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Groupe logique (FI001000) STATS NATIONALES PRESTATIONS LEGALES ET AS 

Table : FILaamm   

Statistiques annuelles nationales sur les prestations légales et l'action sociale des CAF. Données anonymisées du dossier allocataire. 

Champ d'observation  : voir annexe généralité FILEASC 12/2014. 
 

Sous groupe logique (FI001200) : PARAMETRE CAF 

Table : FILaamm  

 

 

IDVUE (IDVUE) nature : CD format : A longueur : 0001 

IDENTIFIANT VUE  

Description : Code d'identification de la vue 

Elaboration : = 'A' ;  Si CATBEN = ‘13’  et AMIVERS = ‘1’ alors = ‘M’ sinon si CATBEN = ‘13’  et  (CDIVERS = ‘1’ ou ADIVERS = ‘1’) alors = ‘U’; fin 

si;fin si; 

Codification :  

A CRISTAL hors ADI-CDI- AMI seul 

M AMI sans autres prestations 

U ADI - CDI sans autres prestations 
 

NUMORGCNAF (NORGCNAF) nature : CD format : A longueur : 0005 

NUMERO ORGANISME CNAF  

Description : Numéro organisme CNAF : numéro permettant d'identifier l'organisme CAF, numéro utilisé par la CNAF. 

Elaboration : Voir le document ORGANISMES.XLS (dans Base Plan Cadre, documentation informatique \projet DII\DOC_DII\Références 

Institutionnelles). 

Commentaire : Il est constitué pour les CAF du numéro de département, d'un rang et de 80 à 83. 01080 à 95080 pour les CAF - 96100 pour la 

RATP - 97080 à 97083 pour les caisses DOM - 97600 pour Mayotte. 
 

NUMCAF (NUMCAF) nature : CD format : A longueur : 0003 

NUMERO CAF  

Description : Code caisse de la CAF sur 3 caractères (N° de département + N° ordre de la Caisse dans le département (rang)) 

Elaboration : La codification est celle de la donnée NUMORG dans la vue "Références Institutionnelles" : Organismes, pour les cas où la donnée 

TYPEORG = "CAF". 

Commentaire : Voir aussi le document ORGANISMES.XLS (dans Base Plan Cadre, documentation informatique \projet DII\DOC_DII\Références 

Institutionnelles). 
 

NUMCERTI (NUMCERTI) nature : NM format : N longueur : 0002 

NUMERO CERTI  

Description : Numéro du département du CERTI de rattachement de la caisse 
 

DTREF (DTREF) nature : DT format : N longueur : 0008 

DATE REFERENCE  

Description : DT de référence de la vue FILEAS : date de référence du fichier sous forme 3112AAAA. 

Elaboration : Format 3112AAAA 
 

DTCREA (DTCRE) nature : DT format : N longueur : 0008 

DATE CREATION  

Description : Date réelle de création de la vue FILEAS. 

Commentaire : Format JJMMAAAA 
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Sous groupe logique (FI001400) : ALLOCATAIRE 

Table : FILaamm  

 

 

NUMORDALLCAF (NORDALLC) nature : NM format : N longueur : 0012 

NUMERO ORDRE ALLCAF  

Description : Numéro d'ordre de l'allocataire CAF après cryptage 

Elaboration : Il s'agit du NUMORDALLCAF de FILEASC. 
 

NUMCOMDOS (NUMCOMDO) nature : CD format : A longueur : 0005 

NUMERO COMMUNE DOSSIER  

Description : CD commune du lieu de résidence sens INSEE DOSSIER du mois de réf. ou immédiatement post.: Code de 5 car.:  - 2 car : cd dép. 

minéralogique - 3 car. : num de commune INSEE dans le dép (regroup. éventuel de communes) de l'adresse du dossier 

Elaboration : Il s'agit du DOB.NUMCOMDOS. = '00000' si l'allocataire réside à l'étranger - = '99999' si code commune inconnu (déménagement 

entre le mois de réf et le mois de création du fichier). 

Commentaire : A compter de décembre 2014, il n'existe plus de pseudo communes. On prend donc systématiquement le N° INSEE et plus le N° 

de rattachement. 
 

CODEPOSDOS (CODEPOSD) nature : CD format : N longueur : 0005 

CODE POSTAL DOSSIER  

Description : CD postal sens PTT DOSSIER du mois réf. ou immédiatement post.: Code sur 5 caractères dont les 2 premières positions sont le 

code département et les 3 dernières positions le numéro de commune attribué par les PTT, de l'adresse du DOSSIER. 

Elaboration : Depuis table DOB. Il s'agit de CODEPOSDOS. 
 

CATBEN (CATBEN) nature : CD format : A longueur : 0002 

CATEGORIE BENEFICIAIRE  

Description : Catégorie du bénéficiaire : Indicateur statistique classant le bénéficiaire en catégories en fonction des prestations présentes sur le 

DOSSIER. 

Elaboration : Voir Annexe généralité de FILEASC (depuis 12/1014). 

Codification :  

00 Exclus 

01 PF 

02 PF + AAH ou complément AAH 

03 PF + ALS 

04 PF + APL 

05 PF + ALS + AAH ou complément AAH 

06 PF + APL + AAH ou complément AAH 

07 ALS 

08 ALS + AAH ou complément AAH 

09 AAH ou complément AAH 

10 APL + AAH ou complément AAH 

11 APL 

12 CEE ou décalés (Hors Métropole) - jusque 12/2004. 

13 Décalés (trimestre précédent : ADI, CDI, AMI) 

14 RSO seul 

15 ARS seulement 

16 RSA droit commun seul (RSA généralisé ou RSA jeune) 

20 RSA local ou expérimental seul 

21 Radiés 

22 Suspendu dossier ou RSA, AAH, AL sans autre prestation 

23 Non affiliés 

24 Seulement : AL/APL, RSA et/ou ARS < seuils de versement 

25 PAH légaux 

99 AAH seul ou complément AAH seul (2ème dossier) 
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PRESFRES (PRESFRES) nature : CD format : N longueur : 0001 

PRESENCE FRES  

Description : Ce code indique si l'allocataire existe dans le Fichier statistique. 

Elaboration : Si sans AS et sans PAH légaux (CATBEN<>'25') alors Au cas où CATBEN='00','21','22' ou '23' alors :=1; Cas ='15' alors :=5; Cas 

='24' alors :=8; cas='99' et (AAHVERS<>'1','2' ou '3') et COMPLAAH = 0 alors :=1; sinon :=2; fin cas; sinon,.… 

Commentaire : ....(suite) Au cas où CATBEN='00','21'  '22','23' ou '24' alors :=3; cas ='15' alors := 6; cas ='25' alors :=7; sinon :=4; fin cas; fin si; si 

CATBEN='20' alors:=9; fin si. 

Codification :  

1 All.hors noyau dur sans action sociale et sans PAH légaux 

2 Allocataire "noyau dur" sans action sociale 

3 Allocataire hors "noyau dur" avec action sociale 

4 Allocataire "noyau dur" avec action sociale 

5 Bénéficiaires d'ARS seule sans action sociale 

6 Bénéficiaires d'ARS seule avec action sociale 

7 Allocataires hors "noyau dur" sans action sociale et avec PAH légaux 

8 All. avec aide logement seule et/ou ARS ou RSA < seuil versement et sans action sociale 

9 All. avec seulement RSA local ou expérimental 
 

BENPOTACTSOC (CDBENPAS) nature : CD format : N longueur : 0001 

BENEFICIAIRE POTENTIEL D'ACTION SOCIALE  

Description : Top bénéficiaire potentiel d'action sociale. Est considéré comme bénéficiaire potentiel d'action sociale tout allocataire ayant au moins 

un enfant à charge au sens de la législation des PF. 

Elaboration : si PRESFRES=(2, 4, 5, 6 ou 9) et NBENFCHAPF > 0 alors :=1 sinon :=0; fin si. 

Codification :  

0 Non bénéficiaire potentiel d'action sociale 

1 Bénéficiaire potentiel d'action sociale 
 

SITFAM (SITFAM) nature : CD format : A longueur : 0001 

SITUATION FAMILIALE  

Description : Situation de famille prise en compte pour le calcul des droits soit : celle au dernier jour du mois qui précède le mois de référence. 

Elaboration : SITFAM au dernier jour du mois qui précède celui de DTREFFRES = CEL, ISO donne 1 (célibataire), = MAR, RVM donne: 2(marié),= 

VIM, RVC donne: 3(vie maritale), = VEU, ABA donne: 4(veuf), = DIV : divorcé, = SEF, SEL : 6(séparé), =PAC, RPA donne: 7(pacs) 

Codification :  

0 Inconnue 

1 Célibataire 

2 Marié 

3 Vie maritale 

4 Veuf 

5 Divorcé 

6 Séparé 

7 PACS 
 

PRESCONJ (PRESCONJ) nature : CD format : A longueur : 0001 

PRESENCE CONJOINT  

Description : Indicateur de la présence du conjoint 

Elaboration : ='0'; si (DOS.SITFAM='MAR', 'RVM', 'VIM', 'RVC', 'PAC' ou 'RPA') alors si au dernier jour du mois précédent DTREFFRES : 

(DOS.TYPERESPDOS='MON' et (MME.ACTMME<>'ABS','CBS' et 'SNA' et MME.RESMME <> ‘M7’ et ‘M8’)) … 

Commentaire :  …(suite) ou (DOS.TYPERESPDOS='MME' et (MON.ACTMON<>'ABS','CBS' et 'SNA' et MON.RESMON <> ‘M7’ et ‘M8’)) 

alors:='2';finsi; finsi; 

Codification :  

0 Pas de conjoint - Service national ou absence du foyer 

2 Présence réelle du conjoint au foyer 
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SEXE (SEXE) nature : CD format : A longueur : 0001 

SEXE  

Description : CD sexe du responsable dossier : Indicateur précisant le sexe du responsable du DOSSIER , généré à partir de la 1ère position du 

NIR (donnée CRISTAL CDPER016). 

