professionnelle,
sont remboursés à 100 % sur la base du tarif conventionnel. En cas de décès consécutif à un accident de travail
ou maladie professionnelle, une indemnité funéraire est versée.
b) Les prestations en espèces de l’incapacité permanente
Selon les conséquences de l'accident, la victime a droit à :
■

une indemnité en capital (taux d’IPP inférieure ou égale à 10 %) ;

■

une rente (taux d’IPP supérieure ou égale à 10 %) ;

■

des rentes d'ayants droit sont versées lors d'un accident du travail suivi de mort.

Le versement des indemnités journalières n'est pas prévu dans le cadre de cette assurance volontaire.

COTISATIONS
Assiette
Les cotisations sont payables d'avance, dans les 15 premiers jours du mois précédant le trimestre civil
d'assurance.
Article R.743-9 du Code de la Sécurité sociale
Le salaire de base doit être compris entre le salaire annuel minimum des rentes correspondant à un taux
d'incapacité d'au moins 10 % et le salaire maximum de calcul des cotisations de Sécurité sociale ; dans ces
limites, l'intéressé choisit librement le salaire de base des cotisations dès lors qu'il n'est pas également assuré
volontaire AS.
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Dans le cas ou l'intéressé bénéficie également de l'assurance volontaire "Assurances Sociales", le salaire annuel
de base des cotisations est celui de la catégorie dans laquelle l'assuré est rangé, sans pouvoir toutefois être
inférieur au minimum fixé comme suit (valeurs inchangées en 2021) :
re

e

Année

1 catégorie

3 catégorie

2022

41 136 €

18 649,91 €

Dans le cas où l’intéressé bénéficie également de l’assurance volontaire vieillesse - invalidité, le salaire annuel
de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l’intéressé se trouve rangé, sans
pouvoir être inférieur au salaire minimum servant de base au calcul des rentes accidents du travail.
Le taux applicable est celui des barèmes nationaux avec un abattement de 20 %.
er

Suite aux modifications relatives à la tarification des accidents de travail, l’année de tarification débute au 1 avril.
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COMPLÉMENT FAMILIAL
La loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - article 73 prévoit la majoration du montant du complément familial
er
à compter du 1 avril 2014.
Article L. 755-16-1 du Code de la Sécurité sociale

BÉNÉFICIAIRES
TROIS ENFANTS DE PLUS DE 3 ANS
Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond
et qui assume la charge de 3 enfants ayant tous au moins 3 ans, âge au-delà duquel l’allocation pour jeune
enfant ne peut plus être prolongée.

ENFANTS DE MOINS DE 21 ANS
Les enfants ouvrent droit au complément familial jusqu’à l’âge de 21 ans sous réserve que leur rémunération
soit inférieure à 55 % du SMIC calculé sur la base de 169 heures par mois, soit :
■

au 1 janvier 2022 : 982,48 €.
er

Article R. 522-1 du Code de la Sécurité sociale
Décret n° 2000-71 du 28 janvier 2000 - JO du 29 janvier

MONTANT ET CONDITIONS DE RESSOURCES
257,88 € de complément familial si les ressources de l’année 2020 étaient inférieures à celles indiquées dans
le tableau ci-dessous :
er

Plafond annuel en vigueur du 1 janvier au 31 décembre 2022
Enfants à charge

Couple avec un revenu

Personne seule ou couple
avec deux revenus

3 enfants

19 603 €

23 979 €

4 enfants

22 870 €

27 246 €

Par enfant supplémentaire

+ 3 267 €

+ 3 267 €

Montant : 171,91 € (ou montant réduit si les plafonds sont légèrement dépassés) si les ressources de l'année
2020 étaient comprises entre les montants indiqués dans le tableau ci-dessous :
er

Plafond annuel en vigueur du 1 janvier au 31 décembre 2021
Enfants à charge

Couple avec un revenu

Personne seule ou couple
avec deux revenus

3 enfants

19 603 € et 39 196 €

23 979 € et 47 948 €

4 enfants

22 870 € et 45 729 €

27 246 € et 54 481 €

Par enfant supplémentaire

+ 3 267 € et + 6 533 €

+ 3 267 € et + 6 533 €

© GERESO ÉDITION

LES PRESTATIONS SÉCURITÉ SOCIALE

F30
__path%/3/3/27/0
__path%/3/3/27/2
__path%/3/3/27/1
__path%/3/3/27/3
__path%/3/3/27/4
__path%/3/3/27/5
__path%/3/3/27/7
__path%/3/3/27/8
__path%/3/3/27/9
__path%/3/3/27/10
__revd%2021-09§/3/3/27/6

Revenus à prendre en considération
Les revenus à prendre en considération sont les revenus nets imposables. Le plafond de ressources varie au
er
1 janvier de chaque année. Il s’agit des revenus nets imposables :
■

■

sous déduction des frais de garde des enfants (762 € maximum) ;
sous déduction au titre des créances alimentaires (article 156 du Code général des impôts), après abattement
er
en faveur des personnes âgées ou invalides (article 157 bis du Code général des impôts). Depuis le 1 juillet
1997, sont incluses dans les ressources, les indemnités journalières du travail et de maladie professionnelle.

En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant
l’année de référence.
En cas de décès du conjoint ou du concubin, il n’est pas tenu compte des ressources perçues avant son décès.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait ou de cessation de vie commune pour les concubins, les
ressources du conjoint ou concubin qui a la charge du ou des enfants (ressources perçues au cours de l’année
civile de référence) ne sont pas prises en compte.
Lorsque depuis deux mois consécutifs, la personne ou l’un des conjoints ou concubins se trouve en chômage
total et perçoit l’allocation de base, ou bien se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation spécifique, les
revenus d’activité professionnelle perçus par l’intéressé pendant l’année civile de référence sont, tant que dure
cette situation, affectés d’un abattement de 30 %.
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues avec l’État ou les régions, est
assimilée, pendant toute la durée de formation, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors
de l’entrée en formation.
Article R. 532-8 du Code de la Sécurité sociale
Ne sont pas prises en compte dans les ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur
e
d’une personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septiès, 2 du Code général des impôts.
Article R. 532-8 du Code de la Sécurité sociale
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