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Vous recevez ce document car vous percevez des allocations familiales pour un jeune qui a déjà 
18 ans ou aura 18 ans cette année. 
 
Après le 31 août de l’année où il atteint l’âge de 18 ans et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le 
jeune atteint l'âge de 21 ans, le jeune a droit aux allocations familiales sauf s'il se trouve dans 
une des situations d'obstacles prévus par le Gouvernement. 

 

 

 

Les situations suivantes constituent un obstacle au paiement des prestations familiales :  

1. L'activité lucrative du jeune (= activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail, 
d'un statut ou en tant que travailleur indépendant) lorsqu'elle excède 240 heures par 
trimestre 

Ne sont pas prises en compte : 
 Les contrats d'occupation étudiant, une activité indépendante ne 

générant aucune cotisation sociale ou une formation en alternance 
 

2. Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime relatif à la maladie, 
l'invalidité, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, lorsque cette 
prestation découle d'une activité lucrative non autorisée 
 

3. Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime relatif au chômage, ou 
d'une allocation d'interruption de carrière. Les mesures exceptionnelles liées à la 
crise sanitaire, neutralisant le bénéfice du chômage temporaire, sont maintenues. 
 

4. Pour l'enfant bénéficiaire engagé dans une formation de chef d'entreprise ou une 
formation de coordination et d'encadrement : la perception d'une rémunération 
mensuelle brute supérieure à 562,93 euros par mois (montant d'application à partir 
du 1er mars 2020). 

 

 

 

 

Prévenez immédiatement votre caisse d'allocations familiales dès que le jeune se trouve dans 
une situation d'obstacle au paiement. Vous éviterez ainsi de recevoir les  allocations familiales 
trop tard ou de devoir rembourser des allocations familiales payées indûment.

Allocations familiales à partir de 18 ans et jusqu'à 21 ans 
Droit "semi-automatique" 

Mon enfant peut-il travailler et percevoir malgré tout des allocations familiales ? 
 

Que devez-vous faire? 
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D'autres questions ? Vous souhaitez vérifier ou modifier les données vous concernant 
pour les allocations familiales ? 

 

Prenez contact avec votre gestionnaire de dossier. 

Pour des questions générales, adressez-vous à: 
 