Elaboration : Il s'agit du TYPERESPDOS : TYPEPERS du responsable du dossier, 'SEXE' = 2 si = 'TYPERESPDOS' = MME, sinon = 1 

Codification :  

1 Masculin 

2 Féminin 
 

DOUACT (DOUACT) nature : CD format : A longueur : 0001 

DOUBLE ACTIVITE  

Description : Indicateur d'abattement pour double activité. Ce code correspond au critère utilisé pour déterminer les plafonds en matière de CF ou 

d'APJE. Pour les couples, il y a 2 revenus si chacun des revenus est supérieur à 12 fois la BMAF en vigueur. 

Elaboration : :=0;si SITFAM='2','3' ou '7' et (cumul de MTNATRESS pour TYPEPERSRESS='MON', DDRESS=ann.réf. et ((PERIORESS=A et 

NATRESS=01,03,30 à 34) ou (PERIORESS=B et NATRESS=32,33))) >12*BMAF au 1/07/ann.ref. et (cumul de MTNATRESS pour 

TYPEPERSRESS.... 

Commentaire : ....(suite) ='MME', DDRESS=ann.réf. et ((PERIORESS=A et NATRESS=01,03, 30 à 34) ou (PERIORESS=B et NATRESS=32,33))) 

>12*BMAF au 1/07/ann.ref. alors :=1;fin si;fin si;        A remplir pour les couples quelles que soient les prestations perçues 

Codification :  

0 Pas de double activité 

1 Double activité 
 

MTRNIFOY (MTRNIFOY) nature : MT format : N longueur : 0007 

MONTANT RNI FOYER  

Description : MT du revenu net imposable du foyer, sans les centimes. 

Elaboration : Il s'agit de 'MTRNIFOY' 

Commentaire : Valorisé à 9999999 si ressources non fournies sinon doit être inférieur ou égal à MTREVBRUTFOY 
 

NBENFODAF (NBENODAF) nature : QT format : N longueur : 0003 précision : 1 

NB ENFANTS OUVRANT DROIT AF  

Description : NB enfants ouvrant droit AF : indiquant le nombre d'enfants considérés comme à charge pour les AF. Renseigné uniquement s'il y a 

des AF versables. Les enfants en garde alternée sont comptés pour 1/2. 

Elaboration : = 0; Si AFVERS > '0' alors Il s'agit de DOS.NBENFODAF; fin si; 

Commentaire : Ce nombre d'enfants comprend les enfants placés sans maintien des liens affectifs, alors que 'NBENFCHAPF' ne les retient pas 

pour déterminer les enfants à charge au sens CGOD. 
 

NBENFODCF (NEODCF) nature : QT format : N longueur : 0002 

NOMBRE ENFANT OUVRANT DROIT CF  

Description : QT d'enfant à charge au sens CF : Nombre d'ENFANT à charge au sens CF présents pour le mois de référence. 

Elaboration : Il s'agit de NBENFODCF 
 

NBAUTAIDELOGVERS (NAUTLOGV) nature : QT format : N longueur : 0002 

NB AUTRES PERSONNES AIDES LOGEMENT VERSABLE  

Description : QT autres personnes à charge AL/APL : Nombre d'AUTRES PERSONNES présentes sur le DOSSIER pour le mois de référence 

étant considérées à charge pour la prestation AL ou  APL, , significatif dans le cas où l'AL ou APL est versable. 

Elaboration : Il s'agit de NBAUTAIDELOGVERS 
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REGRESPDOS (REGRESPD) nature : CD format : N longueur : 0002 

REGIME RESPONSABLE DOSSIER  

Description : Code régime du responsable du dossier pris en compte pour le calcul des droits soit : celui au dernier jour du mois qui précéde 

'DTREFFRES' 

Elaboration : Si REGRESPDOS = GE, AM, CL, RE, RL, MC, PM, NI, AA alors =01; =PT alors =03; =FT alors =04; = MO, MI alors =10; = AD, AL, 

TG, RP, SN, EF alors =20; =FP alors =21; = EN alors =22; = TR alors =23;= TS alors =24;= AG alors =30 ; Sinon =99 ; Fin si; 

Commentaire : Si DDREGRESPDOS >= au 01/mois/année de DTREF alors on utilise REGRESPDOSANT sinon on utilise REGRESPDOS.  Pour 

les besoins de l'action sociale (calcul de BENPOTACTSOC) 

Codification :  

01 Régime général 

03 La Poste 

04 France Telecom 

10 Régimes miniers 

20 Régimes spéciaux 

21 Fonction public hors Educ. Nat. 

22 Education Nationale 

23 Transféré RATP 

24 Transféré SNCF 

30 Régime agricole 

99 Autres régimes ou inconnu 
 

ORGORI (ORGORI) nature : CD format : A longueur : 0002 

ORGANISME ORIGINE  

Description : CD organisme origine : ce code indique si l'il y a eu affiliation dans l'année civile et si oui, s'il s'agit d'une première affiliation ou 

réaffiliation ou s'il s'agit d'une mutation avec indication du régime d'origine 

Elaboration : il s'agit de ORGORI (si = " " mettre 00) 

Commentaire : Nom FRES = ORIG. 

Codification :  

00 < année statistique 

01 1 ère affiliation/réaffiliation 

02 Régime général 

11 Régime minier 

20 Régimes spéciaux 

30 Régime agricole 

99 Inconnue 
 

AFVERS (AFVERS) nature : CD format : A longueur : 0001 

AF VERSABLE  

Description : CD droit aux allocations familiales versables (y compris Mayotte). 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. 

Codification :  

0 Pas d'AF versable 

1 AF versable 1 enfant dans les DOM sans forfait 

2 AF versable à partir de 2 enfants, sans forfait 

3 AF versable avec forfait 

4 Forfait seulement (sans AF) 

5 AF versable 1 enfant dans les DOM avec forfait 

6 AF versable avec enfant suspendu (jusqu'en 12/2012). 
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CFVERS (CFVERS) nature : CD format : A longueur : 0001 

CF VERSABLE  

Description : Code droit au complément familial versable, taux plein non majoré, montant différentiel ou taux plein majoré. Significatif si CF 

versable. 

Elaboration : ='0'; si DOS.MOTISUSDOS=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' et 'IND') ou SUG.MOTISUSGROUPF=' ') et 

(SUS.NATPFSUS<>'CFA' ou SUS.MOTISUSPF=' ') et DRT.NATPF = ‘CFA’ et DRT.MTDROVALO<>0 alors si DRT.RESUDRO='96' alors := '3' … 

Commentaire : … (suite) sinon si DRT.SSNATPF = ‘CFAN2’,‘CFAD2’ alors = ‘4’ ; fin si ; sinon :='1' ; fin si ; fin si. 

Codification :  

0 Prestation non versable 

1 CF versable non majoré 

2 CF versable avec enfant suspendu (jusqu'en 12/12) 

3 CF versable avec montant différentiel 

4 CF versable majoré 
 

ALFVERS (ALFVERS) nature : CD format : A longueur : 0001 

ALF VERSABLE  

Description : Code droit Allocation Logement Familiale versable. Significatif si ALF versable. 

Elaboration : :=0;si MOTISUSDOS=' ' et ((NATGROUPFSUS<>'FPF', 'IND' et 'LOG') ou MOTISUSGROUPF =' ') et (NATPFSUS<>'ALF' ou 

MOTISUSPF =' ') et NATPF='ALF' alors au cas ou MTDROVALO<>0 alors :=1; cas MTDROVALO=0 et RESUDRO ='05' alors :=2 sinon :=0; fin cas; 

fin si 

Commentaire : La prestation ALF peut être payée à des bailleurs : type bailleur 'TYPEBAI' et du numéro 'NUMINTBAI' 

Codification :  

0 Pas d'alf versable 

1 ALF versable - montant > minimum de versement 

2 ALF calculée - montant < minimum de versement 
 

ALSVERS (ALSVERS) nature : CD format : A longueur : 0001 

ALS VERSABLE  

Description : Code droit Allocation Logement Sociale versable. Significatif si ALS versable. 

