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Foire aux questions 



Questions /réponses 

Qui a décidé ces évolutions ? 

Ces évolutions ont été décidées par le gouvernement et sont mises en œuvre par les Caf. Elles 

s’inscrivent dans le cadre de la modernisation des services publics pour simplifier et rendre plus juste 

les prestations sociales. 

Quel est le lien avec le prélèvement à la source ? 

La mise en place du prélèvement à la source permet à la Caf de récupérer automatiquement les 

ressources perçues auprès des organismes partenaires. Ces ressources sont les salaires et les 

prestations sociales dont bénéficient les allocataires telles que les allocations chômage, la retraite, 

les indemnités journalières…A compter d’avril 2020, ces ressources seront transmises à la Caf pour 

le calcul de l’aide au logement. Elles seront consultables dans la rubrique « Mes ressources » dans 

Mon compte.

Les services en ligne existants sont-ils remis en cause par ces évolutions ? 

La réforme n’a pas d’impact sur l’utilisation des services en ligne à destination des bailleurs tels que 

les échanges réseaux ou IDEAL. De plus les bailleurs qui ne sont pas en réseaux pourront consulter 

le montant de l’aide au logement qui sera versée à leurs locataires sur Mon compte Partenaire –

Offre Bailleurs 



Questions /réponses 

Est ce que les autres prestations sont concernées par ces évolutions ?

Les évolutions ne concernent que l’aide au logement. Rien ne change dans les ressources prises en 

compte pour les autres prestations 

Est-ce que les modalités de recouvrement vont changer en cas d’indu d’aide au logement ? 

Les modalités de recouvrement ne sont pas modifiées. Ce qui change : la période de référence pour 

les ressources retenues dans le calcul de l’aide au logement, les modalités d’acquisition de ces 

ressources et la trimestrialisation de l’aide. 

Si l’allocataire ne déclare pas ou tardivement ses revenus, n’y a-t-il pas un risque 

d’interruption des droits ? 

La récupération à la source des salaires, des montants de retraite, de pension d’invalidité, d’IJ 

maladie ou chômage limite le risque de non déclaration des allocataires. Pour les autres revenus, 

une communication et des rappels sont prévus. De plus des maintiens de droits sont envisagés en 

fonction des ressources manquantes. 



Questions /réponses 

Quel impact éventuel cette réforme peut-elle avoir sur la RLS ? 

Le mode de calcul de la RLS n’est pas modifié, ainsi il est possible qu’il y ait une fluctuation 

proportionnelle à la variation du droit. 

Les trimestres de déclaration seront-ils les mêmes pour l’aide au logement, le RSA ou la 

PPA pour un même bénéficiaire ? 

L’harmonisation des trimestres est prévue courant 2020. Dans un premier temps les bénéficiaires 

pourront avoir des trimestres différents à déclarer en fonction de la prestation, de la date 

d’ouverture des droits et de la bascule de l’aide au logement au 1er avril 2020.

Les trimestres de droit aide au logement sont alignés sur les trimestres de droit Rsa, Ppa ou Aah

afin de faire les appels de ressources (Dtr Rsa, Ppa Aah / Ressources mensuelles logement si 

besoin) sur le même mois. 

L'allocataire aura bien 2 déclarations de ressources à faire au même moment.



Accès aux droits

IDEAL :

A ce jour la téléprocédure IDEAL n’est pas impactée par la réforme.

Les données présentes dans le SI du bailleur, et nécessaires à la constitution d'une demande 

d'aide au logement, sont extraites puis transmises via IDEAL Web.

Le bailleur saisit les données complémentaires collectées auprès du locataire.

Les appels complémentaires concernant les ressources et le patrimoine sont réclamés par la 

CAF via des chaines de traitement. L’allocataire fournit l’ensemble de ses revenus via le site 

CAF.FR

Ne concerne pas la MSA .



Pour les travailleurs non salariés y compris les micro-entrepreneurs, 

2 règles ont été définies pour récupérer leurs revenus : 

➢ Si début d’activité avant le 2 janvier 2018, aucune démarche à faire. Ils pourront, dès avril, 

consulter les ressources récupérées automatiquement pour le calcul du droit, dans la 

rubrique Mes ressources de l’Espace Mon Compte.

➢ Si début activité après le 1er janvier 2018, ils devront déclarer leur chiffre d'affaire 

mensuel des 12 derniers mois dans la rubrique Mes ressources de l’Espace Mon Compte 

Focus sur les travailleurs non salariés (TNS) 



Focus sur les travailleurs non salariés (TNS) 

Quel que soit le régime d’imposition, le calcul de l’AL se fait pour tous les TNS de 

la même manière.

Soit :

L’allocataire est 

TNS 

Au 01/01/N-2

L’allocataire est 

TNS 

Après 01/01/N-2

Prise en compte du 

BIC-BNC-BA de N-2
(Bénéfice ou déficit)

Prise en compte 

du 

Chiffre d’affaires

Montant à déclarer 

avant abattement. 

La Caf fera l’abattement 

automatiquement



Focus sur les travailleurs non salariés (TNS) – questions/réponses 

S’ils doivent déclarer leur chiffre d’affaires, les TNS au régime réel peuvent avoir des 

interrogations :

Je suis en société donc vous ne pouvez pas appliquer les 

abattements.

Je suis au réel pourquoi vous faites un abattement ?

Je ne peux pas vous déclarer de chiffre d’affaires je suis au 

réel

Je suis en déficit, pour quoi vous me demandez mon 

chiffre d’affaires ?

Mon dernier bilan est en déficit, je dois donc déclarer 0 ?

Mon comptable me fait payer les bilans intermédiaires

Comment je peux faire ?

Vous réclamez 4-5-6/2020 (par exemple) mais mon 

comptable fera mon bilan 2020 l’année prochaine

Je ne peux pas vous déclarer de chiffre d’affaires, mon 

bilan n’est pas fait

Réponses à apporter :

Le droit n’est pas calculé en fonction de votre 

régime d’imposition.

Comme vous n’étiez pas encore TNS au 

01/01/N-2, la nouvelle règle liée à la réforme, 

pour l ‘étude du droit à l’AL, est la prise en 

compte du CA moins les abattements, même si 

vous êtes au régime réel.

Vous devez déclarer votre chiffre d’affaires 

BRUT. L’abattement sera pratiqué 

automatiquement par nos services.

Réponses à apporter :

Le droit n’est pas calculé en fonction de votre 

régime d’imposition.

Vous n’avez besoin d’aucun document 

comptable (ni bilan, ni attestation…)

Vous devez faire la somme de vos ventes 

(biens et services) des mois demandés et 

déclarer le montant BRUT.

L’abattement sera pratiqué automatiquement 

par nos services.



Vos questions /réponses

Pour les consulter cliquez sur le document ci-dessous (double clic)

Q R bailleur.docx

