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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : AFSA1601015R 
 
Intitulé du texte : Ordonnance étendant et adaptant la prime d’activité dans le Département de Mayotte 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 13 janvier 2016 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance étendant et adaptant la prime d’activité dans le Département de Mayotte 

 

Objectifs  
 

Le projet d’ordonnance ci-joint procède à l’extension et à l’adaptation de la prime d’activité à 
Mayotte. 
La prime d’activité  a été créée par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue 
social et à l'emploi  
Il s’agit d’un nouveau dispositif qui se substitue à la prime pour l’emploi (PPE) et au volet 
« activité » du revenu de solidarité active (RSA) et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016. 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

Créer une nouvelle prestation, distincte du 
« RSA socle » et dont la base ressources est 
nouvelle. La réforme n’a aucun impact financier 
sur le conseil départemental de Mayotte, qui 
finance le RSA « socle ». La prime d’activité 
sera financée par l’Etat – qui, auparavant, 
prenait en charge la PPE et le RSA activité. Le 
RSA socle n’étant en rien impacté, la réforme 
est neutre financièrement pour le conseil 
départemental de Mayotte. 

Créer un dispositif simple grâce notamment 
à la dématérialisation et à l’ « effet figé ». Le 
département de Mayotte ne sera plus 
compétent en matière d’attribution du RSA 
activité. Il ne le sera donc plus non plus pour 
le contentieux. Les charges de 
fonctionnement afférentes à cette 
compétence actuelle ne sont pas connues. 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : La section VI du chapitre II du titre IV du livre V du Code de l’action sociale 
et des familles, qui adapte le revenu de solidarité active au Département de Mayotte, est modifiée. 
C’est l’objet du Titre II de l’ordonnance. 
Les dispositions du Chapitre IV ter du Titre I du Livre I du Code de la sécurité sociale, en ce qu’elles 
sont applicables à la prime d’activité, sont adaptées au Département de Mayotte. Tel est l’objet du 
Titre III de l’ordonnance. 
Date de la dernière modification : La section VI du chapitre II du titre IV du livre V du Code de l’action 
sociale et des familles a notamment été modifiée par l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 
portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile. 

 

Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Articles L. 841-1, L. 842-1, 
L. 842-3, L. 842-4, L. 843-
2, L. 843-3, L. 843-4, L. 
843-5, L. 843-5, L. 843-6, 

Article 1er 
I. 

 

Loi relative 
au dialogue 
social et à 
l’emploi, 
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L. 844-1, L. 845-4, L. 845-
5, L. 845-6, L. 846-1 du 
Code de la sécurité 
sociale : 

- Art. L. 841-1 : 
Objet de la prime 
d’activité 

- Art. L. 842-1 : 
Condition de 
résidence 

- Art. L. 842-3 : 
Modalité de 
calcul de la prime 
d’activité 

- Art. L. 842-4 : 
Ressources prises 
en compte dans 
le calcul 

- Art. L. 843-2 : 
Date d’ouverture 
du droit 

- Art. L. 843-3 : 
Réduction ou 
suspension pour 
hospitalisation ou 
incarcération 

- Art. L. 843-
4 :Révision 
périodique du 
droit et effet figé 
entre deux 
révision 

- Art. L. 843-5 : 
Radiation 

- Art. L. 843-6 : 
Financement par 
l’Etat 

- Art. L. 844-1 : 
Accompagnemen
t des 
bénéficiaires de 
la prime 
d’activité 

- Art. L. 845-4 : 
Délai de 
prescription 

article 57 
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- Art. L. 845-5 : 
Incessibilité et 
insaisissabilité 

- Art. L. 845-6 : 
Prohibition de 
l’intermédiation 

- Art. L. 846-1 : 
Echange de 
données 

Article L. 842-2 du Code 
de la sécurité sociale : 
Conditions d’éligibilité 

Article 1er 
II.    

Article L. 842-5 du Code 
de la sécurité sociale : 
Condition de prise en 
compte du conjoint et 
des enfants à charge 

Article 1er 
III. 

   

Article L. 842-6 du Code 
de la sécurité sociale : 
Conditions d’éligibilité 
propres aux travailleurs 
non salariés 

Article 1er 
IV. 

   

Article L. 842-7 du Code 
de la sécurité sociale : 
Inapplicabilité de la 
majoration pour 
isolement 

Article 1er 
V. 

   

Article L. 843-1 du Code 
de la sécurité sociale : 
organismes chargés de la 
gestion du dispositif 

Article 1er 
VI. 

   

Article L. 845-2 du Code 
de la sécurité sociale : 
Recours et contentieux 

Article 1er 
VII.    

