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LES PRESTATIONS 
FAMILIALES

09 69 32 35 62



Les prestations au 1er avril 2017 sont calculées sur les revenus de 
l’année 2015 déclarés à l’administration fiscale. 
Ces tableaux présentent les montants nets en euros après 
déduction de la CRDS. 
Les plafonds de ressources sont applicables du 1er avril 2017 au 
31 décembre 2017.

LA PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant )
Créée en 2004, la PAJE aide à préparer l’arrivée de l’enfant et accompagne les jeunes parents jusqu’à son 
6ème anniversaire. Pour simplifier la vie des familles, elle regroupe quatre prestations en une :
✜ La prime à la naissance ou à l’adoption
✜ L’allocation de base
✜ Le complément de libre choix d’activité 
✜ Le complément de libre choix du mode de garde
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2. L’ALLOCATION DE BASE
L’allocation de base est versée à compter du 2ème mois civil 
qui suit la naissance de l’enfant jusqu’à ses 3 ans. 
En cas d’adoption elle est versée à partir du 2ème mois sui-
vant l’arrivée de l’enfant au foyer ou du jugement d’adop-
tion, pendant 3 ans et dans la limite des 20 ans de l’enfant.

◗ Montant mensuel à taux plein : 184,62 €
◗ Montant mensuel à taux partiel : 92,31€

PLAFOND DE RESSOURCES 2015 POUR PERCEVOIR L’ALLOCATION DE BASE À TAUX PLEIN
Nombre d’enfants au foyer Couple avec un seul revenu d’activité Couple avec deux revenus d’activité (1) 

ou parent isolé

1 enfant 30 027 € 38 148 €

2 enfants 35 442 € 43 563 €

3 enfants 40 857 € 48 978 €

Par enfant supplémentaire 5 415 € 5 415 €

1. LA PRIME À LA NAISSANCE OU À L’ADOPTION
La prime à la naissance est versée le 2ème mois civil qui suit 
la naissance ou la justification de la fin de la grossesse.
En cas d’adoption elle est versée le mois suivant l’arrivée de 
l’enfant au foyer, ou le mois suivant le jugement d’adoption, 
si l’arrivée est antérieure.

◗  Versement unique de prime à la naissance : 923,08 €
◗  Versement unique de prime à l’adoption : 1 846,15 €

PLAFOND DE RESSOURCES 2015 POUR PERCEVOIR LA PRIME À LA NAISSANCE/ADOPTION OU
L’ALLOCATION DE BASE À TAUX PARTIEL

Enfant né ou adopté

Nombre d’enfants au foyer Couple avec un seul revenu d’activité Couple avec deux revenus d’activité 
(1) ou parent isolé

1 enfant 35 872 € 45 575 €

2 enfants 42 341 € 52 044 €

3 enfants 48 810 € 58 513 €

Par enfant supplémentaire 6 469 € 6 469 €

(1) Chacun des deux conjoints doit avoir perçu en 2014 un revenu professionnel d’au moins 5 173,44 €

◗ Enfant né ou adopté

Montant mensuel du complément de libre choix d’activité / PREPARE

Cessation totale d’activité 392,09 €

Activité au plus égale à 50% 253,47 €

Activité supérieure à 50% et 
au plus égale à 80%

146,21 €

✜  Le complément optionnel de libre choix d’activité PREPARE majorée
Le complément optionnel de libre choix d’activité peut être perçu si vous avez au moins 3 enfants et que vous ne 
travaillez plus ou interrompez votre activité professionnelle.  
◗  Montant mensuel : 640,88 € 

3. LE COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ : PREPARE
A partir du 1er enfant, né, adopté ou recueilli en vue d’adop-
tion, le complément de libre choix d’activité peut être attri-
bué si un parent cesse ou réduit son activité professionnelle 
afin d’élever un ou plusieurs de ses enfants. 

