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Introduction d’un effet figé

L’effet figé consiste à payer un montant identique sur les 3 mois du trimestre de droit.

Un montant fictif est calculé sur chaque mois du trimestre de référence compte tenu
de la situation du foyer (situation familiale au 1er jour du trimestre de droit ou du jour
de la demande excepté en cas de séparation, enfants à charge au sens du Rsa,
ressources, prestations familiales et forfait logement dus au titre du mois).

La moyenne mensuelle de ces 3 montants fictifs est le montant qui sera dû sur chacun
des 3 mois du trimestre de droit.

Trimestre de référence

MOIS JANVIER 2017 FEVRIER 2017 MARS 2017

MONTANT 
FORFAITAIRE 

RETENU

Couple
1 enfant

Couple
1 enfant

Couple
1 enfant

MONTANT RSA 
FICITF 200 € 300 € 250 €

Trimestre de droit

MOIS AVRIL 2017 MAI 2017 JUIN 2017

SITUATION
FAMILIALE

Couple
1 enfant

Couple
1 enfant

Couple
1 enfant

MONTANT
RSA VERSÉ 250 € 250 € 250 €

Principe

Exemple – Droit Rsa en cours

200 + 300 + 250
3 = 250

• Le calcul des droits intermédiaires est effectué en 
prenant en considération : 

• La composition familiale et les prestations 
familiales associées, les sanctions de l’allocation 
de soutien familial et la situation de logement sur 
chaque mois du trimestre de référence ;
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• La situation familiale au jour de la demande ou 
au 1er jour du mois du trimestre de droit à 
l'exception du cas où intervient une séparation. 

• La moyenne des ressources du trimestre de 
référence pour le calcul des Rsa intermédiaires. 

Conditions relatives à l’allocataire

L’allocataire doit remplir des conditions d’éligibilité
liées à l’âge, la résidence, la régularité du séjour et
la situation professionnelle.

Elles sont examinées sur le dernier jour de
chaque mois du trimestre de droit.

Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas
remplie, pas de droit au RSA. (Bascule éventuelle
sur le conjoint)

Principe
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Conditions relatives à l’allocataire
Conditions d’éligibilité - Rappel

Conditions à remplir
A examiner sur le dernier 
jour de chaque mois du 

trimestre de droit

Age X

Résidence X

Régularité du séjour X

Situations professionnelles exclues (sauf dérogation du CD)

�Elève, étudiant, élève-stagiaire
�Etudiant salarié si la moyenne mensuelle de ses revenus 
d’activité en TR est < 500 €
(sans dérogation du CD)

�Congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité
�Service Civique
Situations professionnelles exclues 
�Travailleur saisonnier si revenus > 12 fois le MF

X
X

X
X

X

Attention !
Les conditions administratives (emploi de salariés et chiffre d'affaire) ne sont plus
exigées pour les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs et (surface
pondérée) pour les non-salariés agricoles à compter de janvier 2017 .(pour le flux et le
stock)

Conditions relatives aux conjoints
Conditions d’éligibilité

Conditions à remplir
A examiner sur le dernier jour de 
chaque mois du trimestre de droit

Résidence X

Régularité du séjour X

Situation professionnelles exclues
(sauf dérogation du Conseil Départemental)
� Congé parental, sabbatique, sans solde ou en 

disponibilité
� Service Civique

Situation professionnelles exclues
� Travailleur saisonnier si revenus > 12 fois le MF

X

X

X

Les conditions d’éligibilité sont examinées, comme pour l’allocataire, sur le dernier
jour de chaque mois de droit.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le conjoint (ou concubin, ou
partenaire d’un PACS) est exclu du montant forfaitaire mais ses ressources sont
prises en compte.
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Conditions relatives aux enfants et autres 
personnes à charge

Conditions relatives à la charge

Les conditions liées à l’âge, aux ressources, à la nationalité et à la résidence sont
examinées, sur le dernier jour de chaque mois du trimestre de référence.

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’enfant est exclu du calcul du RSA et
ses ressources ne sont pas prises en compte.

