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        La prime d’activité 
  Des dysfonctionnements majeurs dans son attribution  aux micro-entrepreneurs  
 
 

«La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources 
modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise 

d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat.»  
Article L841-1                
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 I. Quelques rappels 
 

Pour comprendre l’importance de ce dossier que seule l’UPSME a décidé de porter, nous rappellerons l’objectif de la prime d’activité  stipulé dans l’article L841-1 du code de la sécurité sociale :  
 « La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. » 
Imaginée et élaborée dans la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, la prime d’activité est rentrée en application le 1er janvier 2016. Elle remplace le revenu de solidarité active (RSA « Activité ») et la prime pour l’emploi (PPE). Elle a pour but de soutenir le pouvoir d’achat des personnes aux revenus modestes, qu’elles soient salariées ou non-salariées. 
Sous réserve de répondre à un certain nombre de critères précisés dans deux décrets d’application parus le 21 décembre 2015, la prime d’activité d’un montant identique est versée à terme échu pendant une période de trois mois. Un réexamen périodique de la situation des bénéficiaires permet de reconduire ou non le versement de cette prestation sociale et le montant de celle-ci. 
La demande d’étude d’ouverture des droits à la prime d’activité se fait soit en ligne, soit à l’aide d’un formulaire papier. Ces services de télédéclaration ou de téléchargement de documents sont disponibles sur le site de la CAF. Cet organisme a complété son offre de service d’un simulateur début janvier 2016. 
Dès les premiers jours, les témoignages recueillis auprès des micro-entrepreneurs ont mis en exergue, outre la cacophonie dans les explications obtenues auprès des agents de la CAF, des dysfonctionnements importants : tout d’abord dans les calculs livrés par le simulateur, puis dans les calculs lors de la demande en ligne, enfin dans la télédéclaration trimestrielle du chiffre d’affaires destinée au réexamen des droits. 
Le 18 mars 2016, l’UPSME a alerté M. Daniel LENOIR, Directeur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales sur les difficultés rencontrées par les micro-entrepreneurs, notamment sur la notion du chiffre d’affaires et du revenu imposable qui en découle. Courrier resté à ce jour sans réponse. 
Nous lui avons adressé le 2 avril un courriel pour signaler un nouveau dysfonctionnement majeur dans le calcul des droits à la prime d’activité en insistant sur les conséquences financières pour des milliers de bénéficiaires. Aucune réponse à ce jour. 
Le 12 avril, nous rappelions au directeur de la CNAF qu’il n’est pas dans nos intentions d’être en conflit avec l’organisme qu’il dirige et que nous souhaitons simplement collaborer à une meilleure application de ce dispositif. Nous insistions également sur l’importance des commentaires que ce dossier a suscité sur notre site. Aucune réponse à ce jour. 
L’UPSME est en mesure aujourd’hui d’affirmer et de démontrer que les services de la CAF n’ont pas intégré dans le calcul de la prime d’activité attribuée aux micro-entrepreneurs l’ensemble des dispositions prévues par le législateur pour les travailleurs non-salariés. Ils ont également inversé les taux d’abattement forfaitaire pour les activités de vente et libérales. 
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II. Des dispositions légales inappliquées 
 

A. Article R. 843-1 : une modalité de calcul à ne pas appliquer 
Au I de l’article R. 843-1, il est indiqué que «le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit ». 
Et au III de l’article R. 843-1, il est prévu que «pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré » 
On comprend que les revenus professionnels concernés ne connaissent pas une variation importante d’un mois sur l’autre, variation qui pourrait impacter fortement le calcul de la prime d’activité. Toutefois suivant la situation du demandeur, le législateur a intégré la possibilité d’avoir des revenus dont le montant mensuel, sur une période de trois mois, peut être justement soumis à forte variation.  
 Cette disposition qui correspond à la réalité économique du travailleur non salarié et notamment à celle du micro-entrepreneur est détaillée dans l’article R 845-2. 
 