Elaboration : :=0;si MOTISUSDOS=' ' et ((NATGROUPFSUS<> 'IND' et 'LOG') ou MOTISUSGROUPF =' ') et (NATPFSUS<>'ALS' ou MOTISUSPF 

=' ') et NATPF='ALS' alors au cas ou MTDROVALO<>0 alors :=1; cas MTDROVALO=0 et RESUDRO ='05' alors :=2 sinon :=0; fin cas; fin si 

Commentaire : Il faut avoir renseigné PRESCONJ, NBENFCHAPF, même si SITFAM est inconnue. La prestation ALS peut être payée à des 

bailleurs : type bailleur 'TYPEBAI' et du numéro 'NUMINTBAI' 

Codification :  

0 Pas d'ALS versable 

1 ALS versable - montant > minimum de versement 

2 ALS calculée - montant < minimum de versement 
 

APLVERS (APLVERS) nature : CD format : A longueur : 0001 

APL VERSABLE  

Description : Code droit Allocation Personnalisée au Logement versable. Significatif si APL versable. 

Elaboration : :='0';si MOTISUSDOS=' ' et ((NATGROUPFSUS<> 'LOG') ou MOTISUSGROUPF=' ') et (NATPFSUS<>'APL' ou MOTISUSPF =' ') et 

NATPF='APL' alors au cas ou MTDROVALO<>0 alors :='1'; cas MTDROVALO=0 et RESUDRO ='05' alors :='2' sinon :='0'; fin cas; fin si 

Codification :  

0 Pas d'APL versable 

1 APL versable - montant > minimum de versement 

2 APL calculée - montant < minimum de versement 
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ASFVERS (ASFVERS) nature : CD format : A longueur : 0001 

ASF VERSABLE  

Description : Code droit Allocation de Soutien Familiale versable. 

Elaboration : :=0;si MOTISUSDOS=' ' et ((NATGROUPFSUS<> 'FPF' et 'ISO') ou MOTISUSGROUPF =' ') et (NATPFSUS<>'ASF' ou MOTISUSPF 

=' ') et NATPF='ASF' et MTDROVALO<>0 alors si présence de RGNATPF = N3,N6 ou N7 et de RGNATPF =N1,N2,N4 ou N5 alors :=8 .... 

Commentaire : .... sinon si présence de RGNATPF =N3,N6 ou N7 alors :=1; fin si; si présence de RGNATPF = N1,N2,N4 ou N5 alors :=3; fin si; fin 

si; fin si 

Codification :  

0 Aucun droit ASF 

1 ASF versable récupérable 

3 ASF non récupérable 

8 cumul ASF récupérable ou non récupérable 
 

AEEHVERS (AESVERS) nature : CD format : A longueur : 0001 

AEEH VERSABLE  

Description : CD AEEH versable : Code droit Allocation Education Enfant Handicapé (ex AES). Significatif si AEEH versable sur le mois statistique 

de référence ou si le nombre d'enfant AEH retour au foyer n'est pas nul. 

Elaboration : si (DOS.MOTISUSDOS=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF') ou SUG.MOTISUSGROUPF =' ') et DRT.NATPF = 'AES' et 

DRT.RGNATPF <> 'N2', 'N6', 'N7', 'NB', 'NF', 'NG' et DRT.MTDROVALO<>0) ou (NBENFAEEHRETFOY > 0) alors :='1' sinon :='0'; fin si; 

Codification :  

0 Prestation non versable 

1 Prestation versable 
 

AAHVERS (AAHVERS) nature : CD format : A longueur : 0001 

AAH VERSABLE  

Description : Code droit Allocation Adulte Handicapé versable. Significatif si AAH versable. Le code est généré à partir de l'activité du titulaire du 

droit. 

Elaboration : Voir Annexe généralité de FILEASC (depuis 12/2013). Utilise: MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, 

MOTISUSPF, SOUSNATPF, MTDROVALO, ACTMON, ACTMME. 

Commentaire : NB : Si couple AAH, voir annexe généralité pour la règle d'affectation de la personne (responsable dossier ou conjoint ) sur le 2ème 

enregistrement avec CATBEN='99'. 

Codification :  

0 Pas d'allocation handicapé adulte 

1 AAH pour handicapé ne travaillant pas en milieu protégé 

2 AAH pour handicapé travaillant en ESAT 

3 AAH pour handicapé travaillant autre qu'en ESAT 
 

COMPLAAHVERS (COMPLAAH) nature : CD format : A longueur : 0001 

COMPLEMENT AAH VERSABLE  

Description : Code droit complément Allocation Adulte Handicapé versable. 

Elaboration : =0;suivant type de l'allocataire AAH retenu ou non (TYPEALLAAH=TYPERESPDOS): si MOTISUSDOS=' ' et 

(NATGROUPFSUS<>'IND' ou MOTISUSGROUPF=' ') alors au cas où (NATPFSUS<>'FH1' et 'FH2' ou MOTISUSPF=' ') et MTDROVALO>0 et 

NATPF='FH1' ou 'FH2' alors :=1 

Commentaire : ....(suite) cas (NATPFSUS<>'MV1' et 'MV2' ou MOTISUSPF=' ') et MTDROVALO>0 et NATPF='MV1' ou 'MV2' alors :=2; cas 

(NATPFSUS<>'CH1' et 'CH2' ou MOTISUSPF=' ') et MTDROVALO>0 et NATPF='CH1' ou 'CH2' alors :=3; fin cas; fin si 

Codification :  

0 Prestation non versable 

1 Prestation versable 

2 Majoration pour vie autonome 

3 Complément de ressources 
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TITUAAH (TITUAAH) nature : CD format : A longueur : 0001 

TITULAIRE AAH  

Description : CD titulaire AAH : code indiquant qui est le titulaire de l'AAH (aucun, Monsieur ou Madame). 

Elaboration : :='0';Si MOTISUSDOS=' ', (NATGROUPFSUS<>IND et HOS ou MOTISUSGROUPF=' '),(NATPFSUS<>AH1 et AH2 ou 

MOTISUSPF=' ') et MTDROVALO<>0 pour DRT.NATPF=AH1,AH2 alors au cas où TYPEALLAAH=MON alors :='1';=MME alors :='2';=MEM alors Si 

TYPERESPDOS=MON alors... 

Commentaire : ....Si CATBEN=99 alors :='2' sinon :='1'; fin si; sinon Si CATBEN=99 alors :='1' sinon :='2';fin si. NB: Si couple AAH, cf annexe 

généralité pour règle d'affectation de la personne (responsable dossier ou conjoint ) sur 2ème enreg. avec CATBEN='99'. 

Codification :  

0 Absence droit AAH 

1 Monsieur titulaire AAH 

2 Madame titulaire AAH 
 

ADIVERS (ADIVERS) nature : CD format : A longueur : 0001 

ADI VERSABLE  

Description : Code droit Allocation Différentielle versable sur au moins un des mois du trimestre précédent le trimestre de la date de référence. 

Elaboration : :='0'; si DRT.NATPF = 'ADI' et DRT.MTDROVALO<>0 alors :='1' sinon si DRT.NATPF='ADI' et DRT.MTDROVALO=0 et 

DRT.RESUDRO='13' et DRT.MOISDROVALO = un des mois du trimestre précédent le trimestre de mois référence alors :='8'; fin si; fin si. 

Commentaire :  = 0 pour les DOM. - Pour les titulaires d'allocations différentielles (frontaliers) il faut renseigner NBENFCHAPF 

Codification :  

0 Prestation non versable 

1 Prestation versable 

8 Prestation théorique 
 

AVPFVERSA-1 (AVPFVER1) nature : CD format : A longueur : 0001 

AVPF VERSABLE ANNEE-1  

Description : CD AVPF versable année-1 : Indicateur statistique précisant si la prestation AVPF est versable pour l'année qui précède l'année du 

mois statistique de référence. 

Elaboration : Depuis table AVP.Tester TITAFFIAVPFMON pour DDAVPFMON<=déc/année(mois réf)-1<=DFAVPFMON et TITAFFIAVPFMME 

pour DDAVPFMME<=déc/année(mois réf)-1<=DFAVPFMME. Au cas où ='CF' alors :='1'; cas ='AM','AR',’EP’,’RP’alors :='2'; cas ='AH',’HP’alors 

:='3';.. 

Commentaire : ...cas='PE','P2','P3' alors :='4';cas ='JE' alors :='5';cas ='AP','A2','A3','AJ' alors :='6';cas ='AB' alors :='8';cas ='PJ' alors :='9';cas ='J2' 

alors :='A';cas ='J3' alors :='B'; cas ='SA', 'SH' alors:='C'; fin cas.Si APJE +APE, code 1 en priorité 

Codification :  

0 Pas de droit 

1 Droit CF 

2 Droit AES 

3 Droit AAH 

6 Droit APP et AJPP 

8 Droit Allocation de base 

9 Droit CLCA taux plein 

A Droit CLCA activité 50-80% 

B Droit CLCA  activité < 50% 

C Droit CSF 
 

TYPEBENAVPFVERSA-1 (BENAVPF1) nature : CD format : A longueur : 0001 

TYPE BENEFICIAIRE AVPF VERSABLE ANNEE-1  

Description : Type bénéficiaire AVPF versable année-1 : Type de personne bénéficiaire de la prestation AVPF pour le dernier droit ouvert pour 

l'année qui précède l'année du mois statistique de référence. 