Exemple (Naissance d’un enfant)

Trimestre de référence

MOIS OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

MONTANT 
FORFAITAIRE 

RETENU
Couple

Couple 
1 enfant

Couple 
1 enfant

MONTANT RSA 
FICITF 320 470 260

Enfant né le 10 novembre 2016
Trimestre de droit

MOIS JANVIER FEVRIER MARS

SITUATION
FAMILIALE 
+ ENFANTS

Couple
1 enfant

Couple
1 enfant

Couple
1 enfant

MONTANT
RSA VERSÉ 350 € 350 € 350 €

320 + 470 + 260
3

= 350

Calcul du RSA
Principe

Calcul du RSA fictif

RSA
FICTIF

MONTANT 
FORFAITAIRE

Moyenne des 
ressources 

trimestrielles de 
l’ensemble du 

foyer

+
PF et FL sur 

chaque mois du 
trimestre de 

référence

Le montant forfaitaire est déterminé en fonction de  la situation familiale 
du jour de la demande ou du 1 er jour du trimestre de droit excepté en cas 
de séparation et des enfants à charge au dernier jo ur de chaque mois du 

trimestre de référence.

RSA DÛ = SOMME DES RSA FICTIFS / 3
Le Rsa fictif est calculé pour chaque mois du trimestre de référence.
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• Exemple : 
• Trimestre de référence : 01 / 02 / 03 
• Montant de Rsa intermédiaire sur le 1er mois du 
TR = 400€

• Montant de Rsa intermédiaire sur le 2eme mois 
du TR = 200€

• Montant de Rsa intermédiaire sur le 3eme mois 
du TR = 0€

• Montant de Rsa dû sur 04 / 05 / 06 = 200€

• Les nouvelles modalités s’appliqueront aux : 
• Renouvellements intervenant au plus tôt en 
février 2017, c’est à dire sur les déclarations 
trimestrielles de ressources (DTR) : o 11-
12/2016 – 01/2017=> Effet sur les droits de 
février 

• o 12/2016 – 02/2017 => Effet sur les droits de 
mars 

• o 01-02-03/2017 -> Effet sur les droits d’avril 
• • Nouvelles demandes de Rsa déposées à 
compter de janvier 2017 
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• La mise en place de l’effet figé s’accompagne 
parallèlement de : 

• La suppression de la mesure de cumul intégral ; 
• La conservation des mesures correctives –
abattement et neutralisation – visant à 
compenser la perte de revenus et le principe de 
mise en œuvre jusqu’au terme du trimestre de 
droit, quelle que soit l'évolution de la situation 
socio-professionnelle de la personne. 

• En ouverture de droit, la situation familiale prise 
en compte est celle :

⇒ du jour de la demande 

• En cours de droit, la situation familiale prise en 
compte est celle :

⇒Du premier jour du trimestre de droit (report de 
la prise en compte d’une vie commune) 

⇒Sauf situation de séparation(prise en compte 
immédiate)      
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Prise en compte des situations familiales
Principe (Hors séparation)

Exemple (Ouverture de droit)

Trimestre de référence

MOIS OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

MONTANT 
FORFAITAIRE COUPLE COUPLE COUPLE

MONTANT RSA 
FICITF 300 320 340

Monsieur isolé, sans enfant. Début de vie maritale le 7 janvier 2017. Dépôt d’une demande 
de Rsa le 10 janvier 2017.

Trimestre de droit

MOIS JANVIER FEVRIER MARS

SITUATION
FAMILIALE COUPLE COUPLE COUPLE

MONTANT
RSA VERSÉ 320 € 320 € 320 €

A l’OD

Prise en compte de la situation familiale du jour de la demande pour toutes les
demandes à compter du 1er janvier 2017.

Situation de couple au jour de 

la demande.
Les RSA fictifs sont calculés 
sur la base d’une situation 

familiale « couple ».

Le RSA majoré
Principe

Demande en juillet 2017 - Séparation le 10 août 2017 . 

Les situations pouvant ouvrir droit à la Maji sont appréciées sur le dernier jour de
chaque mois du trimestre de droit.
Si la condition d'isolement est remplie sur le dernier jour du mois du trimestre de droit,
les RSA fictifs sont calculés avec un montant majoré (même si absence d’isolement au
cours du trimestre de référence) en tenant compte du nombre d’enfants à charge sur
chaque mois du trimestre de référence.