Les familles comptant un enfant né ou adopté à compter 
du 1er janvier 2015 bénéficient de la Prestation Partagée 
d’Education de l’Enfant (PREPARE).
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COUPLES

4. LE COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX 
DU MODE DE GARDE

> ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE ET GARDE À DOMICILE

REVENUS 2015 AVEC ENFANT NÉ/ADOPTÉ

Nombre d’enfants à charge Inférieurs à Ne dépassant pas Supérieurs à 

1 enfant 20 509 € 45 575 € 45 575 €

2 enfants 23 420 € 52 044 € 52 044 €

3 enfants 26 331 € 58 513 € 58 513 €

4 enfants 29 242 € 64 982 € 64 982 €

Age de l’enfant Montant mensuel de la prise en charge

Moins de 3 ans 462,78 € 291,82 € 175,07 €

De 3 à 6 ans 231,39 € 145,93 € 87,54 €

Age de l’enfant Montant mensuel majoré pour les bénéficiaires de l’AAH

Moins de 3 ans 601,61 € 379,36 € 227,58 €

De 3 à 6 ans 300,81 € 189,71 € 113,79 €

Le complément de libre choix du mode de garde est at-
tribué aux parents dont un ou plusieurs enfants de moins 
de 6 ans, sont gardés soit par une assistante maternelle 
agréée ou par une garde à domicile (emploi direct), 
soit par l’intermédiaire d’une association ou d’une entre-
prise habilitée, qui emploie des assistantes maternelles 
agréées ou des gardes d’enfant à domicile (recours à une 
association,entreprise ou microcrèche). 
En cas de bénéfice d’un complément de libre choix d’acti-
vité à taux partiel, au plus égal à 50% le montant de l’alloca-
tion est réduite de moitié. S’il s’agit d’une garde en horaires 
atypiques (de nuit), des aides supplémentaires peuvent être 
allouées.

COUPLES
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> ASSOCIATION, ENTREPRISE OU MICROCRÈCHE

REVENUS 2015 AVEC ENFANT NÉ/ADOPTÉ

Nombre d’enfants à charge Inférieurs à Ne dépassant pas Supérieurs à

1 enfant 20 509 € 45 575 € 45 575 €

2 enfants 23 420 € 52 044 € 52 044 €

3 enfants 26 331 € 58 513 € 58 513 €

4 enfants 29 242 € 64 982 € 64 982 €

Age de l’enfant
Montant mensuel de la prise en charge quand l’association ou l’entreprise emploie 

une assistante maternelle

Moins de 3 ans 700,30 € 583,58 € 466,88 €

De 3 à 6 ans 350,16 € 291,80 € 233,44 €

Age de l’enfant Montant mensuel majoré pour les bénéficiaires de l’AAH

Moins de 3 ans 910,38 € 758,65 € 606,95 €

De 3 à 6 ans 455,20 € 379,34 € 303,47 €

Age de l’enfant
Montant mensuel de la prise en charge quand l’association ou l’entreprise emploie 

