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DÉCLARATION PRÉALABLE À L’EMBAUCHE
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__path%/1

Préalablement à toute embauche, l’employeur doit déclarer ses salariés aux différents  organismes de protection
sociale.

__path%/2

Une nouvelle déclaration préalable à l’embauche a été mise en place au 1er août 2011, issue de la fusion de la
déclaration unique d’embauche (DUE) et de l’ancienne déclaration préalable à l’embauche.

__path%/3

Décret n° 2011-681 du 16 juin 2011

__path%/4

Les modalités de la déclaration ont été simplifiées et actualisées.

__path%/5

Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches
administratives a institué une obligation de dématérialisation de la DPAE pour les employeurs effectuant un
nombre élevé de déclarations chaque année.

__revd%2019-07§/6

La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est obligatoire avant toute embauche et s’effectue en une seule
fois auprès d’un seul interlocuteur, l’Urssaf. Elle rassemble 6 formalités liées à l’embauche :

__path%/7

■

__revd%2019-07§/7/0/0

la déclaration d’une première embauche dans un établissement ;

■

__revd%2019-07§/7/1/0

la demande d’immatriculation d’un salarié au régime général de la Sécurité sociale ;

■

__revd%2019-07§/7/2/0

la demande d’affiliation au régime d’assurance chômage ;

■

__revd%2019-07§/7/3/0

la demande d’adhésion à un service de santé au travail ;

■

__revd%2019-07§/7/4/0

la déclaration d’embauche du salarié auprès du service de santé au travail en vue de la visite médicale
obligatoire ;

■

__revd%2019-07§/7/5/0

la liste des salariés embauchés pour le pré-établissement de la déclaration sociale nominative (DSN).

SUPPRESSION DE LA DPAE PAR E-MAIL ET PAR FLUX CFT EN 2022

__path%/8/0__path%/8/1

A compter du 1er juillet 2022, les déclarations préalables à l’embauche (DPAE) ne pourront plus être adressées
par e-mail. La transmission par flux CFT sera également interrompue fin 2022.

__path%/8/2

D’autres solutions de transmission par voie électronique déjà existantes, telles que l’Api DPAE ou l’upload, vous
seront proposées.

__path%/8/3

Contactez dès à présent vos partenaires, votre éditeur de logiciel de paie ou la structure qui transmet vos DPAE
pour envisager la solution la plus adaptée à vos besoins.

EMPLOYEURS ET SALARIÉS CONCERNÉS

__path%/9/0

Employeurs concernés

__path%/9/2/0__path%/9/2/1

Tous les employeurs sont concernés par la déclaration préalable à l’embauche, quels que soient leur secteur
d’activité et la taille de leur entreprise.

__path%/9/2/2

Sont ainsi notamment concernés :

__path%/9/2/3

■ les entreprises de travail temporaire, pour le personnel permanent et le personnel intérimaire ;

■ l’État, les collectivités territoriales, les établissements hospitaliers et les établissements publics à caractère
administratif, pour l’embauche des agents recrutés sous contrat de droit privé ;

■ les établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l’ensemble de leurs salariés, quel que
soit leur statut ou le contrat de ces derniers.

__path%/9/2/4

Lettre-circulaire ACOSS n° 93-79 du 6 octobre 1993

__path%/9/2/5

■ les associations ;
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■ les associations intermédiaires, la déclaration préalable à l’embauche devant être effectuée au moment de
l’embauche des personnes rencontrant des difficultés d’insertion ;

■ les associations de service à la personne pour le placement et la mise à disposition de travailleurs auprès
de personnes physiques ;

■ les groupements d’employeurs, la DPAE étant dans ce cas effectuée par le groupement lui-même ;

■ les employeurs de marins.

Salariés concernés

__revd%2023-02§/9/3/0
__path%/9/3/1

La déclaration doit être effectuée pour l’embauche de tout salarié dès lors que celle-ci s’effectue sur le territoire
français. Peu importe la nature du contrat de travail et la durée de celui-ci (contrat à durée indéterminée, contrat
à durée déterminée, contrats aidés, ... ).

__path%/9/3/2

Lorsqu’un même salarié est embauché successivement par le même employeur, celui-ci doit procéder, chaque
fois, à une déclaration préalable à l’embauche. Mais le renouvellement ne s’impose pas lorsque l’exécution des
contrats successifs s’effectue sans interruption.

__path%/9/3/3

Lettre-circulaire n° 93-79 du 6 octobre 1993

__path%/9/3/4

En cas de mutation, une nouvelle déclaration doit être effectuée lorsqu’il y a signature d’un nouveau contrat.

__path%/9/3/5

Cette mesure fait l’objet d’une application plus ou moins souple selon les URSSAF.

__path%/9/3/6

Dans l’hypothèse où le salarié, préalablement déclaré, ne prend pas effectivement ses fonctions au jour prévu,
l’employeur doit annuler sa déclaration dans les 2 jours ouvrables qui suivent la réception de l’accusé de
réception.

__path%/9/3/7

Pour l’embauche d’un autre salarié à la place de celui qu’il avait d’abord recruté, l’employeur devra faire une
autre déclaration.

__path%/9/3/8

La DPAE n’est pas requise dans les cas suivants

__path%/9/3/9

les salariés travaillant sur le territoire français mais dont l’embauche a été réalisée à l’étranger.

__path%/9/3/10

Même s’il n’y a pas de déclaration préalable à effectuer pour ces personnes, leurs conditions d’emploi doivent
être vérifiées. Par exemple, les salariés doivent se munir d’un certificat de détachement qui atteste que leur
employeur satisfait aux dispositions de protection sociale du pays où le contrat de travail est habituellement
exécuté. À défaut de ce document, l’employeur devra procéder à l’immatriculation des salariés concernés auprès
des organismes de protection sociale français :

__path%/9/3/11

■ les stagiaires en entreprise (sous réserve qu’ils ne soient pas indûment considérés comme tel) et les stagiaires
aides-familiaux (jeunes étrangers employés au pair) car ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail.