Trimestre de référence Trimestre de droit

MOIS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

SITUATION FAMILIALE + 
ENFANT à CHARGE

COUPLE
1 ENFANT

COUPLE
1 ENFANT

COUPLE
1 ENFANT

COUPLE
1 ENFANT

SEPARATION
1 ENFANT

SEPARATION
1 ENFANT

MONTANT FORFAITAIRE
POUR LE CALCUL DU 
RSA DÛ DE 07/2017

COUPLE
1 ENFANT

COUPLE
1 ENFANT

COUPLE
1 ENFANT

X

MONTANT FORFAITAIRE
POUR LE CALCUL DU 

RSA DÛ DE 
08/2017
09/2017

PERSONNE 
ISOLEE

MAJORE
1 ENFANT

PERSONNE 
ISOLEE

MAJORE
1 ENFANT

PERSONNE 
ISOLEE

MAJORE
1 ENFANT

X X

Exemple
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LE PARCOURS DE L’ALLOCATAIRE

LE SIMULATEUR 
___________________________
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Simulateur RSA

Le nouveau simulateur est accessible depuis le 04 janvier
2017.
A partir du 20 février, le simulateur permettra d’enchaîner
directement sur une demande en ligne.

Il est accessible depuis la page d’accueil du caf.fr et depuis
l’espace « mon compte »

Simulateur RSA Accès depuis la page d’accueil  Profil non allocataire
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Simulateur RSA Accès depuis la page d’accueil  Profil allocataire 

Simulateur RSA Page d’accueil

La simulation est
accessible depuis
un smartphone,
une tablette, un
ordinateur.

Il est rappelé à
l’allocataire que la
simulation a une valeur
indicative uniquement.

Informations dont doit
disposer l’allocataire pour
effectuer sa simulation.

L’allocataire est informé
qu’il peut effectuer
immédiatement sa
demande en ligne si le
simulateur lui donne un
droit positif.
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Simulateur RSA Accès

Le nouveau simulateur se décompose en 6 grandes sections :
-L’accès , qui permet de déterminer si l’allocataire est dans une situation prise en
compte par le simulateur (résidence, ETI…) et la composition du foyer,
-Situation , qui permet de renseigner l’âge, la nationalité, une grossesse, ainsi que la
situation professionnelle;
-Logement , qui permet d’indiquer la situation de l’allocataire au regard de son
logement;
-Ressources , perçues par l’allocataire et les membres du foyer.
-Le récapitulatif des informations saisies,
-Le résultat de la simulation.

En cas de vie commune, les informations relatives à l’état-civil, la situation
professionnelle et les ressources sont à renseigner pour le conjoint également.
L’âge et les ressources sont également demandés pour chaque enfant / personne à
charge.

Simulateur RSA - Accès
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Simulateur RSA - Accès

Accès - Résidence

Le simulateur est ouvert aux personnes qui résident dans un
DOM et à Mayotte. Dans ce cas, l’allocataire doit indiquer s’il est
bénéficiaire ou non du RSO :

Poursuite de la simulation

Simulateur RSA - Accès
Accès – Composition du foyer

Notion de personnes à charge

Enfants, petits-enfants, arrière 
petits-enfants, 
Arrière arrière petits enfants,
Neveux, nièces, petits neveux 
(nièces), 
Cousins, cousines,
Frères, sœurs.

Âgés de 
moins de 25 

ans
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Simulateur RSA - Situation
Accès - ETI 

Si l’allocataire indique dès cet écran qu’il est ETI ou AEN, son droit n’est pas 
estimé et il est invité à effectuer une demande.

Poursuite de la simulation

L’allocataire ETI ou AEN qui coche « NON » à cette étape peut tout de même 
renseigner sa situation dans les rubriques suivantes et aller jusqu’au bout de 

la simulation. Là aussi, son droit ne sera pas estimé et il sera invité à faire 
une demande. Dans ce cas, s’il débranche sur la demande en ligne, les 

informations saisies en simulation seront reprises.