une garde à domicile ou en cas de microcrèche

Moins de 3 ans 846,22 € 729,47 € 612,77 €

De 3 à 6 ans 423,12 € 364,74 € 306,39 €

Age de l’enfant Montant mensuel majoré pour les bénéficiaires de l’AAH

Moins de 3 ans 1 100,09 € 948,31 € 796,59 €

De 3 à 6 ans 550,05 € 474,16 € 398,30 €



FAMILLES MONOPARENTALES
> ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE ET GARDE À DOMICILE

FAMILLES 
MONOPARENTALES
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REVENUS 2015 AVEC ENFANT NÉ/ADOPTÉ

Nombre d’enfants à charge Inférieurs à Ne dépassant pas Supérieurs à 

1 enfant 28 713 € 63 805 € 63 805 €

2 enfants 32 788 € 72 862 € 72 862 €

3 enfants 36 863 € 81 918 € 81 918 €

4 enfants 40 939 € 90 975 € 90 975 €

Age de l’enfant Montant mensuel de la prise en charge

Moins de 3 ans 462,78 € 291,82 € 175,07 €

De 3 à 6 ans 231,39 € 145,93 € 87,54 €

Age de l’enfant Montant mensuel majoré pour les bénéficiaires de l’AAH

Moins de 3 ans 601,61 € 379,36 € 227,58 €

De 3 à 6 ans 300,81 € 189,71 € 113,79 €

> ASSOCIATION, ENTREPRISE OU MICROCRECHE

REVENUS 2015 AVEC ENFANT NÉ/ADOPTÉ

Nombre d’enfants à charge Inférieurs à Ne dépassant pas Supérieurs à

1 enfant 28 713 € 63 805 € 63 805 €

2 enfants 32 788 € 72 862 € 72 862 €

3 enfants 36 863 € 81 918 € 81 918 €

4 enfants 40 939 € 90 975 € 90 975 €

Age de l’enfant
Montant mensuel de la prise en charge quand l’association ou l’entreprise emploie 

une assistante maternelle

Moins de 3 ans 700,30 € 583,58 € 466,88 €

De 3 à 6 ans 350,16 € 291,80 € 233,44 €

Age de l’enfant Montant mensuel majoré pour les bénéficiaires de l’AAH

Moins de 3 ans 910,38 € 758,65 € 606,95 €

De 3 à 6 ans 455,20 € 379,34 € 303,47 €

Age de l’enfant
Montant mensuel de la prise en charge quand l’association ou l’entreprise emploie 

une garde à domicile ou en cas de microcrèche

Moins de 3 ans 846,22 € 729,47 € 612,77 €

De 3 à 6 ans 423,12 € 364,74 € 306,39 €

Age de l’enfant Montant mensuel majoré pour les bénéficiaires de l’AAH

Moins de 3 ans 1 100,09 € 948,31 € 796,59 €

De 3 à 6 ans 550,05 € 474,16 € 398,30 €

PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS SOCIALES
Assistante maternelle agréée : prise en charge totale pour chaque enfant
Garde à domicile : 50% des cotisations sociales dans la limite mensuelle de 447 € pour 1 enfant de moins de 3 ans et 
de 224 € pour 1 enfant de 3 à 6 ans



(1) Le plafond par enfant supplémentaire étant de 5 617 €.

PRESTATIONS BRUT (€) NET (€) BRUT (€) NET (€) BRUT (€) NET (€)

ALLOCATIONS FAMILIALES

Famille avec 2 enfants

Plafonds annuels de ressources (1) Tranche 1 :
ressources ≤ 67 408 €

Tranche 2 :
ressources > 67 408 € 

et  ≤ 89 847 €

Tranche 3 :
ressources > 89 847 €

Montant mensuel 130,51 129,86 65,25 64,93 32,63 32,47

Famille avec 3 enfants

Plafonds annuels de ressources (1) Tranche 1 :
ressources ≤ 73 025 €

Tranche 2 :
ressources > 73 025 € 

et  ≤ 95 464 €

Tranche 3 :
ressources > 95 464 €

Montant mensuel 297,72 296,24 148,86 148,12 74,43 74,06

Famille avec 4 enfants

Plafonds annuels de ressources (1) Tranche 1 :
ressources ≤ 78 642 €

Tranche 2 :
ressources > 78 642 € 

et  ≤ 101 081 €

Tranche 3 :
ressources > 101 081 €

Montant mensuel 464,94 462,62 232,47 231,31 116,23 115,65

Par enfant supplémentaire 167,21 166,38 83,61 83,20 41,80 41,60

Majoration pour âge Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3

Majoration des allocations 
familiales pour enfant de plus de 
14 ou 16 ans

65,25 64,93 32,63 32,47 16,31 16,23

Forfait d’allocations familiales Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3

Montant mensuel 82,52 82,11 41,26 41,06 20,63 20,53

LES ALLOCATIONS FAMILIALES (sous condition de ressources)

Les allocations familiales sont versées mensuellement dès 
le mois suivant la naissance ou l’accueil du 2ème enfant à 
charge. Depuis le 1er juillet 2015, l’ensemble des montants 

des allocations familiales (montants mensuels, majoration 
pour âge et forfait d’allocations familiales) est modulé en 
fonction des ressources du foyer.