B. Article R. 845-2 : la modalité de calcul pour les micro-entrepreneurs 
Au chapitre V, cet article précise les modalités de calcul du revenu professionnel des travailleurs non-salariés et en particulier celui du micro-entrepreneur : […] pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles. ». 
Pour calculer la prime d’activité du micro-entrepreneur, la CAF doit donc déterminer son revenu imposable mensuel moyen, ce qui implique : 

 D’effectuer une moyenne mensuelle des chiffres d’affaires ventilés afin de lisser les effets pervers d’une forte variation durant la période retenue, 
 D’effectuer le ou les abattements forfaitaires de 71%, 50%, ou 34% suivant le ou les types d’activité concernés. 

Aujourd’hui, l’UPSME affirme que la CAF : 
 ne propose pas aux micro-entrepreneurs, dont l’activité est mixte, de ventiler leur chiffre d’affaires par activité,  
 ne calcule pas une prime d’activité basée sur la moyenne mensuelle des revenus professionnels du trimestre mais calcule une prime d’activité moyenne basée sur le revenu professionnel de chaque mois de la période concernée 
 inverse les abattements forfaitaires pour les activités de vente et les activités libérales,  

Les droits à la prime d’activité ainsi calculés sont erronés : les tableaux ci-dessous et les documents en annexe semblent le confirmer de manière indiscutable. 
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C. Articles L 842-3 et  D 843-2 du code de la sécurité sociale  
Le site de la CAF précise dans son calcul de la prime que : « Une bonification individuelle supplémentaire pourra être attribuée à chaque personne en activité dans le foyer dont les revenus d’activité sont supérieurs à 0,5 smic mensuel. A partir de 0,8 smic mensuel, la bonification atteindra son montant maximal de 67,06 euros. »  
Nous ne savons pas précisément comment les services de la CAF effectuent le calcul et l’UPSME ne souhaite pas faire de procès d’intention mais il apparaît que ce calcul n’est pas celui mentionné par l’article D. 843-2. Si on suit  la CAF, 0.5 SMIC correspond à 1466,62 : 2 soit 733,31 alors que l’article propose 59 x 9,67, soit 570,53 €. 
 « Art. D. 843-2.-Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 95 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels. « Le montant maximal de la bonification s'élève à 12,782 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne. » 
En plus d’avoir une incidence sur la prime touchée par le micro-entrepreneur, la prise en compte ou non de cette bonification influe directement sur le calcul de la prime et peut, le cas échéant, le priver de bénéficier de cette aide.  
 

D. Articles 50-0 et 102 ter du CGI : inversion des taux d’abattement 
Les activités sont classées en trois catégories conformément aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Afin de calculer le revenu imposable correspondant, il est appliqué un abattement forfaitaire de : 

 71% pour les micro-entrepreneurs relevant de la première catégorie : vente de marchandises et location de meublés (art. 50-0 du CGI), 
 50% pour les micro-entrepreneurs relevant de la deuxième catégorie : prestations de services (art. 50-0 du CGI), 
 34% pour les micro-entrepreneurs qui relèvent des revenus non commerciaux (art. 102 ter du CGI). 

La CAF applique de manière correcte l’abattement de 50% relatif aux activités de prestation de services mais inverse les deux autres taux : les activités de vente ont un taux de 34% alors qu’à l’inverse les activités libérales se voient appliquer un taux de 71%. 
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III. Les conséquences sur le calcul de la prime d’activité 
 A. L’inversion des taux forfaitaires d’abattement 
 Ce tableau fait apparaître les différents montants de prime d’activité calculés d’une part par l’UPSME et leur propre simulateur et d’autre part par la CAF à partir de son simulateur ou de son calculateur de demande en ligne. Les calculs suivants se basent sur un chiffre d’affaires dont les variations d’un mois sur l’autre sont faibles et apportent la preuve que les taux d’abattement sont inversés entre les activités commerciales et libérales. Dans cet exemple, les micro-entrepreneurs dans la vente ont un trop-perçu de 224 € tandis que les micro-entrepreneurs exerçant en libéral ont un moins-perçu de 200 €. Pour cet exemple, l’UPSME s’est basée sur la situation réelle d’un de ses adhérents.  