Simulateur RSA – Situation 
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Simulateur RSA - Situation
Situation  - Etat civil

Liste des pays membres de l’UE :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie , Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Isla nde, Italie, Lettonie,
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pay s Bas, Pologne,
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Sl ovénie, Suède.

Ces ressortissants doivent remplir des conditions de droit au
séjour que le simulateur ne prend pas en compte. Ces
conditions seront étudiées lors du traitement de la demande .

Cette information n’est pas demandée pour le conjoi nt.

Simulateur RSA - Situation
Situation  - Etat civil

La condition de 5 ans de résidence en France n’est pas exigée pour les réfugiés et pour les 
personnes titulaires d’un des titres de séjour suivants (liste complète sur @doc) :
- Carte de résident, 
- Certificat de ressortissant algérien de 10 ans
- Certificat de ressortissant algérien < 10 ans (sauf mentions « visiteurs » et « retraité ») s’il 
autorise son titulaire à travailler.
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Simulateur RSA - Situation
Situation  - Situation familiale

Si l’allocataire a déclaré une situation 
de couple (avec ou sans enfant).

Si l’allocataire a déclaré vivre seul (avec 
ou sans enfant).

Simulateur RSA - Situation
Situation  - Situation familiale

Date du premier examen prénatal

Si l’isolement fait suite à une
séparation, l’allocataire doit
préciser la date de cet
événement.
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Simulateur RSA - Situation
Situation  - Situation professionnelle

Si l’allocataire est travailleur indépendant ou auto-entrepreneur, il faut 
préciser son secteur d’activité principale.
(Autres exemples de professions libérales : avocats, médecins, 
architectes, infirmiers, pharmaciens…)

Simulateur RSA - Situation
Situation  - Situation professionnelle

Si l’allocataire est sans activité, il faut préciser s’il s’agit d’une démission 
ou non. Si oui, la date de démission est obligatoire.
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Simulateur RSA – Situation (enfant à charge)

Il est possible, en cours de
simulation, de retirer un enfant /
une personne à charge en cas
d’erreur.

A l’inverse, il est possible, en
cours de simulation, d’ajouter un
enfant / une personne à charge
(ou plusieurs).

Simulateur RSA - Logement
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Simulateur RSA - Ressources

Il est possible
d’afficher ou de
masquer certaines
rubriques pour plus
de lisibilité.

Simulateur RSA - Ressources

Les revenus suivants doivent également être saisis dans cette rubrique :
- Les rémunérations de stage même si elles sont versées par le Pôle emploi,
- Les salaires des apprentis,
- Les bourses de nature imposables…
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Simulateur RSA - Ressources

Dès que des revenus d’activité sont déclarés, l’allocataire doit préciser s’il est 
toujours en activité ou pas.
Dans la négative, la date de cessation d’activité est obligatoire. 

Simulateur RSA - Ressources

Dès que des revenus sont déclarés, l’allocataire doit préciser s’il les perçoit
toujours ou pas.
Dans la négative, la date de fin de perception est obligatoire.
Il en est de même pour les autres natures de revenus.
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Simulateur RSA - Ressources

Simulateur RSA - Ressources

On entend par revenus du patrimoine : les revenus fonciers, les revenus
de capitaux mobiliers, les revenus soumis à prélèvement libératoire, les
plus-values etc.
Cette information est nécessaire si l’allocataire ouvre droit à la Prime
d’activité.
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Simulateur RSA - Ressources

Les montants d’APL, ALF
ou ALS doivent être
déclarés séparément des
autres PF pour la prise en
compte du forfait
logement.

Simulateur RSA - Ressources

= Libéralités
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Simulateur RSA - Ressources

Si l’allocataire ne déclare aucun revenu, le 
simulateur demande dans tous les cas une 
confirmation.

Simulateur RSA - Récapitulatif

Le récapitulatif restitue toutes 
les informations saisies lors de 
la simulation pour vérification.
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Simulateur RSA - Résultat

Restitution du montant estimé du 
droit. Il est rappelé à l’allocataire 
que ce montant est fourni à titre 
indicatif.

L’allocataire peut également 
télécharger un récapitulatif.