Elaboration : Depuis table AVP. :='0'; Si DDAVPFMON<= année(mois réf)-1 <=DFAVPFMON et TITAFFIAVPFMON<>' ' et 'NN' alors si 

DDAVPFMME<= année(mois réf)-1 <=DFAVPFMME et TITAFFIAVPFMME<>' ' et 'NN' alors :='3' sinon :='1'; fin si; sinon si DDAVPFMME.... 

Commentaire : ....(suite) <= année(mois réf)-1 <=DFAVPFMME et TITAFFIAVPFMME<>' ' et 'NN' alors :='2'; fin si; fin si. 

Codification :  

0 Non renseigné (pas de droit) 

1 Monsieur 

2 Madame 
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3 Couple 
 

AVPFVERSA-2 (AVPFVER2) nature : CD format : A longueur : 0001 

AVPF VERSABLE ANNEE-2  

Description : CD AVPF versable année-2 : Indicateur statistique précisant si la prestation AVPF est versable pour l'année située 2 ans avant 

l'année du mois statistique de référence. 

Elaboration : Depuis table AVP. Tester TITAFFIAVPFMON pour DDAVPFMON<= année(mois réf)-2 <=DFAVPFMON et TITAFFIAVPFMME pour 

DDAVPFMME<= année(mois réf)-2 <=DFAVPFMME. Au cas où ='CF' alors :='1'; cas ='AM','AR' alors :='2'; cas ='AH' alors :='3'; cas ='PE',... 

Commentaire : ....'P2','P3' alors :='4';cas ='JE' alors :='5';cas ='AP','A2','A3','AJ' alors :='6';cas ='AB' alors :='8';cas ='PJ' alors :='9';cas ='J2' alors 

:='A';cas ='J3' alors :='B'; cas ='SA', 'SH' alors :='C'; fin cas. Si cumul APJE, APE, code 1 en priorité 

Codification :  

0 Pas de droit 

1 Droit CF 

2 Droit AES 

3 Droit AAH 

6 Droit APP et AJPP 

8 Droit Allocation de base 

9 Droit CLCA taux plein 

A Droit CLCA activité 50-80% 

B Droit CLCA  activité < 50% 

C Droit CSF 
 

TYPEBENAVPFVERSA-2 (BENAVPF2) nature : CD format : A longueur : 0001 

TYPE BENEFICIAIRE AVPF VERSABLE ANNEE-2  

Description : Type bénéficiaire AVPF versable année-2 : Type de personne bénéficiaire de la prestation AVPF pour le dernier droit ouvert pour 

l'année située 2 ans avant l'année du mois statistique de référence. 

Elaboration : Depuis table AVP. :='0'; Si DDAVPFMON<= année(mois réf)-2 <=DFAVPFMON et TITAFFIAVPFMON<>' ' et 'NN' alors si 

DDAVPFMME<= année(mois réf)-2 <=DFAVPFMME et TITAFFIAVPFMME<>' ' et 'NN' alors :='3' sinon :='1'; fin si; sinon si DDAVPFMME.... 

Commentaire : ....(suite) <= année(mois réf)-2 <=DFAVPFMME et TITAFFIAVPFMME<>' ' et 'NN' alors :='2'; fin si; fin si. 

Codification :  

0 Non renseigné (pas de droit) 

1 Monsieur 

2 Madame 

3 Couple 
 

NBMOISAFFIAVPFA-1 (MOAVPFA1) nature : QT format : N longueur : 0002 

NB MOIS AFFILIATION AVPF ANNEE-1  

Description : Nombre de mois d'affiliation AVPF année-1 : nombre de mois pour lesquels il y a un droit valorisé non nul au titre de l'AVPF (sauf 

AJPP, CSF) pour l'année qui précède l'année du mois de référence, pour le matricule observé (monsieur et madame). 

Elaboration : Depuis table AVP. :=0;Si DDAVPFMON<01/01/année(mois réf) et DFAVPFMON>=01/01/année(mois réf)-1 et TITAFFIAVPFMON<>' 

', 'AJ', 'SA' et 'SH' alors +=nb de mois entre max(DDAVPFMON; 01/01/année(mois réf)-1) et min(DFAVPFMON; 31/12/année(mois réf)-1);.... 

Commentaire : ....(suite) fin si; Si DDAVPFMME<01/01/année(mois réf) et DFAVPFMME>=01/01/année(mois réf)-1 et TITAFFIAVPFMME<> ' 

','AJ','SA' et 'SH' alors +=nb de mois entre max(DDAVPFMME; 01/01/année(mois réf)-1) et min(DFAVPFMME; 31/12/année(mois réf)-1); fin si 
 

NBMOISAFFIAVPFA-2 (MOAVPFA2) nature : QT format : N longueur : 0002 

NB MOIS AFFILIATION AVPF ANNEE-2  

Description : Nombre de mois d'affiliation AVPF année-2 : nombre de mois pour lesquels il y a un droit valorisé non nul au titre de l'AVPF (sauf 

AJPP, CSF) pour l'année située 2 ans avant l'année du mois de référence, pour le matricule observé (monsieur et madame) 

Elaboration : Depuis table AVP.:=0;Si DDAVPFMON<01/01/année(mois réf)-1 et DFAVPFMON>=01/01/année(mois réf)-2 et 

TITAFFIAVPFMON<> ' ','AJ','SA' et 'SH' alors +=nb de mois entre max(DDAVPFMON; 01/01/année(mois réf)-2) et min(DFAVPFMON; 

31/12/année(mois réf)-2);.... 

Commentaire : ....(suite)fin si; Si DDAVPFMME<01/01/année(mois réf)-1 et DFAVPFMME>=01/01/année(mois réf)-2 et TITAFFIAVPFMME<> ' 

','AJ','SA' et 'SH' alors +=nb de mois entre max(DDAVPFMME; 01/01/année(mois réf)-2) et min(DFAVPFMME; 31/12/année(mois réf)-2);fin si 
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RSOVERS (RSOVERS) nature : CD format : A longueur : 0001 

RSO VERSABLE  

Description : Code droit Revenu de Solidarité (RSO) au titre du mois de référence. Significatif si RSO versable, pour les DOM uniquement. 

Elaboration : :=0; si DOS.MOTISUSDOS=' ' et (SUS.NATPFSUS<>'RSO' ou SUS.MOTISUSPF =' ') et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'IND') ou 

SUG.MOTISUSGROUPF =' ') alors si (DRT.MTDROVALO <> 0 et DRT.NATPF = 'RSO') alors := '1'; Fin si; Fin si; 

Codification :  

0 Prestation non versable 

1 Prestation versable 
 

ARSVERS (ARSVERS) nature : CD format : A longueur : 0001 

ARS VERSABLE  

Description : CD Allocation de Rentrée Scolaire versable : Indicateur statistique précisant si la prestation ARS est versable sur les mois d'aôut ou 

d'octobre (y compris Mayotte). 

Elaboration : := '0'; Si mois(DTREFFRES)>='08' alors Si DOS.MOTISUSDOS=' ' et (SUG.NATGROUPFSUS<> 'IND'et 'FPF' ou 

SUG.MOTISUSGROUPF=' ') et (SUS.NATPFSUS<>'ARS' ou SUS.MOTISUSPF=' ') alors Si (((DRT.SOUSNATPF='ARSN1' 'ARSN2' 'ARSN3' 

'ARSN4' ou 'ARSM1') et .... 

Commentaire : ....mois(MOISDROVALO)='08') ou (DRT.SOUSNATPF='ARSN5' et mois(MOISDROVALO)='10')) et annee(MOISDROVALO) 

=annee(DTREFFRES) et NATPF='ARS' alors Si MTDROVALO<>0 alors Si RESUDRO='96' alors :='2'; sinon :='1';finsi;sinon Si RESUDRO='05' 

alors :='3'; 

Codification :  

0 Pas d'ARS versable 

1 ARS versable (droit taux plein) 

2 ARS versable (droit differentiel) 

3 ARS calculée (montant < minimum de versement) 
 

RSAVERS (RSAVERS) nature : CD format : A longueur : 0001 

RSA VERSABLE  

Description : CD RSA versable : Indicateur statistique précisant si le Revenu de Solidarité Active est versable sur le mois statistique de référence. 

RSA : "droit commun",  local (modifié par délibération CG, prioritaire sur droit commun), jeune ou expérimental. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC (depuis 12/2010). 

Commentaire : Utilise : MOTISUSDOS, MTDROVALO, MOISDROVALO, NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPF, NATDRO, 

DDODRSAEXPE, ODRSAEXPE, RSAACTVERS, RSASOCLVERS. 

Codification :  

0 Pas de RSA 

C RSA droit commun 

E RSA expérimental 

J RSA jeune 

L RSA droit local 

S RSA droit commun suspendu 

T RSA droit local suspendu 

U RSA jeune suspendu 
 

PAJEVERS (PAJEVERS) nature : CD format : A longueur : 0001 

PAJE VERSABLE  

Description : Indicateur statistique précisant si la prestation PAJE est versable: prime naissance ou d'adoption, allocation de base ou complément 

d'activité sur le mois M de référence, ou complément mode de garde (AM,garde à domicile,association) sur le mois M-1. 