Exemple : 
Couple marié, sans enfant, locataire (loyer de 536€ avec 
ALS de 306€) et des revenus issus d'une micro-entreprise 
pouvant exercer :

UPSME (1) CAF
  . une activité commerciale 192 € 416 €
  . une activité de prestation de services 332 € 331 €
  . une activité l ibérale 392 € 192 €

© UPSME Avril 2016
(1) Ce calcul tient compte de toutes les dispositions "Micro-entrepreneur" des décrets d'application 
relatifs à cette prestation sociale

Chiffre d'affaires du 
trimestre 3220 € dont :
    . Janvier : 1050 €
    . Février : 1156 €
    . Mars : 1014 €
Calcul et estimation de la PA  

Calcul et estimation d'une prime d'activité 
correspondant à un chiffre d'affaires à faible variabil ité
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B. L’inapplication des dispositions légales 
Le tableau ci-dessous, identique au premier dans sa conception, est établi avec une variation volontairement amplifiée du chiffre d’affaires d’un mois sur l’autre, situation familière pour les micro-entrepreneurs.  
On constate que la CAF n’a pas intégré dans son modèle de calcul la moyenne nécessaire à l’annulation des conséquences financières sur le calcul des droits à la prime d’activité. 
L’ensemble des micro-entrepreneurs concernés par cette variation subit alors un moins-perçu qui va de 294 € (prestation de service) à 269 € (activité libérale) et 192 € (activité commerciale). 

Exemple : 
Couple marié, sans enfant, locataire (loyer de 536€ avec 
ALS de 306€) et des revenus issus d'une micro-entreprise 
pouvant exercer :

UPSME (1) CAF
  . une activité commerciale 192 € 0 €
  . une activité de prestation de services 332 € 38 €
  . une activité l ibérale 392 € 123 €

© UPSME Avril 2016

(1) Ce calcul tient compte de toutes les dispositions "Micro-entrepreneur" des décrets d'application 
relatifs à cette prestation sociale

Calcul et estimation de la PA  

Calcul et estimation d'une prime d'activité 
correspondant à un chiffre d'affaires à forte variabil ité

Chiffre d'affaires du 
trimestre 3220 € dont :
. Janvier : 0 €
. Février : 0 €
. Mars : 3220 €

 
C. L’absence de ventilation du chiffre d’affaires 

L’absence de prise en compte, par le simulateur de la CAF, de la possibilité offerte aux micro-entrepreneurs d’exercer plusieurs activités ayant des taux d’abattement forfaitaires différents nous a empêché d’établir un troisième tableau comparatif.  
Néanmoins, cette absence de précision pénalise une proportion importante des micro-entrepreneurs ayant droit à la prime d’activité en diminuant celle-ci et leur impose une déclaration erronée.  
On peut s’interroger de plus sur les éventuelles conséquences de cette fausse déclaration de revenus lors du calcul de leur prime pour les micro-entrepreneurs puisque nous savons que la CAF opère chaque année un rapprochement entre la déclaration fiscale de revenus et les déclarations enregistrées périodiquement pour le calcul et le renouvellement des droits d’accès aux prestations sociales dont fait partie la prime d’activité. 

D. Le dysfonctionnement de la télédéclaration du chiffre d’affaires trimestriel 
Nous conclurons sur les conséquences de ces dysfonctionnements avec un problème rencontré lors de la télédéclaration du chiffre d’affaires et le calcul d’étude et de renouvellement des droits à la prime d’activité. Nous venons d’appuyer nos commentaires sur l’exemple d’un couple marié, sans enfant, locataire de son habitation et vivant des revenus d’une micro-entreprise exclusivement. 
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Comme évoqué plus haut ce témoignage correspond à la situation réelle d’un adhérent qui nous a fait parvenir sa télédéclaration du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 récupérée sur son espace personnel sur le site de la CAF et l’étude des droits correspondante. (cf. annexe 7) 

 

 
On constate que le RSA Socle de 660,44€ se substitue à une prime d’activité qui a disparu. Pour rappel, cette dernière doit s’élever à 392 €. 
L’hypothèse la plus vraisemblable est la suivante : 