Il est possible :
- de modifier les éléments saisis;
- de faire une nouvelle simulation;
- de terminer la simulation.

LA TELE PROCEDURE DE LA DEMANDE
DE RSA
________________________________
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Contexte
La dématérialisation de la demande de Rsa est l’un des axes 
de la réforme des minima sociaux entrée en vigueur le 1er

janvier 2017.

Les usagers ont la possibilité d’estimer leur droit au Rsa 
grâce au nouveau simulateur depuis le 4 janvier 2017.

Ce simulateur proposera, dans un second temps, en cas de 
droit positif, d’effectuer la demande de Rsa en ligne.

Cette téléprocédure intègre, pour les départements qui ont 
retenu cette option, le recueil des données socio 
professionnelles ainsi que la demande de CMU-C.

La demande de Rsa

• La demande est pré-complétée
• Le demandeur valide les informations 

et complète les autres rubriques
• Possibilité de modifier les informations

Le demandeur 
est allocataire

• Il complète l’intégralité de la demande
Le demandeur 

n’est pas 
connu

2 parcours sont proposés :
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Parcours non allocataire

Page d’accueil

Parcours non allocataire
Le demandeur est informé qu’il peut effectuer
sa demande sur un ordinateur ou une
tablette.
La durée de la démarche est estimée à 20-25
minutes.

Information sur les renseignements et justificatifs
nécessaires pour compléter la demande.
Rappel : Les informations relatives à la résidence,
la situation familiale, la situation professionnelle et
les ressources doivent être connues sur les 3 mois
qui précèdent la demande.

La demande en ligne ne permet pas d’étudier
certaines situations. Le demandeur est donc
informé que sa demande peut faire l’objet d’une
étude complémentaire pour déterminer son droit
Rsa.

Important : Le demandeur est informé sur le
caractère subsidiaire du Rsa et qu’il doit donc faire
prioritairement valoir ses droits à pension
alimentaire, au chômage et pensions notamment.
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Parcours non allocataire

Accès à la demande

Il est possible de revenir à la 
page précédente à tout 

moment

Accès – Composition familiale

Parcours non allocataire
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Situation
Cette partie permet de compléter les rubriques relatives à l’état-civil, la situation familiale et la situation
professionnelle du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin.
Pour les enfants et autres personnes à charge, l’état-civil et la situation professionnelle sont à renseigner
également.

Parcours non allocataire

Cet indicateur identifie la 
personne du foyer pour 
laquelle les informations 

sont demandées.
Ici, le conjoint.

« Vous » = Allocataire Rsa

Situation – Etat civil

Parcours non allocataire

Les astérisques indiquent les 
informations obligatoires. Il est 
impossible de passer à l’étape suivante 
si elles ne sont pas renseignées.
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Situation – Etat civil

Parcours non allocataire

Attention ! La saisie du Nir n’est pas 
obligatoire. 
Une saisie partielle est, en revanche, 
bloquante.

Situation – Etat civil

Parcours non allocataire

La condition de 5 ans de résidence en France n’est pas exigée pour les titres de séjour 
suivants (liste complète sur @doc) :
- Carte de résident, 
- Certificat de ressortissant algérien de 10 ans
- Certificat de ressortissant algérien < 10 ans (sauf mentions « visiteurs » et « retraité ») s’il 

autorise son titulaire à travailler.
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Situation – Situation familiale

Parcours non allocataire

En fonction de la situation familiale, plusieurs scénarios sont possibles

Situation – Situation familiale

Parcours non allocataire

Quelle que soit la situation familiale (sauf situation de célibat), la date d’effet 
est demandée.
Rappel : La situation familiale doit être connue sur les 3 mois qui précèdent 
la demande.
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Situation – Situation familiale

Parcours non allocataire

Si la période saisie ne couvre pas tout le trimestre de référence, le 
demandeur est invité à enregistrer la situation familiale précédente. La 
poursuite de la demande n’est possible que lorsque la totalité du TR est 
couverte par les situations déclarées.

