CAF : le calendrier 2022 des versements des prestations
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Vous êtes bénéficiaire des allocations familiales ? Vous êtes allocataire du RSA (Revenu de Solidarité Active), des APL (Aide au logement)
ou de la prime d'activité ? Découvrez le calendrier des versements des prestations de la CAF pour l'année 2022.
La CAF a pour habitude d'effectuer ses versements le 5 de chaque mois. Cependant, si le 5 tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié (jour non ouvré), la date
du versement peut varier. En 2022, les dates de versements prendront en compte les contraintes du calendrier 2022 et seront effectués 1 à 2 jours plus tôt.

Calendrier 2022 des dates de versement des prestations CAF - plus de détails dans le texte suivant l’infographie
Crédits : @ Service-Public (DILA)

Afficher la version texte de l’infographie

Date du versement de l'allocation en fonction du mois concerné
Allocation du mois de :

Le paiement sera effectué le :

décembre 2021

mercredi 5 janvier 2022

janvier 2022

vendredi 4 février 2022

février 2022

vendredi 4 mars 2022

mars 2022

mardi 5 avril 2022

avril 2022

jeudi 5 mai 2022

mai 2022

vendredi 3 juin 2022

juin 2022

mardi 5 juillet 2022

juillet 2022

vendredi 5 août 2022

août 2022

lundi 5 septembre 2022

septembre 2022

mercredi 5 octobre 2022

octobre 2022

vendredi 4 novembre 2022

novembre 2022

lundi 5 décembre 2022

 À noter : Au regard de la situation sanitaire, renseignez-vous auprès de votre CAF pour connaître les modalités d'accueil de votre
caisse, consultez la rubrique « Ma Caf », puis entrez votre code postal  (http://www.caf.fr/allocataires/ma-caf-recherche) , l'accueil au
public peut être maintenu exclusivement sur rendez-vous.
Pour vos démarches, il est recommandé de privilégier les solutions suivantes :
l'Espace Mon Compte du site caf.fr  (http://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=monCompte) , accessible 24h/24, 7j/7 ;
l'application mobile Caf - Mon Compte  (http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2018/application-mobile-caf-mon-compte) , disponible gratuitement sur les
différentes plateformes ;
en cas d'urgence, vous pouvez joindre votre caisse par téléphone, en composant le 32 30 (service gratuit + prix de l'appel) ou bien vous pouvez retrouver votre
agence sur cette carte  (http://www.caf.fr/allocataires/ma-caf-recherche) . Vous pourrez également y prendre un rendez-vous téléphonique.
Si vous avez besoin de transmettre un document à votre CAF (https://www.caf.fr/allocataires/actualites/2021/comment-transmettre-un-document-a-votre-caf)
par mail, vous pouvez le faire directement depuis votre Compte en ligne, ou bien les déposer dans les boîtes aux lettres présentes devant chaque accueil en
indiquant votre numéro d'allocataire.
Une foire aux questions liées à la situation sanitaire (http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2020/coronavirus-nos-reponses-a-vos-questions) peut permettre
d'obtenir certaines réponses.

Et aussi
Indemnité inflation de 100 euros : qui peut en bénéficier et dates de versement ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15307)
Prime Accession : une aide de 10 000 € pour l’achat d’une résidence principale (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15211)
Apprentis : quelles aides au logement ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14243)

Pour en savoir plus
Le calendrier 2022 des paiements  (https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-meurthe-et-moselle/actualites/annee/2021/le-calendrier-2022-des-paiements)
Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)

Crise sanitaire : tout savoir sur vos démarches avec la Caf  (https://www.caf.fr/allocataires/actualites/2022/crise-sanitaire-tout-savoir-sur-vos-demarches-avec-lacaf)
Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)