Elaboration : := '0'; Si NBPRIMNAIVERS > 0 ou NBPRIMADOPVERS > 0 ou TYPECAPAJEVERS > '0' ou COLCAPAJEVERS >'0' ou 

NIVRESSCMGASSMAT1 > '0' ou NIVRESSCMGDOMM-1 > '0' ou TYPECMGSTRVERS1 > '0' ou DROBASEPAJE = '1' à '4' alors := '1'; fin si; 

Codification :  

0 Pas de PAJE versable 

1 PAJE versable 
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TYPEBENAJPPVERS (AJPPVERS) nature : CD format : A longueur : 0001 

TYPE BENEFICIAIRE AJPP VERSABLE  

Description : CD AJPP versable : Indicateur statistique précisant si la prestation Allocation Journalière de Présence Parentale est versable sur le 

mois statistique de référence. 

Elaboration : :='0'; Si DOS.MOTISUSDOS=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF') ou SUG.MOTISUSGROUPF=' ') et DRT.MOISDROVALO= mois 

référence alors si ((SUS.NATPFSUS<>'AJ1' et 'AJ2') ou SUS.MOTISUSPF=' ') et DRT.MTDROVALO<>0 pour DRT.SOUSNATPF='AJ1N1' et 

'AJ2N1'.... 

Commentaire : ....(suite) alors := '3'; sinon si ((SUS.NATPFSUS<>'AJ1') ou SUS.MOTISUSPF=' ') et DRT.MTDROVALO<>0 et 

DRT.SOUSNATPF='AJ1N1' alors := '1';sinon si ((SUS.NATPFSUS<>'AJ2') ou MOTISUSPF=' ') et DRT.MTDROVALO<>0 et 

DRT.SOUSNATPF='AJ2N1' alors := '2';fin. 

Codification :  

0 Prestation non versable 

1 Prestation versable monsieur 

2 Prestation versable madame 

3 Prestation versable couple 
 

COMPLAJPPVERS (COMAJPPV) nature : CD format : A longueur : 0001 

COMPLEMENT AJPP VERSABLE  

Description : CD complément AJPP versable : Indicateur statistique précisant si le complément d'Allocation Journalière de Présence Parentale est 

versable sur le mois statistique de référence. 

Elaboration : :='0'; Si DOS.MOTISUSDOS=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' et 'IND') ou SUG.MOTISUSGROUPF=' ') et 

(SUS.NATPFSUS<>'AJ3' ou SUS.MOTISUSPF=' ') et DRT.MOISDROVALO= mois référence et DRT.MTDROVALO<>0 et 

DRT.SOUSNATPF='AJ3N1' alors := '1';fin si 

Codification :  

0 Complément non versable 

1 Complément versable 
 

CDIVERS (CDIVERS) nature : CD format : A longueur : 0001 

CDI VERSABLE  

Description : CD CDI versable : Indicateur statistique précisant si la prestation CDI est versable au titre du trimestre civil précédant celui du mois 

de référence. 

Elaboration : Voir Annexe généralité FILEASC (depuis 12/2014). 

Codification :  

0 Prestation non versable 

1 Prestation versable 

8 Prestation théorique 
 

PAYSRESCEE (PAYSRESC) nature : CD format : A longueur : 0002 

PAYS RESIDENCE CEE  

Description : CD pays de résidence règlement communautaire : Donnée obligatoire si la personne MON/MME/ENF réside dans un pays relevant 

du règlement communautaire (code résidence = 'M7') correspondant au pays réel de résidence de la personne, non renseignée sinon. 

Elaboration : PAYSRESCEE = ‘  ’; Si CDIVERS<>'0' alors si MON.PAYSRESCEEMON <> ‘’ et <> ‘FR’ et MME.PAYSRESCEEMME <>’’ et <> ‘FR’  

et MON.PAYSRESCEEMON <> MME.PAYSRESCEEMME alors : = ‘XX’ sinon si MON.PAYSRESCEEMON <> ‘’ et <> ‘FR’  alors … 

Commentaire : ...(suite) : = MON.PAYSRESCEEMON ;  fin si ; si MME.PAYSRESCEEMME <> ‘’ et <> ‘FR’  alors = MME.PAYSRESCEEMME ; fin 

si ;   fin si ; fin si; 

Codification :  

AT Autriche 

BE Belgique 

BG Bulgarie 

CH Suisse 

CY Chypre 

CZ République Tchèque 

DE Allemagne 

DK Danemark 

EE Estonie 

ES Espagne 
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FI Finlande 

GB Royaume-Uni 

GR Grèce 

HR Croatie 

HU Hongrie 

IE Irlande 

IS Islande 

IT Italie 

LI Liechtenstein 

LT Lituanie 

LU Luxembourg 

LV Lettonie 

MT Malte 

NL Pays-Bas 

NO Norvège 

PL Pologne 

PT Portugal 

RO Roumanie 

SE Suède 

SI Slovénie 

SK Slovaquie 

XX Monsieur et Madame pays de résidence différent 
 

PAYSACTCEE (PAYSACTC) nature : CD format : A longueur : 0002 

PAYS ACTIVITE CEE  

Description : CD pays d'activité règlement communautaire :Donnée obligatoire si la personne MON/MME réside dans un pays relevant du 

règlement communautaire, correspondant au pays réel d'activité dès lors que la zone d'activité est ACE, CEE ou FRA 

Elaboration : PAYSACTCEE = ‘  ’ ; Si CDIVERS<>'0' alors si MON.PAYSACTCEEMON <> ‘’ et <> ‘FR’ et MME.PAYSACTCEEMME <>’’ et <> ‘FR’  

et MON.PAYSACTCEEMON <> MME.PAYSACTCEEMME  alors : = ‘XX’ sinon si MON.PAYSACTCEEMON <> ‘’ et <> ‘FR’ alors … 

Commentaire : ...(suite) :  = MON.PAYSACTCEEMON ;    fin si ; si MME.PAYSACTCEEMME <> ‘’ et <> ‘FR’ alors = MME.PAYSACTCEEMME ; 

fin si ;   fin si ; fin si 

Codification :  

AT Autriche 

BE Belgique 

BG Bulgarie 

CH Suisse 

CY Chypre 

CZ République Tchèque 

DE Allemagne 

DK Danemark 

EE Estonie 

ES Espagne 

FI Finlande 

FR France 

GB Royaume-Uni 

GR Grèce 

HU Hongrie 

IE Irlande 

IS Islande 

IT Italie 

LI Liechtenstein 

LT Lituanie 

LU Luxembourg 

LV Lettonie 

MT Malte 

NL Pays-Bas 

NO Norvège 

PL Pologne 

PT Portugal 

RO Roumanie 
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SE Suède 

SI Slovénie 

SK Slovaquie 
 

NIVPOIGESALL (NIVPOIGE) nature : CD format : A longueur : 0001 

NIVEAU POIDS GESTION ALLOCATAIRE  

Description : Niveau de poids de gestion d'un allocataire en fonction des prestations dont il est bénéficiaire (1, 2 ou 3). Le poids correspond à la 

charge théorique de travail que représente l'allocation. Seuls les allocataires noyau dur ont une valeur > 0 . 

Elaboration : :='0'; Si PRESFRES=(2, 4, 5, 6 ou 9) alors Si (RSAVERS= 'C', 'E', 'J' ou 'L') ou (AAHVERS<>'0' ou COMPLAAHVERS>'0' ou 

ADIVERS='1' ou CDIVERS = '1' ou ASFVERS>'0' ou RSOVERS ='1') alors :='1'; Sinon Si (ALFVERS='1' ou ALSVERS='1' ou APLVERS='1') (..) 

Commentaire : (..) alors :=2; Sinon si (AFVERS>'0' ou CFVERS>'0' ou AESVERS>'0' ou (ARSVERS = '1' ou '2') ou PAJEVERS>'0' ou 

TYPEBENAJPPVERS>'0' ou COMPLAJPPVERS>'0') alors :='3'; Fin si; Fin si; Fin si; Fin si. 

Codification :  

0 Non calculé 

1 Poids de gestion fort 

2 Poids de gestion intermédiaire 

3 Poids de gestion normal 
 

POIGESALL (POIGESAL) nature : QT format : N longueur : 0003 précision : 2 

POIDS GESTION ALLOCATAIRE  

Description : Valeur du poids de gestion d'un allocataire en fonction des prestations dont il est bénéficiaire. Le poids correspond à la charge 

théorique de travail que représente l'allocation. 

Elaboration : :=0; Au cas où NIVPOIGESALL = '1' alors := 2,88; cas NIVPOIGESALL = '2' alors := 1,15; cas NIVPOIGESALL='3' alors := 0,64; fin 

cas; 
 

TOPALLNOYDUR (ESTILDUR) nature : CD format : A longueur : 0001 

TOP ALLOCATAIRE NOYAU DUR  

Description : Top allocataire noyau dur : indique si l'allocataire est considéré comme faisant partie des allocataires noyau dur ou non. 

Elaboration : :='0'; Si PRESFRES=(2, 4, 5, 6 ou 9) alors := '1'; fin si. 