Situation – Situation familiale antérieure

Parcours non allocataire

Rappel de la 
première 
situation 
familiale saisie

Saisie de la 
situation 
familiale 
antérieure
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Situation professionnelle : Activité salariée

Parcours non allocataire

Quelle que soit la situation (sauf assistante maternelle), les coordonnées de 
l’employeur et le régime d’appartenance doivent être renseignés, ainsi que 
la nature du contrat (CDD, CDI, CUI).
Rappel : La situation professionnelle doit être connue sur les 3 mois qui 
précèdent la demande.

Sélectionner cette situation si, au moment de la 
saisie le demandeur est en contrat saisonnier 
afin d’étudier les conditions spécifiques à cette 

catégorie professionnelle.

Situation – Situation professionnelle

Parcours non allocataire

En fonction de la situation professionnelle, plusieurs scénarios sont 
possibles. Le demandeur doit préciser sa situation professionnelle exacte.
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Situation professionnelle : Activité non salariée

Parcours non allocataire

A l’exception des artistes et auteurs, le demandeur doit préciser son régime 
d’appartenance. 

Les gérants associés doivent 
préciser s’ils sont majoritaires 
(parts dans la société)

Situation professionnelle : Sans activité / Sans activité

Parcours non allocataire

Situation professionnelle : Sans activité / Retraite – Prér etraite
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Situation professionnelle : Sans activité / Pension d’inva lidité

Parcours non allocataire

Situation professionnelle : Sans activité / Rente accident du travail

Situation professionnelle : Congés divers

Parcours non allocataire

Situation professionnelle : Etudiant, stagiaire, apprent i
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Situation professionnelle : Volontaire

Parcours non allocataire

Situation professionnelle : Autres situations

Parcours non allocataire
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Situation professionnelle
Pour chaque situation (sauf sans activité et détention) le demandeur doit indiquer s’il
exerce une autre activité.

Parcours non allocataire

Restitution de la première situation 
saisie et possibilité de saisir la 
deuxième activité exercée.
Attention ! La télé pro renvoie le 
demandeur en haut de page. Il faut 
donc descendre à nouveau la page 
pour retrouver cette rubrique.

Situation professionnelle - Hospitalisation

Cette information est demandée à la fin du module Situation professionnelle dans tous les
cas.

Parcours non allocataire
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Parcours non allocataire

Contrôle de l’adresse saisie 
avec le fichier des adresses

La mise en forme de l’adresse est automatique. Le demandeur doit préciser, le cas échéant, les informations 
complémentaires.

Attention ! Si l’adresse n’est pas trouvée dans le fichier, il est impossible de poursuivre la demande en ligne.

Parcours non allocataire
Informations sur le logement

Cette information permet de déterminer l’application ou non du forfait logement pour 
le calcul du Rsa.

Là aussi, cette information doit couvrir tout le trimestre de référence. Si ce n’est pas 
le cas, il faut donc renseigner la situation précédente.
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Parcours non allocataire
Résidence

Si le demandeur a résidé à l’étranger auparavant, il doit indiquer sa date 
d’arrivée en France. Cette information permet de déterminer le mois à 

partir duquel les Rsa fictifs seront calculés.

Il est possible
d’afficher ou de
masquer certaines
rubriques pour plus
de lisibilité.

Parcours non allocataire
Ressources

Les revenus doivent être déclarés 
les mois où ils sont perçus avant 

toute retenue ou saisie (si le 
salaire de mars est perçu le 4 
avril, il doit être déclaré pour le 

mois d’avril)
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Parcours non allocataire

Dès que des revenus d’activité sont déclarés, 
l’allocataire doit préciser s’il est toujours en activité ou 
pas.
Dans la négative, la date de cessation d’activité est 
obligatoire. 

Parcours non allocataire
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Parcours non allocataire

Parcours non allocataire
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Parcours non allocataire

Dès que des revenus sont déclarés (quelle que soit la nature),
l’allocataire doit préciser s’il les perçoit toujours ou pas.
Dans la négative, la date de fin de perception est obligatoire.

Parcours non allocataire
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Parcours non allocataire
Pensions et rentes

2 scénarios : 

1 

2 

Parcours non allocataire
Pensions et rentes
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Parcours non allocataire

Si le demandeur perçoit des prestations versées par  un autre organisme 
débiteur, il doit indiquer lequel et le montant des  PF perçues.

