
rSa, ce que je dois déclarer
pour éviter les trop-perçus

SOLIDARITÉS

LE DÉPARTEMENT, 
À VOS CÔTÉS,

TOUS LES JOURS
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Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Eure-et-Loir
10 rue Charles-Victor Garola
28035 Chartres 

Mutualité sociale agricole (MSA) Beauce Cœur de Loire
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES Cedex 

4. QUE DOIS-JE DÉCLARER ?

 Ma famille

Je déclare :
• pension alimentaire (et toute aide régulière apportée par une 
personne extérieure au foyer, sous forme d’argent, prise en 
charge de factures, achat de nourriture, vêtements, etc…).
La somme doit être évaluée exactement et déclarée sur la 
DTR.
• départ d’un enfant
• vie maritale (début ou fi n)
• départ provisoire ou décès du conjoint (incarcération 
(fournir le bulletin de situation de la prison), départ à l’étranger)

Attention : Je n’ai pas à déclarer les allocations versées par la CAF ou la MSA.

 Mon travail et celui des membres de ma famille

Toute reprise d’activité salariée ou non salariée, la vôtre ou celle des membres de votre 
famille, doit être déclarée : 
apprentissage, intérim, formation rémunérée, CDD, création 
d’entreprise. Il en va de même pour les revenus de rempla-
cement : chômage indemnisé, indemnités journalières, rente 
accident du travail, pension d’invalidité, de réversion, de retraite.
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Le Conseil général d’Eure-et-Loir soutient les Euréliens en diffi culté. Avec le revenu de 
Solidarité active (rSa), il facilite leur retour à l’emploi, et leur garantit un revenu 
minimum, conformément au Code de l’action sociale et des familles. Afi n de bénéfi cier 
pleinement et légalement de ce dispositif, chaque bénéfi ciaire doit déclarer sa situation 
personnelle et professionnelle, sous peine de sanctions.

1. QUI DOIT DÉCLARER ?

L’allocataire principal, qui reçoit les courriers de la CAF ou de la MSA, selon son régime, 
est responsable des déclarations pour l’ensemble des membres de sa famille.

2. QUAND ET COMMENT REMPLIR MA DÉCLARATION ?

Vous devez obligatoirement remplir et renvoyer votre DTR tous les trois mois.

Votre situation change ? N’attendez pas pour le déclarer ! Tout changement de situation,
personnelle ou professionnelle, pour vous ou un membre de votre famille doit être 
déclaré immédiatement, sans attendre la DTR.

3. À QUI DOIS-JE DÉCLARER ? 

Vous devez faire parvenir votre DTR ou signaler immédiatement tout changement de 
situation : 

• Avec votre identifi ant et votre code confi dentiel, sur les sites caf.fr ou msa.fr 
• Par courrier adressé ou en la déposant dans la boîte aux lettres de votre CAF ou MSA :

La déclaration trimestrielle rSa (DTR) est 
indispensable pour percevoir vos droits.

rSa, ce que je dois déclarer

Je déclare tout événement 
familial ou professionnel au

 sein de mon foyer.

La déclaration trimestrielle rSa (DTR) est particulièrement 
importante.

 En cas d’oubli ou de retard, mon droit au rSa sera suspendu.

rSa, ce que je dois déclarer
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Exemple :

Madame Dupont bénéfi cie du rSa. Elle reprend une activité en intérim pendant 15 jours 
dans le conditionnement. Elle perçoit 507€ nets pour sa mission. Madame Dupont doit 
déclarer immédiatement sa reprise d’activité à la CAF. Lorsqu’elle renverra sa prochaine 
DTR, elle devra déclarer la somme de 507€ dans la colonne du mois concerné. Elle 
devra aussi préciser que sa situation a changé.

LES STATUTS PARTICULIERS

Les personnes ayant créé leur entreprise ont choisi le régime d’imposition auquel est 
soumis leur société, soit : 
• Auto-entrepreneur
• Micro-entreprise
• Régime réel ou réel simplifi é
• Exploitants agricoles

Les auto-entrepreneurs
Vous ne déclarez que le bénéfi ce sur chaque DTR comme un salaire.
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Je ne confonds pas chiff re d‘aff aires et 
bénéfi ce. Le bénéfi ce c’est ce qu’il reste
lorsque mes charges sont payées.

rSa, ce que je dois déclarer rSa, ce que je dois déclarer

Vous-même

1er mois 2ème mois 3ème mois

■ Revenus salariés nets perçus* y compris Cec, Cae,
Cie, Cia? Dom ............................................................. 507

Exemple :

Auto-entrepreneur

Monsieur a créé son entreprise d’élagage. Il a choisi le statut d’auto-entrepreneur. 
Sur un trimestre, il gagne 210€ pour un mois, 150€ pour un second mois et 0€ pour le 
dernier mois. Il déclare donc sur sa DTR les montants gagnés par mois.
Monsieur doit déclarer le bénéfi ce mensuel sur chaque DTR et non le chiffre d’affaires 
(CA).

Les régimes « Micro-entreprises » et les « réels »

Vous ne déclarez pas les ressources issues de l’entreprise sur vos DTR. L’évaluation 
de vos ressources est faite une seule fois à la fi n de l’année par le Conseil général sur 
production de votre bilan (ou cahier de recettes/dépenses pour les micro-entreprises) et 
avis d’imposition.

Exemple : Travailleur Indépendant (ETI)
Madame est esthéticienne. Elle a opté pour un régime Micro-entreprise.
La déclaration se fera sur le Chiffre d’affaires (CA) enregistré sur l’année.