Codification :  

0 Autre type d'allocataire 

1 Allocataire noyau dur 
 

TOPGRO (TOPGRO) nature : CD format : A longueur : 0001 

TOP GROSSESSE  

Description : Top grossesse 

Elaboration : Il s'agit de TOPGRO 

Codification :  

0 Pas de grossesse en cours 

1 Grossesse en cours 
 

NBENFCHALOG (NECHALOG) nature : QT format : N longueur : 0002 

NB ENFANT CHARGE LOGEMENT  

Description : QT d'enfant à charge au sens logement : Nombre d'ENFANT à charge au sens logement présents pour le mois de référence. 

Elaboration : :=0; Si APLVERS>'0' ou ALFVERS>'0' alors := LOT.NBENFAUTCHALOG - (DOS.NBAUTCHAAL + DOS.NBAUTCHAPL); fin si; 
 

NATIFAM (NATIFAM) nature : CD format : A longueur : 0001 

NATIONALITE FAMILLE  

Description : Code nationalité du responsable du dossier 

Elaboration : Si TYPERESPDOS='MME' alors tester NATIMME sinon tester NATIMON; fin si; Au cas ou NATIMME(MON)='F' alors :='1';cas ='C' 

alors :='2' ; cas ='A' alors :='3'; fin de cas; 

Commentaire : Pour tous les allocataires y compris les dossiers dits CEE: code 1 à 3. 

Codification :  

0 Nationalité inconnue 

1 Français 
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2 étranger CEE 

3 étranger hors CEE 
 

DTNAIRESPDOS (DTNAIRES) nature : DT format : N longueur : 0008 

DATE NAISSANCE RESPONSABLE DOSSIER  

Description : Date de naissance du responsable du dossier 

Elaboration : Il s'agit de DTNAIRESPDOS. 

Commentaire : sous forme JJMMAAAA 
 

DTNAICONJ (DTNAICON) nature : DT format : N longueur : 0008 

DATE NAISSANCE CONJOINT  

Description : Date de naissance du conjoint 

Elaboration : Il s'agit DTNAICONJ 

Commentaire : sous forme JJMMAAAA 
 

NBNAIMOISSTAT (NBNAIMOI) nature : QT format : N longueur : 0001 

NB NAISSANCES MOIS STATISTIQUE  

Description : Nombre d'enfants nés au cours du mois de référence du fichier FILEAS 

Elaboration : Il s'agit de NBNAIMOISSTAT 
 

NBPERSCOUV (PERSCOUV) nature : QT format : N longueur : 0002 

NOMBRE PERSONNES COUVERTES  

Description : Nombre total de personnes couvertes = somme de (allocataires, de leur conjoint, de leurs enfants, et des autres personnes à charge 

éventuelles). 

Elaboration : =1+PRESCONJ/2 +NBENFLEGFAM +MAX(NBAUTCHAAL,NBAUTCHAAPL)  +NBNAIMOISSTAT; Pour(chaque enfant ou autre 

pers) Si ((TOP(ENFou AUT)CHARSA=O et RSAVERS<>'0')) et (((TOPENFCHAAL=O ou TOPAUTCHAAIDELOG=O) et ALFVERS=1) 

Commentaire : ....ou ((TOPENFCHAAPL='O' ou TOPAUTCHAAIDELOG='O') et APLVERS='1')) alors si 01/mois réf <DTNAI(ENFouAUT)+250000 

et ((971<=NUMCAF<=976 et DTNAI(ENF ouAUT)+220000<=01/mois réf) ou (NUMCAF<971 et DTNAI(ENFouAUT)+210000<=01/mois réf)) alors - 

=1; 
 

NBENFLEGFAM (NBENLEFA) nature : QT format : N longueur : 0002 

NB ENFANT LEGISLATION FAMILIALE  

Description : Nombre d'enfant à charge au sens de la législation familiale (enfants ouvrants droit à au moins une prestation du mois de naissance 

aux 25 ans). 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Utilise : ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, 

TOPENFCHAAL, TOPENFCHAAPL, DTNAIENF, NUMCAF, TOPENFODAEEHMEN, TYPEAEEHRETFOY, TOPAUTCHARSA, CFVERS,  

RSAVERS, ALFVERS, APLVERS. 
 

NBENFCHAPF (NBENFCHA) nature : QT format : N longueur : 0002 

NOMBRE ENFANTS A CHARGE AU SENS PF  

Description : Nombre d'enfants à charge au sens de la législation des PF (du mois qui suit la naissance au mois précédent les 20 ans) pour le 

mois de référence stat. 

Elaboration : Il s'agit de 'NBENFCHAPF' : QT enf. à charge CGOD : Nombre d'ENFANTS du DOSSIER considérés comme 'à charge' au sens des 

Conditions Générales d'Ouverture du Droit aux prestations (ENFCHAPF='O'). 
 

NBENFCHA0A2ANS (NBEN0A2C) nature : QT format : N longueur : 0001 

NB ENFANTS A CHARGE DE 0 A 2 ANS  

Description : Nb enfants à charge de 0 à 2 ans : Nombre d'enfants à charge de 0 à 2 ans révolus (moins de 3 ans) au 1er jour du mois de 

référence statistique. 

Elaboration : Depuis infocentre Cristal, table ENF. Si (((DTREFFRES-DTNAIENF)<3 ans) et ENFCHAPF='O') alors +=1; fin si. 

Commentaire : L'enfant né au cours du mois de référence ne compte pas (pas encore à charge au sens des PF) 
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NBENFCHA3A5ANS (NBEN3A5C) nature : QT format : N longueur : 0001 

NB ENFANTS A CHARGE DE 3 A 5 ANS  

Description : Nb enfants à charge de 3 à 5 ans : Nombre d'enfants à charge de 3 à 5 ans révolus (moins de 6 ans) au 1er jour du mois de 

référence statistique. 

Elaboration : Depuis infocentre Cristal, table ENF. Si ((3 ans <= (DTREFFRES-DTNAIENF) < 6 ans) et ENFCHAPF='O') alors +=1; fin si. 
 

NBENFAEEHRETFOY (NEAESRF) nature : QT format : N longueur : 0002 

NB ENFANT AEEH RETOUR FOYER  

Description : NB d'enfant AEEH retour au foyer. La prise en compte des droits d'Allocation Education Enfant Handicapé (ex AES) se fait sur le 

trimestre civil précédent le mois de référence statistique. 

Elaboration : Si ((DRT.SOUSNATPF = 'AESN2', 'AESN6', 'AESN7', 'AESNB', 'AESNF' ou 'AESNG') et (DRT.MTDROVALO > 0 sur le trimestre civil 

précédent le mois de référence)) alors : 

Commentaire : ...fin pour;fin si; Depuis sept/2002 l’AEEH (ex AES) retour foyer est calculée au mois le mois en fonction des éléments connus sur 

le mois traité (nombre de jours de retour). 
 

NBENFODMAJO11 (NBENMA11) nature : QT format : N longueur : 0002 précision : 1 

NB ENF OUVRANT DROIT AF MAJO 11 OU 10 ANS  

Description : NB ouvrant droit ENFANT pour AF Majoration 11 ans :  indiquant le nombre d'enfants de plus de 11 ans s'ils sont nés à partir du 

01/12/88, ou de plus de 10 ans si nés avant, considérés comme à charge pour la majoration AF 11 ans (ou 10 ans) 

Elaboration : Depuis infocentre Cristal, table DOS. Si (AFVERS <> '0') alors il s'agit de DOS.NBENFODMAJO11; fin si. 

Commentaire : Si > 9,5 : coder 9,5. Les enfants en résidence alternée avec partage des AF comptent pour 1/2. 
 

NBENFODMAJO16 (NBENMA16) nature : QT format : N longueur : 0002 précision : 1 

NB ENF OUVRANT DROIT AF MAJO 16 OU 15 ANS  

Description : NB ouvrant droit ENFANT pour AF Majoration 16 ans : ( indiquant le nombre d'enfants de plus de 16 ans si nés à partir du 01/01/84, 

ou de plus de 15 ans si nés avant, considérés comme à charge pour la majoration AF 16 ans (ou 15) 

Elaboration : Depuis infocentre Cristal, table DOS. Si (AFVERS <> '0') alors il s'agit de DOS.NBENFODMAJO16; fin si. 

Commentaire : Si > 9,5 : coder 9,5. Les enfants en résidence alternée avec partage des AF comptent pour 1/2. 
 

NBENFODMAJO14 (NBENMA14) nature : QT format : N longueur : 0002 précision : 1 

NB ENFANTS OUVRANT DROIT AF MAJO 14 ANS  

Description : NB ouvrant droit ENFANT pour AF Majoration 14 ans : nombre d' enfants de plus de 14 ans s'ils sont nés à partir du 01/05/1997  

ouvrant droit à majoration AF 14 ans ( à la place des majos 11 et 16). 

Elaboration : Depuis infocentre Cristal, table DOS. Si (AFVERS <> '0') alors il s'agit de DOS.NBENFODMAJO14; fin si. 

Commentaire : Si > 9,5 : coder 9,5. Les enfants en résidence alternée avec partage des AF comptent pour 1/2. 
 

NBENFODARSVERS (NBENARSV) nature : QT format : N longueur : 0002 

NB ENFANTS OUVRANT DROIT ARS VERSABLE  

Description : Nombre d'enfants ouvrant droit à l'Allocation de Rentrée Scolaire. Significatif si ARS versable. 

