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au 1er avril 2019 des prestations familiales servies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, 
à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte

NOR : SSAS1908957J

Date d’application : 1er avril 2019.

Catégorie  : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous 
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations.

Résumé : revalorisation des prestations familiales versées en Guadeloupe, en Guyane, en martinique, 
à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-martin et à mayotte à compter du 1er avril 2019 selon 
les modalités prévues à l’article 68 de la loi no 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de 
la sécurité sociale pour 2019.

Mots clés : collectivités d’outre-mer – mayotte – revalorisation des prestations familiales – montants 
des prestations familiales.

Références : 
Articles L. 755-3 ; L. 755-11 ; L. 755-33 ; D. 755-5 ; D. 755-6 ; D. 755-8 ; D. 755-11 du code de la sécurité 

sociale ;
Article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
Article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 
Ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des presta-

tions familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de mayotte ; 
Décret du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à mayotte ; 
Décret no  2017-551 du 14  avril  2017 relatif au complément familial et au montant majoré du 

complément familial mentionnés aux articles  L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité 
sociale.

Annexe : 
montants des prestations familiales servies en Guadeloupe, en Guyane, en martinique, à 

La Réunion, à Saint-Barthélémy, à Saint-martin (avant précompte de la CRDS) et à mayotte 
au 1er avril 2019, arrondis au centième d’euro le plus proche.

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics 
à Monsieur  le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur  le 
directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.

Conformément à l’article  L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des prestations 
familiales est déterminé d’après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque 
année, par application du coefficient mentionnée à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. 
Au titre de l’année 2019, l’article 68 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité 
sociale a prévu, par dérogation aux dispositions de l’article L. 161-25, une revalorisation de 0,3 % du 
montant des prestations relevant de cet article.
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Le montant précité de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BmAf), en pourcen-
tage duquel sont fixés les montants des prestations familiales, est ainsi porté de 411,92 € à 413,16 € 
au 1er avril 2019.

Des règles spécifiques s’appliquent par ailleurs aux prestations familiales suivantes dans les 
collectivités de la Guadeloupe, Guyane, martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et à Saint-martin, 
tout comme en métropole :

 – l’article 37 de la LfSS pour 2018 a prévu une mesure d’harmonisation du barème de l’allocation 
de base (AB), de la prime à la naissance et de la prime à l’adoption sur celui du complément 
familial (Cf). Cette réforme est applicable aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018 
et à l’ensemble des enfants à compter du 1er avril 2021.
En revanche, elle ne s’applique pas aux familles au titre  des enfants à leur charge nés ou 
adoptés jusqu’au 31 mars 2018. Au titre de ces enfants, les montants de l’AB (à taux plein et 
à taux partiel), de la prime à la naissance et de la prime à l’adoption sont  maintenus à leur 
niveau en vigueur au 1er avril 2013, conformément aux dispositions de l’article 74 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2014. Ces familles se voient toutefois appliquer les 
nouvelles dispositions au titre  d’une nouvelle naissance ou adoption intervenant à compter 
du 1er avril 2018 ;

 – le montant du sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), 
revalorisé de la même manière que les pensions mentionnées à l’article L. 341-6 du code de 
la sécurité sociale, fait l’objet d’une revalorisation de 0,3 % au  1er  avril  2019 qui le porte de 
1 118,57 € par mois à 1 121,92 € par mois au 1er avril 2019.

D’autre part, dans ces collectivités, conformément à l’article  25 de la loi du 28  février  2017 de 
programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale 
et économique, les montants respectifs du Cf et de son montant majoré seront alignés sur une 
période de trois ans sur ceux de la métropole. Ces prestations connaissent une deuxième revalori-
sation exceptionnelle de leur montant au 1er avril 2019.

Enfin, le montant des allocations familiales pour les familles de deux enfants et plus connaît 
dans le département de mayotte une majoration exceptionnelle au 1er janvier 2020 liée à la mise en 
œuvre du plan de convergence qui s’achèvera au 1er janvier 2021.

Les tableaux annexés ont pour objet d’indiquer aux organismes débiteurs des prestations 
familiales le montant des prestations familiales (avant le précompte de la contribution au rembour-
sement de la dette sociale) qui leur est applicable pour procéder à la liquidation des prestations 
familiales à compter du 1er avril 2019 en Guadeloupe, en Guyane, en martinique, à La Réunion, à 
Saint-Barthélemy et à Saint-martin. Ces montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; 
il en est de même lorsqu’il s’agit du service d’une allocation différentielle.