__path%/9/3/12

Par ailleurs, les employeurs qui ont recours au titre emploi-service entreprise (TESE), au titre firmes étrangères
(entreprises ayant leurs siège à l’étranger et n’ayant pas d’établissement en France employant du personnel
salarié relevant du régime français de Sécurité sociale) et au chèque emploi associatif (associations qui
emploient au plus neuf salariés en équivalent temps plein) sont réputés satisfaire à l’ensemble des formalités
liées à l’embauche et à l’emploi pour leurs salariés, notamment la déclaration préalable à l’embauche. Il en va
de même des particuliers employeurs qui ont recours au chèque emploi-service universel (CESU).
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PUMA ET COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-SEC/content/fr/SEC-B050.xml
__revd%2023-02§/0

PUMA (PROTECTION MALADIE UNIVERSELLE)

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-SEC/content/fr/SEC-B050.xml
__revd%2016-02§/1/0

GÉNÉRALITÉS

__revd%2016-02§/1/1/0

Bénéficiaires. Assurés affiliés sur critère professionnel ou de résidence

__revd%2016-08§/1/1/1/0

Cotisation PUMA

__revd%2016-02§/1/1/1/2/0__revd%2016-08§/1/1/1/2/1

Les cotisations dépendent de la situation et des ressources.

__path%/1/1/1/2/2

■

__revd%2019-01§/1/1/1/2/2/0/0

L’assuré a une activité professionnelle : les cotisations maladies sont calculées en fonction de son revenu ;

■

__revd%2016-08§/1/1/1/2/2/1/0

L’assuré est sans activité avec un revenu du capital supérieur à 10 998 € : il est redevable de la cotisation
subsidiaire maladie :

■

__revd%2016-08§/1/1/1/2/2/2/0

L’assuré est une personne sans activité ou avec des ressources faibles : il n’a aucune cotisation
subsidiaire maladie à régler :

■

__revd%2016-08§/1/1/1/2/2/3/0

L’assuré est retraité : il n’a aucune cotisation subsidiaire maladie à régler :

■

__revd%2016-08§/1/1/1/2/2/4/0

Pour les personnes sans activité concernées : la cotisation subsidiaire maladie est automatiquement
calculée suite à la déclaration de revenus grâce aux informations transmises à l’administration fiscale : il n’y
a aucune démarche à effectuer.

__revd%2016-02§/1/1/1/2/3

Décret nº 2015-1865 du 30/12/2015 (bénéficiaires et aux prestations de la protection universelle maladie et à la
cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 381-8 du Code de la Sécurité sociale)

__revd%2016-02§/1/1/1/2/5

La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit une réforme
du droit aux remboursements de soins de la sécurité sociale Cette réforme vise , à « modifier l’architecture
juridique du droit à l’assurance maladie pour en simplifier fortement les règles ». Elle devrait ainsi permettre
un accès au droit au remboursement des soins garanti de manière continue, sans que les changements de
situation familiale ou professionnelle n’affectent ce droit.

__revd%2016-01§/1/1/1/2/7

Les articles 59 et suivants de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoient la création, au 1er

janvier 2016, d’une « protection universelle maladie » permettant la prise en charge des soins (prestations en
nature) du fait de l’activité professionnelle ou, à défaut, de la résidence régulière et stable en France de l’assuré.

Principe général

__revd%2016-01§/1/1/1/2/8/0__revd%2016-01§/1/1/1/2/8/1

L’article L. 111-1 du Code de la Sécurité sociale qui fonde l’organisation de la sécurité sociale est donc modifié
pour préciser que la sécurité sociale assure, outre la couverture des travailleurs contre les risques susceptibles
de réduire ou supprimer leurs revenus, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi
que les charges de famille pour toute personne travaillant ou résidant de manière stable et régulière en France.

Affiliation sur critère professionnel

__revd%2016-01§/1/1/1/2/9/0__revd%2016-01§/1/1/1/2/9/2

Seraient donc affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale toutes les personnes qui exercent sur le
territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :

__path%/1/1/1/2/9/3

■

__revd%2016-01§/1/1/1/2/9/3/0/0

une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur
rémunération, la forme ou la nature ou la validité de leur contrat ;

■

__revd%2016-01§/1/1/1/2/9/3/1/0

une activité professionnelle à l’étranger mais qui sont soumises à la législation française de sécurité sociale,
en application des règlements européens ou des conventions internationales.
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Affiliation sur critère de résidence

__revd%2020-02§/1/1/1/2/10/0__revd%2016-01§/1/1/1/2/10/2

Pour les affiliés sur critère de résidence, la condition de résidence stable et régulière serait une présence
minimale de trois mois à l’ouverture du droit, puis de six mois par an lors du renouvellement du droit (sans
changement par rapport à la CMU de base).

La simplification et la continuité des droits pour les assurés

__revd%2016-09§/1/1/2/0__revd%2016-08§/1/1/2/1

En pratique, dans la mesure où une personne travaille ou réside en France de manière stable et régulière, la
protection universelle maladie lui garantit un droit à la prise en charge de ses frais de santé en simplifiant ses
démarches. Il n’y aura plus de sollicitations pour apporter des justificatifs, parfois chaque année, pour faire valoir
ses droits à l’assurance maladie.

__revd%2016-08§/1/1/2/2

De même, cette réforme permet de rester dans son régime d’assurance maladie (en dehors des régimes
spéciaux), y compris en cas de perte d’activité ou de changement de situation personnelle. Les éventuelles
périodes de rupture dans les droits sont ainsi évitées.

__revd%2016-08§/1/1/2/3

En simplifiant le dispositif actuel et en réduisant à ces deux critères, professionnel ou de résidence, les conditions
pour obtenir des droits, la réforme s’accompagne de nouvelles modalités de contrôle adaptées, en particulier
pour identifier les personnes ayant quitté le territoire. Ces dernières devront ainsi se manifester auprès de
l’assurance maladie afin de signaler leur départ à l’étranger, sans autre démarche administrative.

__path%/1/1/2/4
__revd%2016-08§/1/1/2/4/0

 Dans la mesure où toutes les personnes qui travaillent ou résident en France de manière stable et régulière
sont désormais couvertes par l’assurance maladie - soit au titre de leur activité professionnelle, soit au titre de
leur résidence - le dispositif de la CMU de base n’a plus de raison d’être et est donc supprimé.