Elaboration : := 0; Si (DOS.MOTISUSDOS=' ' et ((SUG.NATGROUPPFSUS <>'IND' et 'FPF') ou SUG.MOTISUSGROUPF=' ') et 

(SUS.NATPFSUS<>'ARS' ou SUS.MOTISUSPF=' ') alors Si (DRT.MTDROVALO<>0 et Mois(MOISDROVALO) = 08 et Année(MOISDROVALO) 

=Année(DTREFFRES)) alors .... 

Commentaire : ....(suite) := DOS.NBENFODARSSANSJUS+ DOS.NBENFODARSJUS; Fin si; Si (DRT.MTDROVALO <> 0 et 

Mois(MOISDROVALO) = 10 et Année(MOISDROVALO) = Année(DTREFFRES)) alors += DOS.NBENFODARSPARTI; Fin si; Fin si; 
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NBENF5A10ODARSVERS (NE10ARSV) nature : QT format : N longueur : 0001 

NB ENFANTS 5 A 10 ANS OUVRANT DROIT ARS VERSABLE  

Description : Nb d'enfants de 5 à 10 ans révolus ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire. Significatif si ARS versable. L'enfant a 5 ans (si CP 

anticipé, 6 ans sinon) avant le 01/02 qui suit la rentrée et n'a pas 11 ans au 31/12 de l'année de la rentrée. 

Elaboration : := 0; Si mois(DTREFFRES)>='08' et DOS.MOTISUSDOS=' ' et (SUG.NATGROUPFSUS<> 'IND'et 'FPF' ou 

SUG.MOTISUSGROUPF=' ') et (SUS.NATPFSUS<>'ARS' ou SUS.MOTISUSPF=' ') alors Si ENF.DTNAIENF+5 ans<=31/01/an(mois réf.stat)+1 et 

DTNAIENF+11 ans .... 

Commentaire : ....(suite) >31/12/an(mois réf.stat) alors Si (DRE.NATPF='ARS' et '08' <=mois(DRE.DDDROVALOENF)<='10' et 

....an(DRE.DDDROVALOENF)=an(mois réf.stat) et DRE.MTDROVALOENF>0 et DRE.RESUENF='' alors +=1; fin si; fin si; fin si. 
 

NBENF11A14ODARSVERS (NE14ARSV) nature : QT format : N longueur : 0001 

NB ENFANTS 11 A 14 ANS OUVRANT DROIT ARS VERSABLE  

Description : Nombre d'enfants de 11 à 14 ans révolus ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire. Significatif si ARS versable. L'enfant a atteint 

11 ans au 31/12 de l'année de la rentrée et n'a pas atteint 15 ans à cette même date. 

Elaboration : := 0; Si mois(DTREFFRES)>='08' et DOS.MOTISUSDOS=' ' et (SUG.NATGROUPFSUS<> 'IND'et 'FPF' ou 

SUG.MOTISUSGROUPF=' ') et (SUS.NATPFSUS<>'ARS' ou SUS.MOTISUSPF=' ') alors Si ENF.DTNAIENF+11 ans<=31/12/an(mois réf.stat) et 

DTNAIENF+15 ans .... 

Commentaire : ....(suite) >31/12/an(mois réf.stat) alors Si (DRE.NATPF='ARS' et '08' <=mois(DRE.DDDROVALOENF)<='10' et 

....an(DRE.DDDROVALOENF)=an(mois réf.stat) et DRE.MTDROVALOENF>0 et DRE.RESUENF='' alors +=1; fin si; fin si; fin si. 
 

NBENF15A17ODARSVERS (NE17ARSV) nature : QT format : N longueur : 0001 

NB ENFANTS 15 A 17 ANS OUVRANT DROIT ARS VERSABLE  

Description : Nombre d'enfants de 15 à 17 ans révolus ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire. Significatif si ARS versable. L'enfant a atteint 

15 ans au 31/12 de l'année de la rentrée et n'a pas atteint 18 ans au 15/09 de l'année de la rentrée. 

Elaboration : := 0; Si mois(DTREFFRES)>='08' et DOS.MOTISUSDOS=' ' et (SUG.NATGROUPFSUS<> 'IND'et 'FPF' ou 

SUG.MOTISUSGROUPF=' ') et (SUS.NATPFSUS<>'ARS' ou SUS.MOTISUSPF=' ') alors Si ENF.DTNAIENF+15 ans<=31/12/an(mois réf.stat) et 

DTNAIENF+18 ans .... 

Commentaire : ....(suite) >15/09/an(mois réf.stat) alors Si (DRE.NATPF='ARS' et '08' <=mois(DRE.DDDROVALOENF)<='10' et 

....an(DRE.DDDROVALOENF)=an(mois réf.stat) et DRE.MTDROVALOENF>0 et DRE.RESUENF='' alors +=1; fin si; fin si; fin si. 
 

NBENFFORAFVERS (NBFORAFV) nature : QT format : N longueur : 0001 

NB ENFANTS FORFAIT AF VERSE  

Description : NB enfants percevant le forfait AF (20 ans révolus au 1er jour du mois de référence). 

Elaboration : =0;Si DOS.MOTISUSDOS =' ' et (SUG.NATGROUPFSUS <>'FPF' ou SUG.MOTISUSGROUPF =' ') et (SUS.NATPFSUS <>'AFA' ou 

SUS.MOTISUSPF =' ') alors Si DRT.MTDROVALO <>0 et DRT.SOUSNATPF ='AFAN4' alors Pour chaque enfant avec TOPENFODAF = 'O'.... 

Commentaire : ....et 20<=(DTREFFRES -(01+ moisAnnee(DTNAIENF))) faire +=1;fin pour;fin si; 
 

ACTRESPDOS (ACTRESPD) nature : CD format : A longueur : 0002 

ACTIVITE RESPONSABLE DOSSIER  

Description : Activité du responsable du dossier au dernier jour du mois précédant la date DTREFFRES 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. 

Codification :  

00 Radié 

01 Activité normale 

02 Activité en milieu protégé avec AAH 

03 ETI : Entrepreneur, Travailleur Indépendant 

04 Chomeurs pouvant ouvrir droit à abattement 

05 Handicapés pouvant ouvrir droit à abattement 

06 Autres cas pouvant ouvrir droit à abattement 

07 Chomeurs pouvant ouvrir droit à neutralisation 

08 Autres cas pouvant ouvrir droit à neutralisation 

09 Retraité 

10 Etudiant 

11 Inactif ou activité inconnue 

12 Titulaire d'un CI-RMA/CAV 

13 Etudiant salarié 
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ACTCONJ (ACTCONJ) nature : CD format : A longueur : 0002 

ACTIVITE CONJOINT  

Description : Activité du conjoint au dernier jour du mois précédant la date DTREFFRES. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. 

Codification :  

00 Radié 

01 Activité normale 

02 Activité en milieu protégé avec AAH 

03 ETI : Entrepreneur, Travailleur Indépendant 

04 Chomeurs pouvant ouvrir droit à abattement 

05 Handicapés pouvant ouvrir droit à abattement 

06 Autres cas pouvant ouvrir droit à abattement 

07 Chomeurs pouvant ouvrir droit à neutralisation 

08 Autres cas pouvant ouvrir droit à neutralisation 

09 Retraité 

10 Etudiant 

11 Inactif ou activité inconnue 

12 Titulaire d'un CI-RMA/CAV 

13 Etudiant salarié 

99 Absence de conjoint 
 

STATUETURESPDOS (STATUETU) nature : CD format : A longueur : 0001 

STATUT ETUDIANT RESPONSABLE DOSSIER  

Description : Statut de l’étudiant responsable du dossier au dernier jour du mois précédant la date DTREFFRES 

Elaboration : = ‘0';  si DOS. ACTRESPDOS = ‘EBO’ alors = ‘1’ sinon si ‘ETU’ alors = ‘2’ sinon si ‘APP’ alors = ‘3’ sinon si ‘ETS’ alors = ‘4’ ; fin si ; fin 

si ; fin si ; fin si ; 

Codification :  

0 Pas de statut étudiant 

1 Etudiant boursier  

2 Etudiant non boursier  

3 Apprenti 

4 Etudiant salarié 
 

ZONEGEO (ZONEGEO) nature : CD format : A longueur : 0001 

ZONE GEOGRAPHIQUE  

Description : Zone géographique de la commune du logement (AP ou APL) significatif si Allocation Logement ou Aide Personnalisée au Logement 

versée ou inférieure au seuil de versement ou situation d'impayé de loyer ou de prêt débutée au cours des 12 derniers mois. 

Elaboration : Depuis table LGT. :='0'; Si (ALFVERS ou ALSVERS ou APLVERS <> '0') ou (LGT.DDIMPA renseignée et <= DTREFFRES) alors si 

ZONEGEO='2' ou '9' alors :='2' sinon :=ZONEGEO; fin si; fin si. 

Codification :  

0 Sans signification 

1 Zone 1 

2 Zones 2 et 9 (DOM) 

3 Zone 3 
 

PARCAL (PARCAL) nature : CD format : A longueur : 0001 

PARC AL  

Description : CD type de parc Allocation Logement versable : Code type de parc auquel appartient le logement en AL Familiale ou AL Sociale 

significatif si AL versée ou inférieure au seuil de versement 

Elaboration : Voir annexes généralités. 