Ils indiquent les montants relatifs aux allocations familiales, à l’allocation de rentrée scolaire, à 
l’AEEH (allocation de base, complément et majoration pour parent isolé), au complément familial et 
à son montant majoré sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 à mayotte.

Je vous demande de bien vouloir transmettre à la connaissance des organismes débiteurs les 
présentes instructions.

 Pour les ministres et par délégation :
 La directrice de la sécurité sociale,
 M. Lignot-LeLoup
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A N N E X E

mONTANTS DES PRESTATIONS fAmILIALES SERVIES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, 
EN mARTINIQUE, À LA RÉUNION, À SAINT-BARTHÉLEmY, À SAINT-mARTIN (AVANT 
PRÉCOmPTE DE LA CRDS) ET À mAYOTTE AU  1er  AVRIL  2019 ARRONDIS AU CENTIÈmE 
D’EURO LE PLUS PROCHE

Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du 1er avril 2019 : 413,16 €.

PARTIE I

GUADELOUPE, GUYANE, mARTINIQUE, RÉUNION,  
SAINT-BARTHÉLEmY ET SAINT-mARTIN

I. – ALLOCATIONS fAmILIALES, mAJORATION POUR ÂGE ET ALLOCATION fORfAITAIRE

I.1. Montant des allocations familiales (par famille à compter de 2 enfants à charge)

NOmBRE D’ENfANTS  
à charge

mONTANT mAXImAL mONTANT INTERmÉDIAIRE mONTANT mINImAL

 % BmAf En euros  % BmAf En euros  % BmAf En euros

2 enfants 32 132,21 16 66,11 8 33,05

3 enfants 73 301,61 36,5 150,80 18,25 75,40

4 enfants 114 471,00 57 235,50 28,5 117,75

5 enfants 155 640,40 77,5 320,20 38,75 160,10

I.2. Montant de la majoration pour âge (à l’exception de l’aîné des familles de deux enfants)

mAJORATION  
pour âge de l’enfant

mONTANT mAXImAL mONTANT INTERmÉDIAIRE mONTANT mINImAL

 % BmAf En euros  % BmAf En euros  % BmAf En euros

16 66,11 8 33,05 4 16,53

I.3. Montant du forfait pour âge

fORfAIT D’ALLOCATIONS 
 familiales

mONTANT mAXImAL mONTANT INTERmÉDIAIRE mONTANT mINImAL

 % BmAf En euros  % BmAf En euros  % BmAf En euros

20,234 83,60 10,117 41,80 5,059 20,90

NB. – Le montant maximal correspond à la tranche 1 du tableau relatif aux plafonds de ressources 
applicables pour l’attribution du montant modulé des allocations familiales, de la majoration 
pour âge de l’enfant et du forfait d’allocations familiales annexé à l’instruction ministérielle du 
17 décembre 2018 relative à la revalorisation au 1er janvier 2019 des plafonds de ressources d’attri-
bution de certaines prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en 
martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-martin et à mayotte, qui sera modifiée 
au 1er janvier 2020. Le montant intermédiaire correspond à la tranche 2 du même tableau. Le montant 
minimal correspond à la tranche 3 du même tableau.
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I.4. Montant des allocations familiales et de ses majorations pour un seul enfant à charge

fAmILLE AYANT UN SEUL ENfANT À CHARGE  % DE LA BmAf mONTANTS EN EUROS

Allocations familiales pour un enfant 5,88 24,29

Majoration de + de 11 ans 3,69 15,25

Majoration de + de 16 ans 5,67 23,43

II. – PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENfANT (PAJE)

II.1. Prime à la naissance, prime à l’adoption et allocation de base  
(à taux plein et à taux partiel)

II.1.1. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2018

ÉLÉmENTS DE LA PAJE mONTANTS EN EUROS

Prime à la naissance 927,71

Prime à l’adoption 1 855,42

Allocation de base à taux plein 185,54

Allocation de base à taux partiel 92,77

NB. – Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2018, les montants de la prime à la naissance, 
de la prime à l’adoption et de l’allocation de base (à taux plein et à taux partiel) sont maintenus à 
leur niveau en vigueur au 1er avril 2013.

II.1.2. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018

ÉLÉmENTS DE LA PAJE  % DE LA BmAf mONTANTS EN EUROS

Prime à la naissance 229,75 949,24

Prime à l’adoption 459,50 1 898,47

Allocation de base à taux plein 41,65 172,08

Allocation de base à taux partiel 20,825 86,04

NB. – Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018, le montant de l’allocation de 
base à taux plein est identique à celui du complément familial.

