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__________________________________________________________________________________ 
 

Bilan de la prime d’activité début 2019 
__________________________________________________________________________________ 
 

Suite aux mesures gouvernementales de décembre dernier, visant à répondre à « l’état 
d’urgence économique et social », le Gouvernement a opté pour une revalorisation accélérée 
de la prime d’activité. 
La mesure s’est traduite par une revalorisation de la prime d’activité avec une hausse de 20 € 
du montant forfaitaire au 1er août 2018 et une hausse du montant maximal du bonus 
individuel (+90€ au niveau du SMIC). 
Cette décision a provoqué un surcroît d’activité dans les CAF et un nombre croissant de 
bénéficiaires de la prime d’activité. 
 
Afin d’estimer le nombre d’allocataires supplémentaires liés à la réforme, la CNAF a élaboré 
un « contrefactuel  » : il simule le nombre d’allocataires attendus en janvier 2019 (liquidation 
au 1er février) si la réforme n’avait pas eu lieu. 
Sur le mois de janvier 2019, le nombre d’allocataires supplémentaires liés à la réforme est 
donc estimé à 895 000, soit une augmentation de 33 %. 
 
Parmi les allocataires avec un droit au titre de janvier liquidé au 1er février, 485 823 ont fait 
une demande en janvier 2019. Parmi eux, 219 469 n’étaient pas connus des Caf. 
 
87 % des allocataires nouveaux pour les Caf sont des personnes seules sans enfants. Les 
familles monoparentales sont très minoritaires (1 %). 
 
Le montant moyen de prime d'activité est de 192 € en janvier 2019 (droits calculés au 1er 
février), contre 163 € avant la réforme, soit une augmentation de 29 €. 
Pour les allocataires déjà éligibles et déjà recourants (contrefactuel), le montant de la prime 
d'activité augmente de 52 € en moyenne. Les « anciens éligibles nouveaux recourants » ont 
en moyenne une prime de 177 € et les « nouveaux éligibles nouveaux recourants » ont en 
moyenne une prime de 60 €. 
Ces écarts traduisent le fait que les nouveaux recourants ont des revenus globalement plus 
élevés que les allocataires du « contrefactuel ». Ces résultats sont conformes à la formule de 
calcul de la prime d’activité. En effet, les allocataires nouvellement éligibles ne le sont qu’à 
cause de la revalorisation des bonifications individuelles. Il est donc logique que leur montant 
de droit soit inférieur à la revalorisation du bonus (90 €). 
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En Février, le nombre de nouveaux allocataires a encore augmenté, puisqu’on peut estimer 
qu’environ 1,04 million d’allocataires supplémentaires bénéficient de la prime d’activité par 
rapport à une situation sans réforme pour un total de 3,630 millions foyers allocataires de la 
prime d’activité. 
Parmi les nouveaux bénéficiaires en février 2019, 323 000 n’étaient pas allocataires. 
 
 
 
Cette réforme de la prime d’activité génère un impact très marquant dans les CAF. 
140 postes ont été pourvus pour tenter de pallier à ce surcroît d’activité mais ils sont loin 
d’apporter une solution pérenne, étant donné la rapide montée en charge de cette réforme. 
Des accueils ferment et les heures supplémentaires sont  monnaie courante dans les CAF afin 
de surseoir à l’augmentation des délais de traitement des dossiers. 
Force Ouvrière est mobilisée et a alerté à plusieurs reprises, la ministre des solidarités et de 
la Santé, Agnès Buzyn, des difficultés et tensions régnant dans les CAF.  
Si la réforme des allocations logement est mise en place cet été, la situation ne fera que se 
dégrader. 
 
En ce qui concerne le montant de la prime proprement dite, non seulement on est loin du 
chiffre annoncé par le Président de la république de 100 € par mois, par personne 
d’augmentation du pouvoir d’achat et, de plus, les nouveaux montants calculés ont généré 
des inégalités parmi les allocataires. 
Le seul point positif que l’on peut souligner, c’est le recours à la prime d’activité des foyers ou 
des personnes qui n’étaient pas allocataires, faute d’informations ou de méconnaissance du 
dispositif avant l’annonce gouvernementale. 
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