Article L. 845-3 du Code 
de la sécurité sociale : 
Indus et récupération 

Article 1er 
VIII.    

Article L. 846-2 du Code 
de la sécurité sociale : 
Echanges avec Pôle 
emploi 

Article 1er 
IX. 

   

Article L. 846-3 du Code 
de la sécurité sociale : 
Echanges entre 
organismes à des fins 
statistiques 

Article 1er 
X. 

   

Article L. 847-1 du Code 
de la sécurité sociale : 
campagne d’information 

Article 1er 
XI.    
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      
Conseil 

départemental de 
Mayotte 

19.01.
2016 

Saisine pour avis 
(consultation spécifique sur le projet d’ordonnance) 

   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

   

   

   

Commissions consultatives 

Caisse nationale des 
allocations 
familiales 

02.02.
2016 

Avis non rendu : le conseil d’administration prend acte sans se prononcer 
(consultation spécifique sur le projet d’ordonnance) 

Caisse centrale de la 
Mutualité sociale 

agricole 

21.01.
2016 

Avis défavorable 
(consultation spécifique sur le projet d’ordonnance) 

   

Autres (services, autorités indépendantes…) 

   

   

   

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement    

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Fondement    

   

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME  

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME  
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles 1,6 M€   1,6 M€  3,2 M€ 

Gains et économies 1,6 M€   1,6 M€  3,2 M€ 

Impact net   0   0  0 

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises concernées      

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Produits (chiffre 
d’affaire, 

subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles 1,6 M€   1,6 M€  

Gains et économies 1,6 M€   1,6 M€  

Impact net 0   0  
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Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net     

 
 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

    

Gains et économies  
 

    

Impact net  
 

    

 
 
 

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations centrales  
Autres 

organismes 
administratifs 

Total Etat 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles 1,6 M€   1,6 M€  

Gains et économies 1,6 M€   1,6 M€  

Impact net 0   0  
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Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4  

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        

 
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles  3,2 M€  

Gains et économies  3,2 M€  

Impact net    0  

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement   

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

  

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

 

Impacts sur la production 
 
 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

Pour simplifier les démarches du 
bénéficiaire, la demande de RSA est 
réputée valoir demande de prime 
d’activité. L’inverse n’est cependant 
pas automatique. 
Les anciens bénéficiaires de la PPE 
devront par ailleurs accomplir 
davantage de démarches, ne 
bénéficiant plus d’un dispositif 
« systématique ». 

Les bénéficiaires pourront 
bénéficier d’un dispositif 
entièrement dématérialisé. Les 
démarches seront donc simplifiées. 
Les demandeurs auront ainsi la 
possibilité d’effectuer leur 
démarche en ligne, ce qui peut 
contribuer à l'accès aux droits, en 
faisant l’économie d’un 
déplacement pour se rendre au 
guichet de la caisse de sécurité 
sociale de Mayotte (CSSM). Ils 
bénéficieront en outre d'un 
meilleur accompagnement, 
l'accueil de la CSSM étant 
déchargé des demandeurs ayant 
requis leur prime par Internet. 
Cette dématérialisation concernera 
à la fois la démarche d’ouverture 
des droits mais aussi la déclaration 
trimestrielle de ressources, qui 
pourra être entièrement réalisée en 
ligne. 
La base ressources a été allégée 
par rapport au RSA activité, de 
même que les ressources à 
déclarer. 
Enfin, l’effet figé permettra de 
garantir une meilleure stabilité des 
prestations perçues, tout au long 
du trimestre de droit. 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

L’activité professionnelle est 
revalorisée, dans un contexte où 
les prestations sociales sont 
souvent accusées d’oublier les 
travailleurs qui gagnent trop pour 
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bénéficier de l’aide sociale, mais 
pas assez pour avoir un pouvoir 
d’achat décent. Cette nouvelle 
prestation reste en effet 
familialisée afin de cibler les plus 
pauvres, mais elle inclut aussi un 
volet « bonus individuel  ». Le 
montant de ce dernier dépend 
strictement des revenus d’activité 
de la personne qui travaille. 
Chaque foyer peut percevoir 
autant de bonus individuels, qu’il 
y a de travailleurs. 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 
 

De manière plus marginale, le 
département de Mayotte n’aura 
plus à suivre les bénéficiaires du 
« RSA activité » ni à traiter leurs 
recours. 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
 

 

Autres 
organismes 

administratifs 

L’organisme gestionnaire de la prime 
d’activité (caisse de sécurité sociale 
de Mayotte - CSSM) devra assumer 
l’arrivée de  nouveaux bénéficiaires. 
Il doit par ailleurs servir une nouvelle 
prestation, quand le RSA activité 
n’était presque pas dissocié du RSA 
socle. 