II.2. Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PREPARE)

PREPARE  % DE LA BmAf mONTANTS EN EUROS

Taux plein 96,62 399,20

Taux partiel < 50 % 62,46 258,06

Taux partiel entre 50 et 80 % 36,03 148,86

NB. – Depuis le 1er  janvier 2018, la PREPARE est applicable à l’ensemble des enfants. Toutefois 
en cas de naissances multiples d’au moins trois enfants, les familles continuent à ouvrir droit au 
complément de libre choix d’activité (CLCA) au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, lorsque les 
enfants sont nés entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2014.
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II.3. Prestation partagée d’éducation de l’enfant majorée (PREPARE majorée)

PREPARE mAJORÉE
 % DE LA BmAf mONTANTS EN EUROS

157,93 652,50

II.4. Complément de libre choix du mode de garde (CMG)

CmG - EmPLOI DIRECT D’UNE ASSISTANTE mATERNELLE 
ou d’une garde à domicile*

 % DE LA BmAf EN EUROS

0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans

CMG maximal 114,04 57,02 471,17 235,58

CMG maximal majoré de 10 % 518,29 259,14

CMG maximal majoré de 30 % 612,52 306,25

CMG intermédiaire 71,91 35,96 297,10 148,57

CMG intermédiaire majoré de 10 % 326,81 163,43

CMG intermédiaire majoré de 30 % 386,23 193,14

CMG minimal 43,14 21,57 178,24 89,12

CMG minimal majoré de 10 % 196,06 98,03

CMG minimal majoré de 30 % 231,71 115,86

CmG - ASSOCIATION OU ENTREPRISE  
employant une assistante maternelle*

% DE LA BmAf EN EUROS

0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans

CMG maximal 172,57 712,99 356,50

CMG maximal majoré de 10 % 784,29 392,15

CMG maximal majoré de 30 % 926,89 463,45

CMG intermédiaire 143,81 594,17 297,09

CMG intermédiaire majoré de 10 % 653,59 326,80

CMG intermédiaire majoré de 30 % 772,42 386,22

CMG minimal 115,05 475,34 237,67

CMG minimal majoré de 10 % 522,87 261,44

CMG intermédiaire majoré de 30 % 617,94 308,97

CmG - mICRO-CRÈCHE OU ASSOCIATION OU ENTREPRISE 
 employant une garde à domicile*

 % DE LA BmAf EN EUROS

0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans

CMG maximal 208,53 861,56 430,78

CMG maximal majoré de 10 % 947,72 473,86

CMG maximal majoré de 30 % 1 120,03 560,01
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CmG - mICRO-CRÈCHE OU ASSOCIATION OU ENTREPRISE 
 employant une garde à domicile*

 % DE LA BmAf EN EUROS

0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans

CMG intermédiaire 179,76 742,70 371,35

CMG intermédiaire majoré de 10 % 816,97 408,49

CMG intermédiaire majoré de 30 % 965,51 482,76

CMG minimal 151,00 623,87 311,94

CMG minimal majoré de 10 % 686,26 343,13

CMG minimal majoré de 30 % 811,03 405,52

NB. – Le montant du CmG maximal correspond à la tranche 1 du tableau relatif aux plafonds de 
ressources applicables pour l’attribution du complément de libre choix du mode de garde annexé 
à à l’instruction ministérielle no DSS/SD2B/2018/279 du 17 décembre 2018 relative à la revalorisa-
tion au 1er janvier 2019 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations familiales 
servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, 
à Saint-martin et à mayotte, qui sera modifiée au 1er janvier 2020. Le montant du CmG intermédiaire 
correspond à la tranche 2 du même tableau. Le montant du CmG minimal correspond à la tranche 3 
du même tableau.

Le  montant mensuel maximal de la prise en charge par le CmG est majoré de 10 % en cas 
d’horaires spécifiques et de 30 % pour les familles monoparentales et les familles bénéficiaires de 
l’allocation aux adultes handicapés.