LES ALLOCATIONS
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PLAFOND DE REVENUS 2015

Nombre d’enfants 
à charge

Couple avec 
un seul revenu 

d’activité

Couple avec 
deux revenus 

d’activité (1) ou 
parent isolé

3 enfants 37 705 € 46 125 €

Par enfant 
supplémentaire

6 284 € 6 284 €

PLAFOND DE REVENUS 2015

Nombre d’enfants 
à charge

Couple avec 
un seul revenu 

d’activité

Couple avec 
deux revenus 

d’activité (1) ou 
parent isolé

3 enfants 18 856 € 23 066 €

Par enfant 
supplémentaire

3 143 € 3 143 €

Nombre d’enfants à 
charge

PLAFOND DE REVENUS 2015

1 enfant 24 404 €

Par enfant 
supplémentaire

5 632 €

(1) Chacun des deux conjoints doit avoir perçu en 2015 un revenu professionnel d’au moins 5 173,44 €

LE  FORFAIT D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES

LE COMPLÉMENT FAMILIAL

LE COMPLÉMENT FAMILIAL MAJORÉ

L’ALLOCATION DE RENTRÉE 
SCOLAIRE

L’ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL

L’ALLOCATION JOURNALIÈRE DE 
PRÉSENCE PARENTALE

Le montant mensuel de ce forfait varie selon la tranche des 
ressources comme pour les allocations familiales. 
Il est versé pendant un an aux familles de 3 enfants dont 
l’aîné atteint l’âge des 20 ans, sous réserve que cet enfant 
remplisse les conditions permettant l’ouverture de droits. 
Si l’enfant à charge travaille, sa rémunération mensuelle 
doit être inférieure à 55% du SMIC, soit 907,19 €.

Le complément familial est versé aux familles de trois 
enfants et plus, âgés de plus de 3 ans.
◗ Montant mensuel par famille : 169,03 €
Si les ressources dépassent de peu le plafond, un montant réduit 
peut être alloué.

Le complément familial majoré est versé aux familles de 
trois enfants et plus, âgés de plus de 3 ans.
◗ Montant mensuel par famille : 236,71 €

L’allocation de rentrée scolaire aide les parents à assumer 
les frais dûs à la rentrée. Elle est destinée aux parents dont 
les enfants ont entre 6 et 18 ans.
Un versement unique est effectué à la rentrée.
Si les ressources dépassent de peu le plafond, un montant 
réduit peut être alloué.

Cette allocation est versée en cas de décès, d’abandon, 
ou de divorce des parents.
Par enfant privé du soutien :
◗ De l’un de ses deux parents : 109,65  €
◗ De ses deux parents : 146,09 €

Cette allocation est versée en cas de cessation d’activité, 
pour rester aux côtés d’un enfant gravement malade 
(la personne salariée doit être bénéficiaire d’un congé de 
Présence Parentale).
◗ Montant journalier pour un couple : 43,14 €
◗ Montant journalier pour une personne isolée : 51,26 €

◗ Par enfant de  6 à 10 ans : 364,09 €
◗ Par enfant de 11 à 14 ans : 384,17 €
◗ Par enfant de 15 à 18 ans : 397,49 €

9



(1) Chacun des deux conjoints doit avoir perçu en 2015 un revenu professionnel d’au moins 5 173,44 €

L’ALLOCATION D’ÉDUCATION 
D’ENFANT HANDICAPÉ (AEEH)

LA MAJORATION POUR PARENT 
ISOLÉ D’ENFANT HANDICAPÉ

L’allocation d’éducation d’enfant handicapé est versée 
jusqu’au 20 ans de l’enfant.
◗ Montant mensuel de base : 130,51 €

A cette allocation de base, et sur décision de la CDAPH 
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées), peut venir s’ajouter un complément d’allo-
cation.
Le complément dépend :
•	du coût du handicap de votre enfant ;
•	de la cessation ou de la réduction de votre activité 

professionnelle afin de pouvoir vous consacrer à 
l’éducation et aux soins de votre enfant ;

•	de l’embauche d’une tierce personne pour ces mêmes 
missions.