__revd%2020-02§/1/2

MONTANT DE LA COTISATION DUE POUR CERTAINS ASSURÉS

__revd%2017-01§/1/2/0__revd%2020-02§/1/2/1

Publics concernés

__revd%2016-09§/1/2/3

Assurés bénéficiant de la prise en charge des frais de santé dans le cadre de la protection universelle maladie,
autres que les pensionnés, les étudiants et les assurés ayant une activité professionnelle qui leur procure un
revenu annuel supérieur au seuil fixé par la réglementation.

__revd%2020-02§/1/2/4

Le décret du 19 juillet 2016 n° 2016-979 fixe les conditions d'assujettissement à la cotisation PUMA, due par
les assurés qui bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans le cadre de la protection universelle
maladie, autres que les pensionnés, les étudiants et les assurés ayant une activité professionnelle qui leur
procure un revenu annuel supérieur au seuil fixé par la réglementation. Il définit les règles d'assiette et de taux
de cette cotisation.

__revd%2020-02§/1/2/5

Personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie

__revd%2018-01§/1/2/7

Les personnes redevables de la cotisation sont identifiées à partir des données transmises par l’administration
fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu.
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__revd%2020-08§/2

MESURES EXCEPTIONNELLES POUR LE DROIT AUX IJ LIÉES À LA
COVID-19

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-SEC/content/fr/SEC-B101.xml
__revd%2020-09§/3

LE DROIT AUX INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE SÉCURITÉ SOCIALE JUSQU'AU 31
JANVIER 2023

__revd%2020-08§/3/0__revd%2020-09§/3/1

Le décret du 9 mars (décret n° 2020-227, 9 mars 2020 - JO 10 mars) a modifié un premier décret n° 2020-73
du 31 janvier 2020 sur les conditions d'indemnisation par la Sécurité sociale des salariés concernés par le
coronavirus, et prévoit notamment d'indemniser les parents qui sont contraints de rester chez eux pour garder
un enfant et de simplifier la procédure d'arrêt de travail des salariés placés en isolement.

__revd%2020-08§/3/2

La loi n° 2020-290 du 23 mars modifie et simplifie les conditions d’indemnisation.

__revd%2020-08§/3/3

Le décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 étend les arrêts de travail dérogatoires aux parents d'enfants handicapés
même âgés de plus de 16 ans et prévoit la possibilité, pour les médecins de ville de prescrire des arrêts de
travail dérogatoires.

__revd%2020-08§/3/4

L’ ordonnance n° 2020-322 du 25 mars et le décret du 4 mars n° 2020-193 modifient les conditions et modalités
d'attribution du complément versé par l'employeur.

__revd%2021-07§/3/5

Le décret n° 2021-657 du 26 mai 2021 complète la liste des cas pouvant faire l’objet de modalités d’indemnisation
dérogatoires des arrêts de travail liés à la Covid-19.

__revd%2021-07§/3/6

Les dérogations provisoires qui s’appliquent aux conditions du versement des indemnités journalières de
Sécurité sociale et de l’indemnité complémentaire employeur sont étendues à 2 nouvelles situations : lorsque
le salarié est en arrêt de travail suite à un résultat positif à un autotest et lorsqu’il fait l’objet d'une mesure de
quarantaine de retour de pays ou de territoires confrontés à une circulation particulièrement active de l'épidémie
ou à la propagation de certains variants

__revd%2021-07§/3/8

Le décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 prolonge l'ensemble des mesures jusqu'au 30 septembre 2021.

__revd%2022-01§/3/9

L'article 93 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022, prolonge jusqu'à une date fixée
par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, l'indemnisation dérogatoire des personnes en arrêts de
travail en raison de l'épidémie de Covid-19.
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__revd%2022-02§/5

SALARIÉS CONCERNÉS

__revd%2021-07§/5/0__revd%2022-01§/5/1

Les dérogations aux conditions de versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS)
s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, aux personnes qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler
ou de télétravailler pour l’un des motifs suivants :

__revd%2021-07§/5/2

■

__revd%2021-07§/5/2/1/0

le salarié est considéré comme « cas contact » et fait l’objet d’une mesure d’isolement ;

■

__revd%2021-07§/5/2/2/0

le salarié présente les symptômes de l’infection à la Covid-19. Ce dernier doit avoir réalisé un test de détection
au virus, dans un délai de 2 jours à compter du début de l’arrêt de travail ;

■

__revd%2021-07§/5/2/3/0

le salarié présente le résultat d’un test de détection du virus concluant à une contamination par la Covid-19 ;

■

__revd%2021-07§/5/2/4/0

le salarié doit s'isoler suite au résultat positif d'un autotest de détection antigénique de la Covid-19, à condition
qu'il fasse un nouveau test de détection (PCR ou antigénique) dans un délai de 2 jours à compter du début
de l'arrêt de travail ;

■

__revd%2021-07§/5/2/5/0

le salarié a fait l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la
Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; ou d'une mesure de quarantaine
ou de maintien et de placement en isolement au retour de pays ou de territoires confrontés à une circulation
particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants caractérisés par un risque
de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire (Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Inde... la liste
exhaustive figure dans l'actualité améli du 10 mai 2021) ;

■

__revd%2021-07§/5/2/6/0

le salarié est isolé pendant 7 jours au retour d'un déplacement pour motif impérieux entre le territoire
métropolitain et les pays situés en dehors de l'espace européen, ou au départ ou à destination des
départements et régions d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer. La durée maximale de l'indemnisation
correspond à la durée de la mesure d’isolement, de mise en quarantaine, d’éviction et de maintien à domicile,
ou jusqu'à la date d'obtention du résultat du test. Pour les salariés au retour d'un déplacement pour motif
impérieux, la durée de l'indemnisation peut durer jusqu'à 9 jours afin de prendre en compte le temps
d'obtention du résultat du test de dépistage effectué après 7 jours d'isolement.