Par contre, Madame devra déclarer toutes les sommes perçues qui ne sont pas en rela-
tion avec son activité de travailleur indépendant sur les DTR.

Le régime des exploitants agricoles

Monsieur est éleveur depuis 2008. Il ne déclare pas sur ses DTR les ressources issues 
de son activité d’exploitant agricole. En effet, cette évaluation est réalisée une fois par 
an et en cas de résultat défi citaire ou de nouvelle installation, un bilan fi nancier annuel
de l’exploitation doit être réalisé.

Vous-même

1er mois 2ème mois 3ème mois

150
■ Revenus salariés nets perçus* y compris Cec, Cae,
Cie, Cia? Dom ............................................................. 210 0

Aucun bénéfi ce n’est déclaré sur ma DTR. La 
déclaration est annuelle.

Mon rSa est calculé en fonction du nombre de
personnes qui composent mon foyer. Je dois 
déclarer mes ressources, et celles de tous les 

membres de ma famille.
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BON À SAVOIR : 

• Le livre de recettes/dépenses et le bilan comptable vous seront demandés pour le calcul 
de vos droits.

• L’emploi d’un salarié est incompatible avec le dispositif rSa.

 Mon patrimoine et celui des membres de ma famille

Je déclare :
• toute somme d’argent perçue suite à la vente ou à la location d’un bien 
immobilier des membres du foyer la possession d’un bien immobilier en 
France ou à l’étranger
• tout argent placé (héritage, assurance-vie, donation, gains aux jeux…). 
Toute somme placée sur des comptes rémunérateurs ou non, doit être 
déclarée annuellement. 3 % de ces sommes seront retenues comme res-
sources par le Conseil général.

5. PUIS-JE ÊTRE SANCTIONNÉ EN CAS D’OUBLI 
OU DE FAUSSE DÉCLARATION ?

 Les contrôles

Les contrôles des bénéfi ciaires du rSa sont gérés par la CAF, la MSA et le Conseil général 
qui peuvent être réalisés sur dossier et sur entretien.
Vous pouvez être convoqué afi n d’expliquer ou de clarifi er votre situation.

Exemple : un contrôle peut évaluer le train de vie (tout élément dont la posses-
sion n’est pas compatible avec de faibles ressources), la domiciliation, la vie maritale et 
familiale.

 Les risques

La non-déclaration des ressources et plus largement de tout changement de situation 
entrainera un recalcul du droit versé.

1.      Le 1er risque, c’est l’indu. Vous avez perçu une somme qui ne vous était pas due.
Il vous faut la rembourser.

2.     Remise de dette : un indu ne peut pas être réduit s’il est issu d’une fausse déclaration, 
omission ou fraude.

 d’un bien immobilier en 
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3.     Amende administrative : la fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration 
ayant abouti à un versement indu du RSA est passible d’une amende administrative. 
Le Président du Conseil général peut infl iger une amende administrative d’un montant 
compris entre 309€ et 24 688€ suivant l’intention frauduleuse retenue en plus de 
l’indu à rembourser.

4.     La plainte : L’intention frauduleuse est retenue. Cela relève de l’escroquerie. Le 
Conseil général peut porter plainte. Actuellement, vous risquez 5 ans d’emprisonne-
ment, et 375 000€ d’amende.

5.     Enfi n, en cas de dossier de surendettement à la Banque de France, le recouvre-
ment de l’indu lié à une manœuvre frauduleuse, une fausse déclaration ou une 
omission délibérée ne pourra être pris en compte et retenu par cette dernière.
La somme restera due.

 Questions / réponses

• Je vends des objets m’appartenant sur Internet. Cela me rapporte occasionnellement de 
l’argent certains mois, dois-je déclarer ces sommes ? Oui je dois tout déclarer

• Mon ex-conjoint dépose des sommes d’argent sur mon compte bancaire, le temps de 
se retourner et d’ouvrir un compte bancaire. Dois-je aussi les déclarer ? Oui je dois tout 
déclarer

• Je suis veuve, dois-je déclarer la pension de réversion ? Oui je dois tout déclarer

• Mes parents me donnent de temps en temps de l’argent pour faire des courses, dois-je 
le déclarer ? Oui je dois tout déclarer

• Je travaille en intérim, dois-je déclarer toutes mes missions, même les petites sommes ? 
Oui je dois tout déclarer

• Je fais des ménages chez des personnes âgées, je suis rémunérée en CESU, dois-je le 
déclarer ? Oui je dois tout déclarer

• Je suis déclarée seule avec ma fi lle, j’héberge de temps en temps le père de ma fi lle, 
lui aussi au RSA, faut-il le déclarer à la CAF ? Non si c’est occasionnel et de très courte 
durée.

• Je me suis séparée du père de mes enfants, mais nous habitons encore ensemble le 
temps que je trouve un logement avec mes enfants, comment cela se passe avec mon 
RSA ? C’est possible, toutefois, veillez à ce qu’aucun élément ne vienne contredire cette 
situation. L’arrêt du versement de la pension alimentaire, l’absence de dépôt de dossier 
HLM en sont des exemples.

 Pour en savoir plus

N’hésitez pas à demander conseil à votre référent rSa ou consulter 
la rubrique dédiée sur       EURELIEN.FR/RSA

rSa.indd   6-7 31/10/2013   17:03



CONSEIL GÉNÉRAL D’EURE-ET-LOIR
1 PLACE CHÂTELET - CS 70403 – 28008 CHARTRES CEDEX

TÉL. : 02 37 20 10 10 – WWW.EURELIEN.FR
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