III. – AUTRES PRESTATIONS fAmILIALES

III.1. Complément familial et montant majoré du complément familial

COmPLÉmENT fAmILIAL ET SON mONTANT mAJORÉ  % DE LA BmAf mONTANTS EN EUROS

Complément familial 35,70 147,50

Montant majoré du complément familial 52,76 217,98

III.2. Allocation de soutien familial

ALLOCATION DE SOUTIEN fAmILIAL  % DE LA BmAf mONTANTS EN EUROS

Taux plein 37,5 154,94

Taux partiel 28,13 116,22

III.3. Allocation de rentrée scolaire

ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE  % DE LA BmAf mONTANTS EN EUROS

6-10 ans 89,72 370,69

11-14 ans 94,67 391,14

15-18 ans 97,95 404,69
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III.4. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé

ALLOCATION ÉDUCATION ENfANT HANDICAPÉ  % DE LA BmAf mONTANT EN EUROS

Allocation de base 32,00 132,21

Complément

1re catégorie 24,00 99,16

2e catégorie 65,00 268,55

3e catégorie 92,00 380,11

4e catégorie 142,57 589,04

5e catégorie 182,21 752,82

6e catégorie 1 121,92

Majoration pour parent isolé (MPI) du complément

MPI - 2e catégorie 13 53,71

MPI - 3e catégorie 18 74,37

MPI - 4e catégorie 57 235,50

MPI - 5e catégorie 73 301,61

MPI - 6e catégorie 107 442,08

III.5. Allocation journalière de présence parentale et complément forfaitaire pour frais

ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE  % DE LA BmAf mONTANTS EN EUROS

Couple 10,63 43,92

Personne seule 12,63 52,18

Complément forfaitaire pour frais
 % DE LA BmAf mONTANT EN EUROS

27,19 112,34

III.6. Prime de déménagement

PRImE DE DÉmÉNAGEmENT  % DE LA BmAf mONTANTS EN EUROS

Maximum 240 991,58

Par enfant au-delà du troisième + 20 + 82,63
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PARTIE II

mAYOTTE

I. – ALLOCATIONS fAmILIALES

Montant des allocations familiales (à compter de deux enfants à charge)

NOmBRE OU RANG 
 des enfants à charge

BARÈmE DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 DÉCEmBRE 2019

Par enfant Par famille

 % de la BmAf montants en euros  % de la BmAf montants en euros

2 29,36 121,30 29,36 121,30

3 12,59 52,02 41,95 173,32

4 4,63 19,13 46,58 192,45

Par enf. sup. 4,63 19,13

NOmBRE OU RANG 
 des enfants à charge

BARÈmE DU 1ER JANVIER 2020 AU 31 mARS 2020

Par enfant Par famille

 % de la BmAf montants en euros  % de la BmAf montants en euros

2 30,68 126,76 30,68 126,76

3 14,30 59,08 44,98 185,84

4 4,63 19,13 49,61 204,97

Par enf. sup. 4,63 19,13

Montant des allocations familiales pour un seul enfant à charge pour les allocataires  
qui avaient déjà un droit ouvert avant le 1er janvier 2012

EN % DE LA BmAf mONTANT EN EUROS

Montant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 57,28

Montant des allocations familiales pour un seul enfant à charge pour les allocataires  
dont le droit a été ouvert à compter du 1er janvier 2012

EN % DE LA BmAf mONTANTS EN EUROS

Montant du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 8,47 34,99

Montant du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 7,17 29,62
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II. – COmPLÉmENT fAmILIAL ET SON mONTANT mAJORÉ

COmPLÉmENT fAmILIAL ET SON mONTANT mAJORÉ  % DE LA BmAf mONTANTS EN EUROS

Complément familial 23,79 98,29

Montant majoré du complément familial 33,31 137,62

III. – ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE

CYCLE SCOLAIRE  % DE LA BmAf mONTANTS EN EUROS

École primaire 89,72 370,69

Collège 94,67 391,14

Lycée 97,95 404,69

IV. – ALLOCATION D’ÉDUCATION DE L’ENfANT HANDICAPÉ

ALLOCATION ÉDUCATION ENfANT HANDICAPÉ  % DE LA BmAf mONTANTS EN EUROS

Allocation de base 32,00 132,21

Complément

1re catégorie 24,00 99,16

2e catégorie 65,00 268,55

3e catégorie 92,00 380,11

4e catégorie 142,57 589,04

5e catégorie 182,21 752,82

6e catégorie 1 121,92

Majoration pour parent isolé (MPI) du complément

MPI - 2e catégorie 13 53,71

MPI - 3e catégorie 18 74,37

MPI - 4e catégorie 57 235,50

MPI - 5e catégorie 73 301,61

MPI - 6e catégorie 107 442,08
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