Déclaration de ressources

Certaines prestations familiales ne sont versées que si les ressources
annuelles ne dépassent pas un certain plafond. Pour d'autres prestations,
ce sont les ressources trimestrielles qui sont prises en compte pour
calculer leur montant. L'absence de déclaration de ressource peut
provoquer un retard ou la suspension du versement de l'aide.
Les prestations soumises Ressources trimestrielles :
à condition de ressources
Ressources annuelles :
Ce sont l'ensemble des
ressources du foyer à N-2 qui
sont prises en compte.
Par exemple, les revenus de 2012
permettent de calculer les droits
pour l'année 2014.

Ce sont vos ressources
trimestrielles qui sont prises en
compte pour calculer le montant
des vos droits :
au Revenu de Solidarité
Active (RSA)
à l'Allocation aux Adultes
Handicapés (AAH) si vous
travaillez en milieu ordinaire ou
êtes travailleur indépendant.

Les prestations pour lesquelles
vos ressources annuelles sont
Personnes prises en
prises en compte sont :
La Prestation d'accueil du considération :
jeune enfant (sauf le complément
l'allocataire
libre choix d'activité)
le conjoint ou concubin
Le complément familial
l'enfant et autres personnes
L'allocation rentrée scolaire
Les aides au logement (Al et vivant habituellement au foyer
(uniquement pour le calcul des
APL)
aides
au
logement).

Contrôle
Le versement des prestations
familiales repose essentiellement
sur des déclarations sur
l’honneur.
C’est pourquoi la Caf doit
contrôler votre situation et vérifier
si vous percevez bien toutes les
prestations à bon droit.
Tous les publics sont concernés
par le contrôle.
Ces contrôles peuvent prendre,
notamment, la forme d’échanges
automatisés de données avec les
partenaires de la Caf (Impôts,
Pôle emploi, propriétaires).
Lors de ces contrôles, vos droits
peuvent être revus à la hausse
ou à la baisse. Dans ces
situations, une notification vous
est envoyée.

À SAVOIR

> La Caf calcule automatiquement les droits à
partir des revenus déclarés aux Impôts.
> Si vous n'avez pas eu de revenus durant
l'année, effectuez tout de même une déclaration
d’impôts. L’avis de non-imposition qui vous sera
adressé vous sera utile pour vos démarches
auprès de la Caf.
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Effectuer sa déclaration trimestrielle
RSA
Avant de commencer, pensez à préparer votre numéro allocataire et votre code

confidentiel .

1 . Connectez vous sur www.caf.fr. Dans la rubrique
"Mon Compte", cliquez sur "Accéder"

2.

Renseignez votre code postal ainsi que votre
numéro d'allocataire, votre code confidentiel et votre
date
de
naissance.

3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur "déclarer

4. Indiquez si votre situation a changé puis validez.

5.

Déclarez vos ressources perçues lors des trois
derniers mois. Si vous n'avez perçu aucun revenu,
cochez la case « Absence de ressources » en fin de
saisie.

6.

Cliquez sur valider. Votre déclaration sera
directement transmise à votre Caf.

mes ressources trimestrielles RSA".

À SAVOIR
> La rubrique « Mes démarches en ligne » vous
permet de consulter l’état de traitement de vos
démarches effectuées sur le portail caf.fr, au
cours des douze derniers mois.
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Effectuer sa déclaration trimestrielle
AAH
Avant de commencer, pensez à préparer votre numéro allocataire et votre code

confidentiel .

1 . Connectez vous sur www.caf.fr. Dans la rubrique
"Mon Compte", cliquez sur "Accéder"

2.

Renseignez votre code postal ainsi que votre
numéro d'allocataire, votre code confidentiel et votre
date
de
naissance.

4. Indiquez si votre situation a changé puis validez.

5.

Déclarez vos ressources perçues lors des trois
derniers mois.

6.

Cliquez sur valider. Votre déclaration sera
directement transmise à votre Caf.

3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur "déclarer
mes ressources trimestrielles AAH".

7.

Une message de confirmation s'affiche. Votre
déclaration sera directement transmise à votre Caf.

À SAVOIR
> La rubrique « Mes démarches en ligne » vous
permet de consulter l’état de traitement de vos
démarches effectuées sur le portail caf.fr, au
cours des douze derniers mois.

19

Effectuer sa déclaration annuelle
Avant de commencer, pensez à préparer :
votre numéro allocataire votre code confidentiel
votre attestation fiscale

vos bulletins de salaires

1 . Connectez vous sur www.caf.fr. Dans la rubrique 3.
"Mon Compte", cliquez sur "Accéder"

Dans la colonne de gauche ou dans la zone
d'alerte, cliquez sur "déclarer mes ressources
annuelles".

4. Déclarez l'ensemble des ressources de votre foyer.
2.

Renseignez votre code postal ainsi que votre
numéro d'allocataire, votre code confidentiel et votre
date
de
naissance.

5. Vous pouvez consulter la rubrique "Mes démarches
en ligne" et vérifier que votre demande est en attente
de traitement.

À SAVOIR
> Afin de simplifier vos démarches, la Caf recueille
chaque année les données concernant vos
ressources des allocataires auprès des Impôts.
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