__revd%2021-07§/6

CONDITIONS DÉROGATOIRES À L’ATTRIBUTION D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

__revd%2021-07§/6/0__revd%2021-07§/6/1

Ces salariés bénéficient des indemnités journalières de sécurité sociale :

__revd%2021-07§/6/2

■

__revd%2021-07§/6/2/1/0

sans avoir à remplir les conditions de durée d’activité minimale (Article L.313-1 du Code de la Sécurité
sociale) ;

■

__revd%2021-07§/6/2/2/0

sans délai de carence ;

■

__revd%2021-07§/6/2/3/0

sans que les indemnités journalières perçues soient prises en compte dans le calcul de la durée maximale
d’indemnisation (Article L.323-1 du Code de la Sécurité sociale).

__revd%2021-09§/6/4

Formalités à accomplir

__revd%2021-07§/6/4/0__revd%2021-07§/6/4/1

L’arrêt de travail dérogatoire est établi par l’assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis
en place par la caisse nationale de l’assurance maladie. Pour les salariés isolés au retour d'un déplacement
pour motif impérieux, l'employeur effectue directement la demande par l'intermédiaire d'un nouveau téléservice
"Déplacement pour motif impérieux" disponible sur le site declare.ameli.fr.
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PAIEMENT ET REVALORISATION DES PENSIONS

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-SEC/content/fr/SEC-C033.xml
__revd%2023-02§/0__revd%2020-02§/1

PAIEMENT DE LA PENSION D’INVALIDITÉ

__path%/2/0__path%/2/1

Les pensions d’invalidité sont payables mensuellement à terme échu.

__revd%2021-07§/2/2

Le paiement intervient entre le 5e et le 8e 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.

__path%/2/3

Seuls les bénéficiaires du régime local d’Alsace-Moselle bénéficient du paiement mensuel à terme à échoir.

__path%/2/4

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

__path%/3/0
__revd%2021-07§/3/1

Les pensions d'invalidité sont revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions vieillesse du régime
général soit au 1er janvier 2023 : + 0,8. %

__revd%2021-07§/3/2

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.

__revd%2021-07§/3/3

Article L. 355-2 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2021-07§/3/4

La majoration tierce personne est insaisissable.

__revd%2023-02§/5

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE REVALORISATION AU 1ER JANVIER 2023 (SUCCESSIFS,
APPLICABLES AUX PENSIONS)

__revd%2022-01§/5/0__revd%2020-02§/5/1

Années

Coefficient par
lequel est multiplié le
salaire résultant des
cotisations versées

Années

Coefficient par
lequel est multiplié le
salaire résultant des
cotisations versées

1930 à 1935 2 387,28 1956 36,501

1936 2 145,508 1957 33,952

1937 1 717,298 1958 29,909

1938 1 557,924 1959 27,065

1939 1 429,961 1960 25,131

1940 1429,961 1961 21,851

1941 953,722 1962 18,837

1942 612,864 1963 16,813

1943 612,864 1964 15,144

1944 495,037 1965 14,166

1945 245,229 1966 13,386

1946 201,863 1967 12,673

1947

__revd%2019-02§/5/1/0/4/13/1/0

157,239

__revd%2020-08§/5/1/0/4/13/2/0

1968

__revd%2020-08§/5/1/0/4/13/3/0

11,681

1948

__revd%2019-02§/5/1/0/4/14/1/0

109,781

__revd%2020-08§/5/1/0/4/14/2/0

1969

__revd%2020-08§/5/1/0/4/14/3/0

10,127

1949

__revd%2019-02§/5/1/0/4/15/1/0

92,791

__revd%2020-08§/5/1/0/4/15/2/0

1970

__revd%2020-08§/5/1/0/4/15/3/0

9,199

1950

__revd%2019-02§/5/1/0/4/16/1/0

81,402 1971

__revd%2020-08§/5/1/0/4/16/3/0

8,251

1951

__revd%2019-02§/5/1/0/4/17/1/0

57,764

__revd%2020-08§/5/1/0/4/17/2/0

1972

__revd%2020-08§/5/1/0/4/17/3/0

7,435

1952

__revd%2019-02§/5/1/0/4/18/1/0

48,133

__revd%2020-08§/5/1/0/4/18/2/0

1973

__revd%2020-08§/5/1/0/4/18/3/0

6,87

1953

__revd%2019-02§/5/1/0/4/19/1/0

47,472

__revd%2020-08§/5/1/0/4/19/2/0

1974

__revd%2020-08§/5/1/0/4/19/3/0

6,057

1954

__revd%2019-02§/5/1/0/4/20/1/0

44,362

__revd%2020-08§/5/1/0/4/20/2/0

1975 5,098

1955

__revd%2019-02§/5/1/0/4/21/1/0

40,887 1976 4,332
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__revd%2023-02§/5/4

Suite du tableau

__revd%2020-02§/5/5

Années

Coefficient par
lequel est multiplié le
salaire résultant des
cotisations versées

Années

Coefficient par
lequel est multiplié le
salaire résultant des
cotisations versées