L’organisme gestionnaire de la 
prime d’activité pourra profiter 
d’une procédure dématérialisée, ce 
qui facilite sa gestion et lui permet 
de concentrer son accueil sur les 
publics les plus fragiles. 
L’effet figé et la simplification de 
la base ressources permettent en 
outre une prestation plus simple à 
gérer. 
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VII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

La loi relative au dialogue social et à l’emploi prévoit l’adaptation par 
voie d’ordonnance de la mise en œuvre de la prime d’activité dans le 
Département de Mayotte. 
Cette ordonnance doit être prise au plus tard au dernier jour du sixième 
mois suivant la publication de l’ordonnance. 
Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, les dispositions régissant le 
RSA dans leur rédaction antérieure, continuent de s’appliquer dans le 
Département de Mayotte. 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 
 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Le site internet du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des 
femmes sera mis à jour de la réforme. 
Les sites des organismes gestionnaires (Caisse nationale des allocations familiales 
–CNAF- et Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole –CCMSA-) prévoiront 
également une information dédiée. 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

Les organismes gestionnaires de la prime d’activité ont été très régulièrement 
invités à travailler avec l’administration pour préparer la réforme et maîtriser la 
nouvelle prestation. Ces réunions ont eu lieu toutes les semaines environ, à partir 
de l’élaboration du projet de loi (mars 2015). 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

La prime d’activité pourra être sollicitée de manière dématérialisée, par un 
téléservice. Les ressources, qui doivent être déclarées de manière trimestrielle, 
pourront aussi être déclarées à distance. 
Des formulaires papiers restent toutefois disponibles pour les personnes n’ayant 
pas d’accès à Internet. 
Enfin, afin de garantir la continuité des droits, les bénéficiaires du RSA ne verront 
pas leurs démarches du droit du fait de la déconnexion entre le RSA et la prime 
d’activité, quand le RSA, « socle » comme « activité » sont jusqu’en 2015 une 
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prestation unique. En effet, les démarches permettant de bénéficier du RSA ont 
été complétées afin que les informations déclarées suffisent pour instruire la 
prime d’activité. 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
 
 
 

 
 
VIII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
 

I. Charges pour l’Etat : 
 
Le nombre de bénéficiaires du RSA activité était à Mayotte, en août 2015 (derniers chiffres disponibles), de 
689. 
 
Le montant total du RSA activité versé au cours des 12 mois glissants qui précèdent décembre 2015 est de 
1,6M€. 
 
En raison des règles de construction du barème de la prime d’activité, les allocataires actuels du RSA 
activité ne sont pas perdants à la réforme. 
 
A cet égard, l’extension de la prime d’activité à Mayotte entraine un gain pour les particuliers que l’on 
peut évaluer à un montant plancher de 1,6 M€, et une charge de montant équivalent pour l’Etat. 
 
Ce gain pour les particuliers et cette charge pour l’Etat du fait de l’extension de la prime d’activité, sont 
compensés en sens inverse par une perte pour les particuliers et un gain pour l’Etat de montant équivalent, 
du fait de l’extinction du RSA activité. 
 
Toutefois, la prime d’activité présente, par rapport au RSA activité, la particularité de comporter un bonus 
qui s’ajoute dans certains cas (seuil minimum d’activité) à la constante familiale représentant l’équivalent 
de l’ex-RSA activité. 
 
Dès lors, les bénéficiaires de la prime d’activité qui rempliront les conditions pour percevoir la 
bonification, réaliseront un gain par rapport à la situation antérieure. Ce gain sera en sens inverse une 
charge pour l’Etat, que la suppression de la PPE et le transfert au financement de la prime d’activité des 
crédits correspondants vient compenser. 
 
Toutefois, compte tenu du faible nombre de ménages concernés, et de l’absence d’outil de microsimulation 
à l’échelle de ce territoire, il n’est pas possible de chiffrer avec précision ce gain et cette charge. 
 
De même, le caractère récent de l’extension de la prime pour l’emploi (PPE) à Mayotte (ordonnance 
n°2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des 
impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives et douanières applicables à 
Mayotte) ne permet pas d’avoir le recul suffisant pour évaluer avec précision le nombre de perdants 
potentiels du fait de la disparition de la PPE (abrogation de l’article 200 sexies du Code général des 
impôts par l’article 28 de la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014). 
 

II. Gains pour les départements 
 
Les départements ne seront plus compétents en matière d’attribution du RSA activité. Ils ne le seront donc 
plus non plus pour le contentieux. Les charges de fonctionnement afférentes à cette compétence actuelle ne 
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sont pas connues. 
 
 
 
IX. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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