◗ Complément 1ère catégorie : 97,88 €
◗ Complément 2ème catégorie : 265,10 €
◗ Complément 3ème catégorie : 375,21 € 
◗ Complément 4ème catégorie : 581,46 €
◗ Complément 5ème catégorie : 743,13 €
◗ Complément 6ème catégorie : 1 107,49 €

PLAFOND DE REVENUS 2015

Nombre d’enfants 
à charge

Couple avec 
un seul revenu 

d’activité

Couple avec 
deux revenus 

d’activité (1) ou 
parent isolé

1 enfant 26 184  € 34 604 €

2 enfants 31 421 € 39 841 €

3 enfants 37 705 € 46 125 €

Par enfant 
supplémentaire

6 284 € 6 284 €

LE COMPLÉMENT POUR FRAIS
Le complément pour frais est versé lorsque des parents 
engagent des dépenses liées à l’état de santé d’un enfant. 
◗ Montant mensuel : 110,34 €

Cette majoration est destinée au parent isolé d’enfant han-
dicapé qui bénéficie du complément d’ AEEH (à partir de la 
2ème catégorie) et qui ont cessé ou réduit leur activité ou 
rémunéré une tierce personne.
◗ Complément 2ème catégorie : 53,02 €
◗ Complément 3ème catégorie : 73,41 €
◗ Complément 4ème catégorie : 232,47 €
◗ Complément 5ème catégorie : 297,72 €
◗ Complément 6ème catégorie : 436,39 €

 PLAFOND DE 
RESSOURCES 2015

Pour une personne seule 9 730,68 €

Pour un couple 19 461,36 €

Par enfant supplémentaire 4 865,34 €

L’ALLOCATION AUX ADULTES 
HANDICAPÉS (AAH)
L’allocation aux adultes handicapés est versée 
après 20 ans.
◗ Montant mensuel maximum : 810,89 €

LE HANDICAP

MAJORATION POUR LA VIE 
AUTONOME

LA GARANTIE DE RESSOURCES

LE COMPLÉMENT DE RESSOURCES

Les personnes handicapées disposant d’un logement indé-
pendant, bénéficiant d’une aide au logement et de 
l’AAH (sauf réduite pour ressources) et non bénéficiaires de 
revenus d’activité peuvent bénéficier d’une majoration.
◗ Montant mensuel : 104,77 €

La garantie de ressources est destinée aux personnes 
handicapées bénéficiaires de l’AAH (sauf réduite pour res-
sources ) qui n’ont pas perçu de revenus d’activité depuis 
un an, disposant d’un logement indépendant, et dont la 
capacité de travail est inférieure à 5%.
◗ Montant mensuel 
(AAH + complément de ressources) : 990,20 €

Les personnes handicapées disposant d’un logement indé-
pendant, bénéficiant d’une aide au logement et de 
l’AAH (sauf réduite pour ressources) et non bénéficiaires de 
revenus d’activité peuvent bénéficier d’une majoration.
◗ Montant mensuel : 179,31 €
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La prime de déménagement s’adresse aux familles d’au 
moins 3 enfants. Elle est versée lorsque le déménagement 
a lieu entre le 4ème mois de grossesse et avant les 2 ans du 
dernier enfant. 
Pour bénéficier de cette prime il faut avoir droit, pour le 
nouveau logement, à l’allocation de logement familiale ou 
à l’APL (Aide Personnalisée au Logement) dans les 6 mois 
suivant le déménagement.