1977 3,736 2000 1,364

1978 3,36 2001

__revd%2020-08§/5/5/0/4/2/3/0

1,337

1979

__revd%2019-02§/5/5/0/4/3/1/0

3,064 2002

__revd%2020-08§/5/5/0/4/3/3/0

1,307

1980

__revd%2019-02§/5/5/0/4/4/1/0

2,694 2003

__revd%2020-08§/5/5/0/4/4/3/0

1,286

1981

__revd%2019-02§/5/5/0/4/5/1/0

2,377 2004 1,266

1982

__revd%2019-02§/5/5/0/4/6/1/0

2,123 2005 1,243

1983

__revd%2019-02§/5/5/0/4/7/1/0

2,002

__revd%2020-08§/5/5/0/4/7/2/0

2006

__revd%2020-08§/5/5/0/4/7/3/0

1,221

1984

__revd%2019-02§/5/5/0/4/8/1/0

1,899

__revd%2020-08§/5/5/0/4/8/2/0

2007 1,201

1985

__revd%2019-02§/5/5/0/4/9/1/0

1,819

__revd%2020-08§/5/5/0/4/9/2/0

2008

__revd%2020-08§/5/5/0/4/9/3/0

1,189

1986

__revd%2019-02§/5/5/0/4/10/1/0

1,778

__revd%2020-08§/5/5/0/4/10/2/0

2009

__revd%2020-08§/5/5/0/4/10/3/0

1,179

1987

__revd%2019-02§/5/5/0/4/11/1/0

1,713

__revd%2020-08§/5/5/0/4/11/2/0

2010

__revd%2020-08§/5/5/0/4/11/3/0

1,168

1988

__revd%2019-02§/5/5/0/4/12/1/0

1,674

__revd%2020-08§/5/5/0/4/12/2/0

2011

__revd%2020-08§/5/5/0/4/12/3/0

1,158

1989

__revd%2019-02§/5/5/0/4/13/1/0

1,614

__revd%2020-08§/5/5/0/4/13/2/0

2012

__revd%2020-08§/5/5/0/4/13/3/0

1,135

1990

__revd%2019-02§/5/5/0/4/14/1/0

1,57

__revd%2020-08§/5/5/0/4/14/2/0

2013 1,112

1991

__revd%2019-02§/5/5/0/4/15/1/0

1,547

__revd%2020-08§/5/5/0/4/15/2/0

2014-2015

__revd%2020-08§/5/5/0/4/15/3/0

1,098

1992 1,496 2016-2017

__revd%2020-08§/5/5/0/4/16/3/0

1,097

1993

__revd%2019-02§/5/5/0/4/17/1/0

1,496

__revd%2020-08§/5/5/0/4/17/2/0

2018

__revd%2020-08§/5/5/0/4/17/3/0

1,089

1994

__revd%2019-02§/5/5/0/4/18/1/0

1,47 2019

__revd%2020-08§/5/5/0/4/18/3/0

1,074

1995

__revd%2019-02§/5/5/0/4/19/1/0

1,453

__revd%2020-08§/5/5/0/4/19/2/0

2020

__revd%2020-08§/5/5/0/4/19/3/0

1,063

1996 1,418 2021 1,059

1997 1,403 2022 1,048

1998 1,387

1999 1,371

__revd%2020-08§/5/9

Ces coefficients de revalorisation s'appliquent aux revenus des travailleurs indépendants à compter de 1973
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ASSURANCE INVALIDITÉ
PAIEMENT ET REVALORISATION DES PENSIONS

C33.1
MAJ.02-2023

__revd%2023-02§/6

PENSION D’ INVALIDITÉ - TABLEAU DE SYNTHÈSE

__path%/6/0__path%/6/1

Définition

__revd%2020-02§/6/1/0/4/0/1/0

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).

Catégories d’invalidité

Trois catégories d’invalides :
Article L 341-4 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2019-07§/6/1/0/4/1/1/2

- invalide 1re catégorie :
Invalide capable d’exercer une activité rémunérée.

__revd%2019-07§/6/1/0/4/1/1/4

- invalide 2e catégorie :
Invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque.

__revd%2019-07§/6/1/0/4/1/1/6

- invalide 3e 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 :

__revd%2019-07§/6/1/0/4/2/1/1

- après la consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la
législation sur les accidents de travail ;

__revd%2019-07§/6/1/0/4/2/1/2

- 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) ;

__revd%2019-07§/6/1/0/4/2/1/3

- 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

__revd%2019-07§/6/1/0/4/3/1/0

Âge maximum :

__revd%2021-01§/6/1/0/4/3/1/1

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.

__revd%2019-07§/6/1/0/4/3/1/4

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.

__revd%2019-07§/6/1/0/4/3/1/6

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.

Calcul de la pension

__revd%2019-07§/6/1/0/4/4/1/0

1re catégorie : SAMB x 30 %

__revd%2019-07§/6/1/0/4/4/1/1

2e catégorie : SAMB x 50 %

__revd%2019-07§/6/1/0/4/4/1/2

3e catégorie : SAMB x 50 % + majoration tierce personne
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ASSURANCE VEUVAGE C41
MAJ.02-2023

CONDITIONS DE RESSOURCES

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-SEC/content/fr/SEC-C041.xml
__revd%2023-02§/0

MONTANT DU PLAFOND DE RESSOURCES

__path%/1/0__path%/1/1

Le bénéficiaire de l’allocation veuvage ne doit pas bénéficier, au cours des 3 mois civils précédant la demande
de l’allocation, de ressources personnelles supérieures à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l’allocation,

__path%/1/2

■

__revd%2016-01§/1/2/0/0

soit au 1er janvier 2023 : 662,70 € x 3,75 = 2 485,125 €.

__path%/1/3

 Le montant de l’allocation veuvage entre dans le montant des ressources personnelles. En cas de
dépassement, l’allocation sera réduite en conséquence.

DÉFINITION DES RESSOURCES PERSONNELLES

__path%/2/0__path%/2/1

Sont considérées comme ressources personnelles du bénéficiaire de l’allocation veuvage :

__path%/2/2

■ les revenus professionnels (salariés et non-salariés) ou de remplacement ;

■ les avantages d’invalidité et de vieillesse ;

■ les revenus de biens mobiliers et immobiliers, y compris ceux dont l’intéressé a fait donation au cours des
10 ans précédant la demande.

__path%/2/3

Article R. 815-23 du Code de la Sécurité sociale

__path%/2/4

■ les avantages en nature évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour le calcul des cotisations
du régime général ;

■ les prestations et ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale ;

__path%/2/5

Article R. 161-12 du Code de la Sécurité sociale

__path%/2/6

■ le montant de l’allocation veuvage ;

■ les capitaux décès (autres que celui de la Sécurité sociale) pour un revenu annuel, calculés sur la base du
taux du livret A des caisses d’épargne en vigueur au 1er janvier de l’année. 

__path%/2/7

Lorsqu’une partie du capital décès est réservée aux enfants, il est admis que les ressources allouées en vue
de subvenir à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exclues des ressources à prendre en compte pour
l’obtention de ces prestations.

__path%/2/8

Circulaire 64 de la Sécurité sociale du 22 juin 1964

__path%/2/9

À ce titre, il est admis que la partie d’un capital décès ayant cet objet soit exclue des revenus du conjoint survivant.

__path%/2/10

Toutefois, il appartient, dans ce cas, au requérant de faire apparaître de manière incontestable que le montant
considéré de ce capital lui est bien attribué au titre des enfants dont il a la charge.

