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A : 
Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses RSI 
 
 
 
 
 
Non prise en compte de l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) 
pour le calcul des ressources d’un assuré. 
 
 
 
L’APA (allocation personnalisée d’autonomie) est exclue des ressources à 
prendre en compte pour le calcul du montant de l’ASPA (Allocation de solidarité 
aux personnes âgées) et de l’ASI (Allocation supplémentaire d’invalidité) ainsi 
que pour l’attribution et le calcul des pensions de réversion. 
 
[MODIFIE Annexe 1 C 2007/041 et Annexe 1 C 2007/061] 
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Au terme d’une lettre du 21 juin 2012, ci-jointe, la Direction de la Sécurité Sociale confirme que 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ne doit pas être retenue dans les ressources à prendre 
en compte pour la détermination du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées 
(ASPA). 
En effet, cette dernière considère que l’APA constitue une prestation d’aide sociale ayant le caractère 
d’une prestation en nature. 
Or, précisément, le dernier alinéa de l’article R.815-23 * du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit 
que les prestations en nature accordées au titre de l’aide sociale sont exclues des ressources à 
prendre en considération lors de l’appréciation des ressources du demandeur ou du titulaire de 
l’ASPA. 
 
Par voie de conséquence, l’APA est également à négliger : 

- pour la détermination du montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), en 
application de l’article R.815-78 * du CSS qui renvoie à l’article R.815-23 du CSS et donc à 
son dernier alinéa ; 

- pour l’attribution et la détermination du montant des pensions de réversions (PR), eu égard à 
l’article R.353-1 * du CSS qui renvoie également l’article R.815-23 du CSS et donc à son 
dernier alinéa. 

 
En conséquence, sont actualisées 

- l’annexe 1 de la circulaire RSI 2007/041 « ASPA, ASI et ressources » (voir p.14) ; 
- l’annexe 1 de la circulaire RSI 2007/061 « Tableau des ressources à exclure pour les 

pensions de réversion (voir ligne 4). 

 
------------------------------------------------------------------------ 
 

R.815-23 (dernier alinéa) du CSS 
« Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de 
l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de 
ses enfants à charge. » 
 

R.815-78 du CSS 
« Les dispositions des articles R.815-2 et R.815-3 , du second alinéa de l'article R. 815-4, du premier alinéa de l'article R. 815-5 
des articles R. 815-6, R. R.815-8 à R.815-11, R.815-17 à R.815-30, R.815-34 à R.815-35, du premier alinéa de l'article R. 815-
36, des premier, quatrième et dernier alinéas de l'article R. 815-37, des articles R. 815-38 à R.815-44, du premier alinéa de 
l'article R.815-45, des articles R.815-46 à R.815-49, du premier alinéa de l'article R. 815-50 et des articles R.815-51 à  R.815-
57 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article 
L.815-24, sous réserve des adaptations suivantes :  
1° Les mots : " allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " allocation supplémentaire 
d'invalidité " ;  
2° Les mots : " avantage de vieillesse " et les mots : " avantages de vieillesse " sont remplacés respectivement par les mots : " 
avantage de vieillesse ou d'invalidité " et les mots : " avantages de vieillesse ou d'invalidité " ;  
3° Les mots : " fonds de solidarité vieillesse " sont remplacés par les mots : " fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article 
L.815-26" ;  
4° Les références aux articles L. 815-1 et L. 815-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 815-24 ;  
5° La référence à l'article L. 815-13 est remplacée par la référence à l'article L.815-28;  
6° La référence à l'article L.815-9 est remplacée par la référence à l'article L.815-24-1. » 
 

R.353-1 du CSS 
« La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources 
dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les 
articles R.815-18 à R.815-20, R.815-22 à R.815-25,  R.815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne 
comprennent pas :  
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;  
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base 
mentionnés aux articles L.;200-2 et L.621-3 du présent code et à l'article L.722-20 du code rural et de la pêche maritime ;  
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de 
cette disparition.  
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.  
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de 
la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L.353-1, il 
leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de 
ce plafond. » 



C 2012 / 019 

 3

 