Parcours non allocataire
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Parcours non allocataire

Parcours non allocataire

En cas de déclaration de ressources nulles, le dema ndeur est invité à 
confirmer cette déclaration.
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Parcours non allocataire

Un contrôle de cohérence est effectué entre la situ ation professionnelle 
et les ressources déclarées. Le cas échéant, le dem andeur est invité à 
confirmer ou modifier sa déclaration. S’il confirme , il doit expliquer pour 
quel motif dans la zone prévue à cet effet.

Parcours non allocataire
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Parcours non allocataire

Récapitulatif

Le demandeur doit prendre 
connaissance des conditions 
générales d’utilisation et les 

valider.

Parcours non allocataire

Attention ! 
Le téléchargement du 

récapitulatif peut 
prendre quelques 

instants. 
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Téléprocédure RSA – Recueil Dsp
L'objectif de ce module optionnel (au choix des Caf)  est de recueillir des éléments 
caractérisant la situation sociale et professionnelle de l'allocataire et 
éventuellement de son conjoint. 

Toutes les informations sont individuelles, elles sont présentées pour une première 
personne, puis éventuellement pour la seconde.
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Cet écran permet de prendre en compte les difficultés rencontrés par le 
demandeur qui sont incompatibles avec une recherche active d'emploi ou 
l'exercice d'une activité professionnelle.

Si l’internaute indique « oui », 
une liste de choix est proposée 
pour  affinage des données 
recueillies.

Il est possible de cocher 
plusieurs items.
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Si présence d'un conjoint sur la demande, le même enchaînement 
d'écrans du parcours individuel est proposé  avant l’accès au module 
CMU-C.
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Téléprocédure RSA – Demande CMU-C

Si l’internaute indique 
être déjà bénéficiaire de 
CMU-C, il arrive sur le 
récapitulatif  du recueil 
de ses données socio 
professionnelles 
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Si l’internaute indique ne 
pas bénéficier de la 
CMU-C, le module 
« demande de CMU-C» 
lui est proposé.
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- Pour effectuer la 
demande de CMU-C, le 
numéro de sécurité 
sociale  est 
obligatoire(*).

- L’internaute doit ensuite 
renseigner son régime 
d’appartenance

Si l’internaute ne dépend 
d’aucun de ces régimes et 
choisit « autre »:
La téléprocédure « demande 
CMU-C » s’arrête
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L’internaute arrive alors 
au récapitulatif de ses 
données  socio 
professionnelles pour 
vérification et validation. 

L’internaute est alors invité à se rendre sur le site cmu.fr pour 
télécharger le formulaire papier. 
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Si le régime 
d’appartenance de 
l’internaute est  :
- Régime général
- Mineurs et 

assimilés 
- Militaires de 

carrière

L’internaute peut alors 
choisir l’organisme qui 
sera en charge de la 
gestion de sa CMU-C
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Des pictogrammes d’aide sont 
présents  pour aider l’internaute 

Scénario 1 : l’internaute n’a pas de complémentaire santé ou la sienne 
n’apparaît pas dans la liste des organismes gérant la CMU-C.

- Il peut choisir sa caisse d’assurance maladie comme organisme 
gestionnaire de la CMU-C
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Scénario 2 :L’internaute possède déjà une complémentaire santé et doit 
vérifier  si celle-ci se trouve dans la liste des organismes gérant la CMU-C

Conseil: effectuer la 
recherche dans un premier 
temps en ne renseignant 
que le critère: 
«Département » 
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La liste des résultats 
apparait en dessous de la 
recherche.

Si son organisme apparait 
dans la liste des résultats, 
il peut alors reporter son 
adresse (colonne Bureaux) 
dans la rubrique en 
dessous.
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Scénario 3 : l’internaute choisit un autre organisme complémentaire

Cette option doit être 
choisie si l’internaute 
ne possède pas de 
complémentaire santé  
où si la sienne ne se 
trouve pas dans la 
liste des organismes 
gérant la CMU-C

• Il doit alors choisir un organisme agréé qui gère la CMU-C 
dans la liste et reporter son adresse (colonne bureau)
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