__path%/2/11

Lettre ministérielle du 29 avril 1992

RSA majoré et allocation veuvage

__path%/2/12/0__path%/2/12/1

Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active majoré prévu à l'article L. 262-9 du
Code de l'action sociale et des familles ou à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses
droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.

__path%/2/12/2

Article D. 356-4 du Code de la Sécurité sociale
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RESSOURCES EXCLUES

__path%/3/0__path%/3/1

Il n'est pas tenu compte :

__path%/3/2

■ a) des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;

■ b) de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;

■ c) de la prestation de compensation du handicap prévue par l'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et
des familles ;

■ d) de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du Code de la construction
et de l'habitation.

__path%/3/3

■ les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint
survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé
sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A, prévu à l'article L. 221-1 du Code monétaire et
financier, en vigueur au 1er janvier de chaque année ; 

■ la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant
commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation
pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de
formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité même occasionnelle ou
d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de
100  % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants.

__path%/3/4

Pour les bénéficiaires de l'allocation de veuvage admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 5141-1 du Code
du travail au cours de la période de versement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle
faisant suite à une création ou une reprise d'entreprise pendant une période de six mois successifs à compter
du premier jour du mois suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.

__path%/3/5

Pendant les six mois suivants, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par
mois, à 38 % du montant mensuel maximum de l'allocation de veuvage et font l'objet d'un abattement de 50 %.

__path%/3/6

Les bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se voir appliquer les dispositions du
3° pour les revenus d'activité professionnelle faisant suite à la création ou à la reprise de ladite entreprise.

__path%/3/7

Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active majoré prévu à l'article L. 262-9 du
Code de l'action sociale et des familles ou à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses
droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.

__path%/3/8

Article D. 356-4 du Code de la Sécurité sociale
Article D. 356-3. du Code de la Sécurité sociale
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ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE INVALIDITÉ E12
MAJ.02-2023

__revd%2015-02§/3

COTISATIONS

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-SEC/content/fr/SEC-E012.xml__path%/0

ASSIETTE

__path%/1/0__path%/1/1

L’assiette de cotisation est une assiette forfaitaire qui varie selon les catégories d’assurés volontaires.

__path%/1/2

Il existe 4 catégories, fixées d’après la rémunération professionnelle antérieure ayant donné lieu au versement
de cotisation du régime obligatoire au cours des 6 derniers mois.

__path%/1/3

Le montant des cotisations varie en fonction du plafond annuel moyen de Sécurité sociale.

__path%/1/4

■ 1re catégorie 

__path%/1/5

Pour les revenus égaux ou supérieurs au plafond :

__path%/1/6

■ l’assiette forfaitaire est égale à 100 % du plafond de la Sécurité sociale.

__path%/1/7

■ 2e catégorie

__path%/1/8

Pour les revenus compris entre la moitié du plafond et le plafond :

__path%/1/9

■ l’assiette forfaitaire est égale à 75 % du plafond de la Sécurité sociale.

__path%/1/10

■ 3e catégorie

__path%/1/11

Pour les revenus inférieurs à la moitié du plafond :

__path%/1/12

■ l’assiette forfaitaire est égale à 50 % du plafond de la Sécurité sociale.

__path%/1/13

■ 4e catégorie

__path%/1/14

Pour les assurés âgés de moins de 22 ans :

__path%/1/15

■ l’assiette forfaitaire est égale à 25 % du plafond de la Sécurité sociale.

Taux de cotisation

__path%/1/16/0__path%/1/16/1

Les taux de cotisation sont fixés à :

__path%/1/16/2

■ 0,90 % pour l’invalidité ;

■

__revd%2016-01§/1/16/2/1/0

17,65 % pour la vieillesse.
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__revd%2023-02§/2

BARÈME DES COTISATIONS

__path%/2/0
__revd%2020-02§/2/1

Assurance volontaire invalidité, vieillesse

__path%/2/1/0
__revd%2018-01§/2/1/1

Régime de l'article L. 742.1 du Code de la Sécurité sociale. Le taux de la cotisation assurance vieillesse est
de 17,75 % au 1er janvier 2020. Cotisations trimestrielles payables d'avance dans les 15 premiers jours de
chaque trimestre civil.

__revd%2018-01§/2/1/2

Les anciens assurés ayant été affiliées obligatoirement pendant six mois et qui cessent de remplir les conditions
d'assujettissement obligatoire :

__path%/2/1/3

■

__revd%2018-01§/2/1/3/0/0

soit au régime général de Sécurité sociale ;

■

__revd%2018-01§/2/1/3/1/0

soit à l'un des régimes spéciaux ;

■

__revd%2018-01§/2/1/3/2/0

soit au régime des assurances sociales agricoles ;

__revd%2018-01§/2/1/4

peuvent s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse.

__revd%2018-01§/2/1/5

Les assurés volontaires sont répartis en 4 catégories selon leurs revenus annuels d'activité professionnelle.

__revd%2018-01§/2/1/6

Ils sont classés dans la catégorie qui correspond à leur rémunération des 6 derniers mois ayant donné lieu à
versement de cotisations de Sécurité sociale.

__revd%2020-02§/2/1/7

À chaque catégorie correspond une base de calcul définie en fonction d’un pourcentage du plafond annuel de
Sécurité sociale.

__revd%2020-02§/2/6

Vieillesse

__revd%2020-02§/2/6/0__revd%2020-02§/2/6/1

Taux : 17,75 %

__revd%2020-02§/2/6/2

Ressources
annuelles

Égales ou
supérieures
à 41 136 €

Entre 20 568
et 41 136 €

Inférieures
à 20 568 €

Assurés âgés
de moins
de 22 ans

Personnes
chargées
de famille

Catégorie

__revd%2020-02§/2/6/2/0/6/1/1/0

1re

__revd%2020-02§/2/6/2/0/6/1/2/0

2e

__revd%2020-02§/2/6/2/0/6/1/3/0

3e

__revd%2020-02§/2/6/2/0/6/1/4/0

4e

__revd%2020-02§/2/6/2/0/6/1/5/0

5e

Base de calcul
des cotisations

43 992 € 32 994 € 21 996 € 10 998 € 22 855 €

Montant des
cotisations

trimestrielles
1 953 € 1 464 € 975 € 489 € 1 014 €

__revd%2020-02§/3
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ALLOCATION D’ÉDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPÉ F41
MAJ.02-2023

MONTANT DE L’ALLOCATION

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-SEC/content/fr/SEC-F041.xml
__revd%2023-02§/0

MONTANT DE BASE

__path%/1/0
__revd%2021-08§/1/1

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est égale à 32 % de la base des prestations familiales,

__path%/1/2

■

__revd%2016-08§/1/2/0/0

soit au 1erjuillet 2023 : 140,53 €.