 Le chiffre d’affaires du trimestre est affecté sur un mois tandis que les deux autres mois sont affectés d’un montant nul. Dans le simulateur de l’UPSME, avec un abattement de 34%, la prime d’activité disparaît effectivement. 
 Le RSA socle vient alors remplacer la prime d’activité avec un calcul très simple : montant forfaitaire – forfait logement soit 787,02 € - 125,92 € = 661,10 €. On peut imaginer que le calcul étant fait pour le 1er trimestre 2016, avec des montants forfaitaires non revalorisés au 1er avril 2016, la différence de 0,60 € est explicable.  Si on peut temporairement se réjouir du montant de cette prime qui est largement plus élevée que celle qu’il aurait dû toucher, il est évident qu’au-delà d’une éventuelle conscience morale de la part du micro-entrepreneur, la CAF va forcément s’apercevoir de cette erreur et régulariser cette situation en réclamant le trop-perçu ou en l’imputant sur les futures prestations sociales. 



 

 UPSME – Union Professionnelle au Service de la Micro-Entreprise  
43bis rue de Billancourt – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT – Courriel : contact@upsme.fr Syndicat déclaré 
auprès de la mairie de Boulogne-Billancourt sous le n° 2015/2 

IV. Les propositions de l’UPSME 
 
Nous venons de démontrer que les dysfonctionnements se retrouvent à tous les niveaux : simulateur, demande en ligne et télétransmission trimestrielle des revenus et du chiffre d’affaires. Les conséquences financières sont importantes et nécessitent que ce dossier soit enfin traité par la CAF.  
L’UPSME souhaite que la CAF apporte le plus rapidement possible les corrections suivantes : 

 Le simulateur et la demande en ligne d’ouverture de droits doivent, d’une part, permettre de saisir des chiffres d’affaires correspondants à des activités dont les taux d’abattement forfaitaire sont différents et, d’autre part, appliquer les bons taux d’abattement aux activités auxquelles ils doivent être affectés. 
 La déclaration en ligne de renouvellement de droits du chiffre d’affaires trimestriel doit d’une part permettre la pluralité des activités et d’autre part effectuer un calcul de droits cohérent avec celui obtenu lors de la demande en ligne.  Tous les dossiers de renouvellement de droits déposés par les micro-entrepreneurs doivent être repris afin d’informer au plus tôt les bénéficiaires du moins-perçu ou du trop-perçu.  Une communication nationale  de la CAF doit être organisée afin que les micro-entrepreneurs qui souhaitent déposer un dossier d’ouverture de droits, puissent avoir la certitude que le calcul des droits soit le reflet exact des dispositions qui légifèrent l’attribution de la prime d’activité.  

À défaut, des milliers de micro-entrepreneurs sont et seront partiellement ou totalement privés de droits dont ils peuvent légitimement se prévaloir, tandis que d’autres vont devoir rembourser le trop-perçu, dès lors que la CAF aura pris conscience de ses erreurs et de son interprétation très approximative des décrets d’application. 
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    ANNEXES 
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Annexe 1 
Simulateur CAF – Profession libérale – Chiffre d’affaires à faible variation 
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 Annexe 2 
 Simulateur CAF – Artisan – Chiffre d’affaires à faible variation 
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 Annexe 3 
 Simulateur CAF – Commerçant – Chiffre d’affaires à faible variation 
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 Annexe 4 
 Simulateur CAF – Profession libérale – Chiffre d’affaires à forte variation 
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 Annexe 5 
 Simulateur CAF – Artisan – Chiffre d’affaires à forte variation 
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 Annexe 6 
 Simulateur CAF – Commerçant – Chiffre d’affaires à forte variation 
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Annexe 7 

  Sources et références 
 

 Article L 843-1 et suivants du Code de la sécurité sociale 
 Articles D 843-1 et suivants du Code de la sécurité sociale 
 Article 50-0 du Code général des impôts 
 Article 102-ter du Code général des impôts 
 Décret n° 2015-1710 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d'activité 
 LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi - Article 57 
 La Prime d'activité, site de la CAF 


