
Faire sa déclaration
trimestrielle de ressources
Prime d’activité sur internet
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À savoir avant de commencer ma déclaration  
trimestrielle de ressources Prime d’activité sur  
internet 

Je dois faire la déclaration trimestrielle de ressources Prime d’activité  
tous les 3 mois pour recevoir la Prime d’activité.

Les ressources c’est l’argent que je gagne ou que je touche pour vivre.

Je dois faire ma déclaration trimestrielle de ressources Prime d’activité 
même si je n’ai pas de ressources.

Je dois avoir une adresse mail pour faire ma déclaration trimestrielle 
de ressources Prime d’activité sur internet.

Une adresse mail est une adresse informatique qui permet d’envoyer ou de 
recevoir du courrier sur mon ordinateur par internet.

Je dois préparer mon numéro de sécurité sociale et mon mot de passe à 8 
chiffres.

Je ne peux pas faire ma déclaration trimestrielle de ressources 
Prime d’activité sur internet si ma situation familiale change. 

Par exemple :

• je me marie,

• je divorce,

• je suis veuve ou je suis veuf.

Si ma situation familiale change, je contacte ma Caisse d’allocations  
familiales.
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J’ouvre une page internet  
sur mon ordinateur.

Je me connecte sur www.caf.fr
Je clique sur Mon Compte.

Je saisis mon numéro de  
sécurité sociale.
Ce sont les 13 premiers 
chiffres écrits sur ma carte 
vitale.

Je saisis mon mot de passe.
Je fais attention aux majuscules 
et minuscules.

Je clique sur Se connecter.

13 caractères

8 à 24 caractères

Je commence ma déclaration trimestrielle  
de ressources Prime d’activité sur internet
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J’ai un message d’alerte. Il me 
rappelle que je dois faire ma 
déclaration trimestrielle de 
ressources Prime d’activité.

Je clique sur Mes ressources.

Je vais sur la ligne 
Mes ressources trimestrielles 
Rsa et prime d’activité.

Je clique sur Déclarer.

Mes ressources

Mes ressources trimestrielles Rsa et Prime d’activité



5

Je clique sur Commencer.

Je vérifie les éléments de mon 
dossier. 
Les éléments de mon dossier 
sont :
• mon nom,
• mon prénom,
• ma situation familiale,
• ma situation professionnelle,
• mon adresse,
• mon numéro de téléphone,
• mon adresse internet,
• mon numéro de compte en 

banque.
 
L’ensemble des éléments de 
mon dossier s’appelle profil.

Je clique sur Confirmer mon 
profil.



6

Je clique dans la case : j’ai pris 
connaissance des conditions 
d’utilisation du service et je 
les accepte.

Je clique sur Commencer. 

Je prépare les documents  
de la liste pour faire ma  
déclaration trimestrielle  
de ressources Prime d’activité.

Je clique sur Continuer.
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Je saisis mes ressources mois 
par mois, par exemple :

• je touche mes ressources de 
mars le 31 mars, je déclare 
mes ressources en mars,

• je touche mes ressources de 
mars le 2 avril, je déclare mes 
ressources en avril.

Je saisis mes ressources sans 
les centimes, par exemple :
j’ai touché 1 200,89 € pour le 
mois de mars je saisis 1 200 €.

Je saisis le montant de mes 
ressources avant l’impôt sur 
le revenu.

Je ne déclare pas les  
allocations de la Caisse  
d’allocations familiales.

Je déclare l’argent que j’ai mis 
de côté sur un livret.

Je déclare les pensions  
alimentaires que j’ai reçues.

Si je n’ai pas de ressources,  
je clique dans les cases aucune 
ressource perçue.

Je clique sur Continuer.
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Je saisis les ressources des 
personnes qui vivent avec 
moi.

Je clique sur Continuer.

Je vérifie que j’ai bien saisi mes 
ressources.

Je clique sur Valider.
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Cet écran s’affiche si je suis  
au Rsa et que je touche des  
revenus.
Le Rsa : c’est le Revenu de  
solidarité active. 
Si je ne touche plus de revenus, 
comme par exemple : 
• un salaire, 
• une allocation chômage,
• des indemnités journalières 

maladie, maternité, accident 
de travail,

• une pension alimentaire.

Je dois cocher la case :  
« aujourd’hui si vous avez  
cessé de percevoir un de ces 
revenus ».

Je clique sur Continuer.

Ma déclaration est enregistrée à 
la Caisse d’allocations 
familiales.

Voilà, c’est fini !

Je me déconnecte du site  
www.caf.fr       

Se déconnecter signifie sortir 
du site www.caf.fr pour que  
personne n’utilise mon compte.
C’est comme fermer la porte 
derrière moi pour que personne 
n’entre chez moi.

Février
2022

Février
2022
Mars
2022

Avril
2022

9