COMPLÉMENT D’ALLOCATION

__path%/2/0__path%/2/1

Un complément d’allocation peut être versé sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées.

__revd%2016-08§/3

CATÉGORIES

__path%/3/0__path%/3/1

L’enfant handicapé est classé selon l’importance de la charge supplémentaire résultant de son état dans l’une
des 6 catégories prévues ci-dessous :

__path%/3/2

■ 1re catégorie : l'enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou
supérieures à 56 % de la BMAF ;

__path%/3/3

■ 2e catégorie : l'enfant dont le handicap contraint l'un des deux parents à exercer une activité professionnelle à
temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce
personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine ou encore entraîne
d'autres dépenses égales ou supérieures à 97 % de la BMAF ;

__path%/3/4

■ 3e catégorie : l'enfant dont le handicap, soit :
■ contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 %

par rapport à un temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au
moins équivalente à 20 heures par semaine,

■ contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 %
par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une
durée au moins équivalente à 8 heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures
à 50 % de la BMAF, 

■ entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à 124 % de la BMAF ;

__path%/3/5

■ 4e catégorie : l'enfant dont le handicap, soit :
■ contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle où exige le recours à une tierce

personne rémunérée à temps plein,
■ d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au

moins 50 % par rapport à un temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant
une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine et d'autre part, entraîne des dépenses égales
ou supérieures à 82,57 % de la BMAF, 

■ d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au
moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée
pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine et d'autre part, entraîne des dépenses
égales ou supérieures à 109,57 % de la BMAF,

■ entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à 71,64 % de la BMAF ;

__path%/3/6

■ 5e catégorie : l'enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle
ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures
à 71,64 % de la BMAF ;

__path%/3/7

■ 6e catégorie : l'enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité
professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d’autre part, dont l’état
impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
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__revd%2023-02§/3/8

Critères d'attribution

__path%/3/8/0
__revd%2019-01§/3/8/1

En vue de simplifier les démarches des familles ayant à leur charge un enfant handicapé, la durée d'attribution
de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est allongée.

__revd%2019-01§/3/8/2

Lorsque le taux d'incapacité de l'enfant est au moins égal à 80 % et que le certificat médical ne mentionne
pas de perspectives d'amélioration de l'état de l'enfant (stabilité ou aggravation), l'AEEH de base est désormais
attribuée sans limitation de durée jusqu'à l'âge limite du bénéfice des prestations familiales ou, le cas échéant,
jusqu'au basculement à l'allocation d'adulte handicapé lorsque l'ouverture de ce droit est consécutive au droit
à l'AEEH.

__revd%2019-01§/3/8/3

En cas de perspectives d'évolution favorable, le droit à l'AEEH de base est attribué pour une période au moins
égale à trois ans et au plus égale à cinq ans. L'éventuel complément à l'AEEH est attribué pour cette même
durée comprise entre trois en cinq ans lorsque le taux d'incapacité de l'enfant est au moins égal à 80 %. Lorsque
le taux d'incapacité se situe entre 50 % et 80 %, les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de
base et, le cas échéant, de son complément, sont attribués pour une durée au moins égale à deux ans et au
plus égale à cinq ans.

__revd%2019-01§/3/8/4

Les droits à l'allocation et au complément peuvent être révisés en cas de modification de l'incapacité de l'enfant
ou des conditions prévues pour les différents compléments, avant la fin de la période fixée par la décision de
la commission, à la demande du bénéficiaire ou de l'organisme débiteur des prestations familiales. Le taux
d'incapacité peut être révisé par l'équipe pluridisciplinaire et les droits réexaminés par la commission en cas
d'amélioration ou d'aggravation notable de l'état de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments.

__revd%2019-01§/3/8/5

Décret n° 2018-1294 du 27 décembre 2018

Outil utilisé

__path%/3/8/6__path%/3/8/7

Pour la détermination du montant du complément, I'enfant est classé, au moyen d'un outil national d'aide à la
décision (arrêté du 24 avril 2002), par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
selon l'importance de la charge résultant de son état, en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième
ou sixième catégorie. Plusieurs éléments d'appréciation de ces compléments sont fixés.

__path%/3/8/8

L'objectif de cet outil méthodologique : donner les éléments nécessaires à l'appréciation du lien entre la situation
de handicap du jeune et la nécessité :

__path%/3/8/9

■ d'une part, du recours à une tierce personne ;

■ d'autre part, des dépenses supplémentaires exposées par la ou les personnes qui en assument la charge.

__path%/3/8/10

Sans prétendre être exhaustif, il aspire à constituer «une méthode d'analyse étayée sur des exemples concrets,
visant à fournir aux commissions une grille de lecture commune des situations individuelles, lesquelles doivent
continuer à être évaluées au cas par cas».
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ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE
(AJPP)

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-SEC/content/fr/SEC-F070.xml__path%/0

GÉNÉRALITÉS

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-SEC/content/fr/SEC-F070.xml__path%/1/0__path%/1/2

L’AIPP (Allocation journalière de présence parentale) est une prestation qui peut être versée pour s’occuper
d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

__path%/1/3/0__path%/1/3/1

■ remplir les conditions générales pour bénéficier des prestations familiales ;

■

__revd%2021-09§/1/3/1/1/0

l’enfant à charge doit être âgé de moins de 20 ans, être atteint d’une maladie ou d’un handicap grave, ou être
victime d’un accident grave nécessitant la présence d’une personne à ses côtés ;

■ cesser ponctuellement votre activité professionnelle pour vous occuper de votre enfant ;

■ pour prétendre à l'AIPP, il ne faut pas recevoir :
■ les indemnités journalières maladie, maternité, paternité ou d'accident du travail,
■ l'allocation forfaitaire de repos maternel, ou l'allocation de remplacement pour maternité,
■ une pension de retraite ou d'invalidité,
■ le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant,
■ l'allocation aux adultes handicapés,
■ un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé versé pour cet enfant,
■ une allocation de chômage.