◗ Montant unique pour une famille d’au moins 3 enfants à 
charge (1) : 978,82 €
◗ Par enfant en plus : 81,57 €

(1) Dans la limite des frais réellement engagés

Ces allocations sont versées pour l’aide au paiement du 
loyer ou au remboursement d’un prêt habitat.
Le montant varie le 1er janvier, il est déterminé à partir d’un 
barème tenant compte de la situation familiale et des res-
sources.
Une simulation d’aide au logement est disponible sur le site 
www.msa085155.fr dans la rubrique santé, famille, retraite, 
action sociale.

Le RSA est calculé en fonction de la composition familiale du foyer et des ressources 
(revenus d’activités, prestations familiales, autres ressources).

LA PRIME DE DÉMÉNAGEMENT L’ALLOCATION DE LOGEMENT 
ET L’AIDE PERSONNALISÉE AU 
LOGEMENT  (APL)

Maximum pour 
une personne 

seule

Maximum pour 
un couple

Sans enfant 526,25 € 789,38 €

Avec 1 enfant 789,38 € 947,26 €

Avec 2 enfants 947,26 € 1 105,14 €

Avec 3 enfants 1 157,76 € 1 315,64 €

Par enfant 
supplémentaire  
âgé de moins de 
25 ans 

210,50 € 210,50 €

Majoration personne isolée
Pour les personnes isolées, en état de grossesse ou qui 
se trouvent seules après une séparation ou un veuvage, le 
RSA est majoré et ce pendant un an, ou si la personne a 
en charge un enfant de moins de 3 ans jusqu’aux 3 ans de 
ce dernier.
◗ Personne isolée en état de grossesse : 675,77 €
◗ Personne avec un enfant à charge : 901,03 €
◗ Par enfant en plus : 225,26 €

Forfait logement
◗ 1 personne : 63,15 €
◗ 2 personnes : 126,30 €
◗ 3 personnes et plus : 156,30 €

Maximum pour 
une personne 

seule

Maximum pour 
un couple

Sans enfant 536,78 € 805,17 €

Avec 1 enfant 805,17 € 966,20 €

Avec 2 enfants 966,20 € 1 127,23 €

Avec 3 enfants 1 180,91 € 1 341,94 €

Par enfant 
supplémentaire  
âgé de moins de 
25 ans 

214,71 € 214,71 €

Majoration personne isolée
Pour les personnes isolées, en état de grossesse ou qui 
se trouvent seules après une séparation ou un veuvage, le 
RSA est majoré et ce pendant un an, ou si la personne a 
en charge un enfant de moins de 3 ans jusqu’aux 3 ans de 
ce dernier.
◗ Personne isolée en état de grossesse : 689,29 €
◗ Personne avec un enfant à charge : 919,05 €
◗ Par enfant en plus : 229,76 €

Forfait logement
◗ 1 personne : 64,41 €
◗ 2 personnes : 128,83 €
◗ 3 personnes et plus : 159,42 €

LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)

LA PRIME D’ACTIVITÉ

LE LOGEMENT
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◗ Paiements prestations familiales et logement
◗ Déclaration de revenus RSA
◗ Paiements et décomptes maladie
◗ Demande d’aide au logement et de la PAJE
◗ Paiements Action Sanitaire et Sociale
◗ Déclaration de situation pour l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS)

MSA Marne Ardennes Meuse
24 boulevard Roederer
CS 30001 - 51077 Reims Cedex

Vous voulez savoir si vous avez été remboursé ou connaître le 
montant de vos prestations ?
Consultez l’état de vos paiements, faites vos déclarations et 
demandez vos attestations sur votre espace privé sur le site 
www.msa085155.fr

Les avantages
◗ un espace privé, gratuit et 
sécurisé 24h/24 et 7j/7
◗ 100% réactivité : pas de délais 
postaux, pas de frais d’envoi, pas 
de papier
◗ 100% sécurité : accusé de 
réception, preuve de la déclaration 
et d’autres services utiles...

Facilitez votre quotidien, 
adoptez les services en ligne

09 69 36 37 05
ASSISTANCE INTERNET

VOTRE MSA LABELLISÉE DIVERSITÉ