__path%/1/3/2

L’état de santé de l’enfant doit être attesté par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui le suit. Ce
dernier devra notamment y indiquer la durée prévisible du traitement. Le droit à cette prestation est soumis à
un avis favorable du service du contrôle médical de la CPAM auprès de laquelle est affiliée l’enfant en qualité
d’ayant droit.

__path%/1/3/3

Article L. 544-2 du Code de la Sécurité sociale

__path%/1/3/4

En cas d’avis défavorable du contrôle médical, les parents peuvent contester, par le biais de l’expertise médicale
(médecin expert désigné d’un commun accord entre médecin traitant et médecin-conseil).

__path%/1/3/5

Article L. 141.1 du Code de la Sécurité sociale

__path%/1/3/6

Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007

__revd%2021-07§/1/3/7

L'un des enfants à charge (de moins de 20 ans) doit être gravement malade, accidenté ou handicapé. Un
médecin doit certifier la nécessité d'une présence soutenue d'un parent auprès de l'enfant.

__path%/1/3/8

Le droit à l'AJPP est soumis à un avis favorable du contrôle médical de l'assurance-maladie dont dépend l’enfant.
Il y a lieu de fournir un certificat médical détaillé, sous pli cacheté, établi par le médecin. L’allocataire doit
interrompre ponctuellement son activité professionnelle.

__revd%2018-09§/1/3/9

En cas d’activité salariée

__path%/1/3/9/0__path%/1/3/9/1

L’assuré doit bénéficier d'un congé de présence parentale. Pour cela il doit en faire la demande auprès de son
employeur.
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En cas de chômage indemnisé

__path%/1/3/10/0__path%/1/3/10/1

Dès que l’assuré bénéficie de l'AJPP, le paiement des allocations de chômage est automatiquement suspendu
à la demande de la CAF.

Chômeurs

__path%/1/3/11/0__path%/1/3/11/1

L’allocation journalière de présence parentale (AJPP) peut être versée à tout demandeur d’emploi qui suspend
toute recherche d’emploi ou de formation et à ceux qui exercent occasionnellement une activité. La perception
de l’AJPP n’est pas cumulable avec les allocations d’assurance chômage.

__path%/1/3/11/2

Dans le cas d’une activité occasionnelle, la personne perçoit des AJPP correspondant aux jours de congé de
présence parentale pris au cours du mois, le nombre de jours indemnisables correspond au nombre de jours
calendaires du mois civil considéré, minoré du nombre de jours non payables au titre de l’AJPP (AJPP X 7/5)
et des jours non indemnisables (rémunération/salaire journalier de référence).

__path%/1/3/11/3

Directive UNEDIC n° 2007-07 du 22 janvier 2007

__revd%2023-02§/1/4

MONTANT ET DURÉE

__path%/1/4/0

Montant

__path%/1/4/1/0
__revd%2022-01§/1/4/1/1

La Caf vous verse mensuellement une somme d’allocations journalières représentant le nombre de jours
d’absence pris au cours de chaque mois (limité à 22 jours), au titre du congé de présence parentale. Vous
pouvez aussi prendre des demi-journées d’absence.

__revd%2022-01§/1/4/1/2

Le montant de l’allocation journalière de présence parentale est de 62,44 € par jour et 31,22 € pour une demi-
journée. Vous vous absentez de votre travail pendant  5 jours au cours du mois, vous recevrez 312,20 € (soit
62,44 € multiplié par 5).

__revd%2022-01§/1/4/1/7

■

__revd%2022-01§/1/4/1/7/1/0

l'Ajpp peut être versée simultanément ou alternativement aux deux membres du couple de parents dans la
limite de 22 jours par mois ;

■

__revd%2022-01§/1/4/1/7/2/0

si vous avez engagé des dépenses liées à l'état de santé de l'enfant pour un montant égal ou supérieur à
118,82 €, un complément mensuel de 118,82 € peut vous être versé. Ce complément n'est pas dû en cas
d'interruption ou de fin de droits à l'Ajpp. Pour recevoir ce complément, vos ressources 2019 ne doivent pas
dépasser les plafonds suivants :

__revd%2022-01§/1/4/1/8__revd%2022-01§/1/4/1/8/0__revd%2022-01§/1/4/1/8/0/3__revd%2022-01§/1/4/1/8/0/3/0/0/0

Votre situation Couples avec un seul revenu
Parents isolés ou couples

avec deux revenus

__revd%2022-01§/1/4/1/8/0/3/1/0/0

1 enfant

__revd%2022-01§/1/4/1/8/0/3/1/1/0

27 654 €

__revd%2022-01§/1/4/1/8/0/3/1/2/0

36 546 €

__revd%2022-01§/1/4/1/8/0/3/2/0/0

2 enfants

__revd%2022-01§/1/4/1/8/0/3/2/1/0

33 185 €

__revd%2022-01§/1/4/1/8/0/3/2/2/0

42 077 €

__revd%2022-01§/1/4/1/8/0/3/3/0/0

3 enfants

__revd%2022-01§/1/4/1/8/0/3/3/1/0

39 822 €

__revd%2022-01§/1/4/1/8/0/3/3/2/0

48 744 €

__revd%2022-01§/1/4/1/8/0/3/4/0/0

4 enfants

__revd%2022-01§/1/4/1/8/0/3/4/1/0

46 459 €

__revd%2022-01§/1/4/1/8/0/3/4/2/0

55 351 €

__revd%2022-01§/1/4/1/8/0/3/5/0/0

Par enfant et plus

__revd%2022-01§/1/4/1/8/0/3/5/1/0

6 637 €

__revd%2022-01§/1/4/1/8/0/3/5/2/0

6 637 €

__revd%2022-01§/1/4/1/10

Article D. 544-6 du Code de la Sécurité sociale
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