Codification :  

0 Sans signification 

1 Location HLM 

2 Autre location que HLM (sauf logement foyer) 

3 accession 

5 Logement foyer (jusqu'en 12.14) 
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6 Résidence universitaire CROUS 

7 EHPAD ou centre de long séjour (jusqu'en 12.14) 

8 Logements foyers (hors PA/PI) 

9 Foyers PA/PI, EHPAD, Centre long séjour 
 

PARCAPL (PARCAPL) nature : CD format : A longueur : 0001 

PARC APL  

Description : CD type de parc Allocation Personnalisée au Logement versable : Code type de parc auquel appartient le logement en APL. 

Significatif si APL versée 

Elaboration : Si (ALPVERS<>0) alors Au cas ou OCCLOG = 51, 63, 60 alors PARCAPL=1 ; = 70 alors PARCAPL=2 ; =50, 52, 59 alors 

PARCAPL=6 ; =71, 74 alors PARCAPL=9; 

Codification :  

0 Sans signification ou DOM 

1 Location 

2 accession neuve 

3 Agrandissement (jusqu'en 12.2013) 

4 accession - Amélioration de l'existant (jusqu'en 12.2013) 

5 Amélioration par propriétaire occupant (jusqu'en 12.2013) 

6 APL - Foyer 

8 Acquisition avec prêt conventionné, sans travaux depuis 1.92 (jusqu'en 12.2013) 

9 Accession autre 
 

NBCOH (NBCOH) nature : QT format : N longueur : 0003 

NOMBRE COHABITANTS  

Description : QT colocataires/coaccédants : Nombre de personnes occupant un même logement en tant que LOCATAIRES (prestations 

LOCATION AL/APL) ou ACCEDANTS  (prestations ACCESSION AL/APL), et ouvrant chacun à un droit spécifique à une aide au logement. 

Elaboration : Il s'agit de NBCOH. 

Commentaire : Si la case "présence d'une colocation" n'est pas cochée, alors la donnée est générée à 1. Si  la case "présence d'une colocation" 

est cochée, alors la donnée est égale à la valeur saisie ( forcément >=2). 
 

MTAIDELOGCAL (MTLOGCAL) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MONTANT AIDE LOGEMENT CALCULEE  

Description : MT aide au logement calculée : montant de droit à la prestation ALF, ALS, APL calculé. Ce montant n'est pas versé s'il est inférieur 

au seuil de versement. Il s'agit du montant de droit avant CRDS. 

Elaboration : Si (ALFVERS ou ALSVERS ou APLVERS = '1') alors cumul de MTDROVALO<>0 pour NATPF='ALF' et MTDROVALO<>0 pour 

NATPF='ALS' et MTDROVALO<>0 pour NATPF='APL' sinon si (ALFVERS ou ALSVERS ou APLVERS = '2') alors si PIS. NATPF = 

‘ALS’,’ALF’,’APL’ et … 

Commentaire : ....(suite) PIS.DDPRESTINFSEUIVERS <=mois référence<= PIS.DFPRESTINFSEUIVERS alors +=PIS.MTPRESTINFSEUIVERS; 

fin si; fin si; fin si. 
 

MTLOYREMBCAL (MTLOYREM) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MONTANT LOYER REMBOURSEMENT CALCULE  

Description : MT loyer remboursement calculé : Montant du loyer mensuel sans les charges non plafonné, ou de l'ensemble des mensualités de 

remboursement de prêts (ALF, ALS, APL). 

Elaboration : Depuis table LGT. Si (ALFVERS ou ALSVERS ou APLVERS <> '0') ou (LGT.DDIMPA renseignée et <= DTREFFRES) alors 

:=MTLOYREMBCAL; fin si. 

Commentaire : Significatif si ALS, ALF, APL versable (ou inférieur au seuil de versement) ou si présence d'un début de situation d'impayé de loyer 

ou de remboursement de prêt dans les 12 derniers mois. 
 



FILEAS au 31/12/2014 

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel 
 

Description des données 
Avec codification 
 

FI001000 STATS NATIONALES PRESTATIONS LEGALES ET AS 
    FI001400 ALLOCATAIRE 
          

Table : FILaamm 19/01/2015 Page 19 / 73 

MTASSIAIDELOG (MTASSIAI) nature : MT format : N longueur : 0007 

MONTANT ASSIETTE AIDE LOGEMENT  

Description : MT assiette aide logement : Montant de l'assiette de ressources servant au calcul de l'aide au logement (ALF, ALS, APL), sans les 

centimes. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité FILEASC. Utilise : MOTISUSDOS, NATPF, NATDRO, NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, 

NATPFSUS, MOTISUSPF, MTDROVALO, RESUDRO, MTASSIALS, MTASSIALF, MTASSIAPL, DDIMPA, DFIMPA. 

Commentaire : = 9999999 si revenu indéterminé ou assiette non calculée. Significatif si ALS, ALF, APL versable (ou inférieur au seuil de 

versement) ou si présence d'un début de situation d'impayé de loyer ou de remboursement de prêt dans les 12 derniers mois. 
 

TYPECALASSILOG (TYPCALOG) nature : CD format : A longueur : 0001 

TYPE CALCUL ASSIETTE AIDE AU LOGEMENT  

Description : CD résultat assiette ressources aide au logement (ALS, ALF ou APL) : Mémorisation de l'application d'une règle spécifique de calcul 

de l'assiette pour une prestation aide au logement. 

Elaboration : Il s'agit de TYPECALASSILOG de FILEASC. 

Codification :  

0 Pas de droit PF logement 

A Abattement double activité 

C Absence évaluation forfaitaire 1er renouvel. 

D Dérogation plancher 

E Absence évaluation forfaitaire à l'OD 

F Evaluation forfaitaire 

I Abattement personne isolée 

J Non application eval forfaitaire jeune 

M Maintien ressources. APL 

N Assiette calculée par le système 

P Application plancher 

R Absence évaluation forfaitaire autre renouvel. 

T Forfait eti non fourni 

X Forçage oheix 
 

APPLILOYPLA (APLOYPLA) nature : CD format : A longueur : 0001 

APPLICATION LOYER PLAFOND  

Description : CD application loyer plafond. Il indique si le montant mensuel du loyer ou des remboursements de prêts est supérieur à la mensualité 

plafond logement. 

Elaboration : Depuis table LGT. Si MTLOYREMBCAL > MTMENPLALOG alors := '1' sinon := '0'; fin si. 

Codification :  

0 Cout mensuel <= plafond 

1 Cout mensuel > plafond 
 

MTMENPLALOG (MTMENPLA) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MONTANT MENSUALITE PLAFOND LOGEMENT  

Description : Montant mensualité plafond logement : lors d'un calcul d'une aide au logement, GESDRO utilise soit le montant du remboursement 

soit le montant du loyer dans la limite d'un plafond. Cette mensualité plafond est calculée mois par mois. 

Elaboration : Il s'agit de LGT.MTMENPLALOG 
 

MOISACCE (MOISACCE) nature : DT format : N longueur : 0002 

MOIS ACCESSION  

Description : Mois accession : Mois de la date de l'opération d'accession à la propriété : date de la signature du contrat de prêt Significatif si 

Allocation Logement versable. 

Elaboration : Si ALFVERS ou ALSVERS <> 0, il s'agit du mois de DTSIGPRET pour TYPEPRET = "P" ou DTSIGPRET la plus ancienne. = 00 si 

PARCAL <> 3, 4. Si date inconnue, coder 07 

Commentaire : Nom FRES = D-ACCES-M. Il s'agit de la date permettant de déterminer le plafond de remboursement de mensualité applicable à 

l'alloc. Prendre date + récente entre date d'occup. log. et date + ancienne de l'ens. des prêts 
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ANACCE (ANACCE) nature : DT format : N longueur : 0004 

AN ACCESSION  

Description : Année accession : Année de la date de l'opération d'accession à la propriété : date de la signature du contrat de prêt. Significatif si 

Allocation Logement versable. 

Elaboration : Si ALFVERS ou ALSVERS <> 0, il s'agit de l'année de DTSIGPRET pour TYPEPRET = "P" ou DTSIGPRET la plus ancienne. = 00 si 

PARCAL <> 3, 4. Si date inconnue, coder 07 

Commentaire : Nom FRES= D_ACCES_A. Il s'agit de la date permettant de déterminer le plafond de remboursement de mensualité applicable à 

l'alloc. Prendre date + récente entre date d'occup. log. et date + ancienne de l'ens. des prêts 
 

MOISSIGPAP (MOISPAP) nature : DT format : N longueur : 0002 

MOIS SIGNATURE PAP  

Description : Mois signature PAP Aide Personnalisée au Logement versable : Mois de la date de signature du prêt PAP APL versable. Significatif 

si APL versable. 

Elaboration : Si APLVERS <> 0 il s'agit du MOISSIGPAP = au mois de DTSIGPRET pour NATPRET = ("P" ou "A") et si PARCAPL <> 03 à 06, 10, 

11). = 00 si pas de PAP ou si DOM. 

Commentaire : Nom FRES = D-PAP-M. Prendre la date la plus récente entre la date d'occupation du logement et la date la plus ancienne de 

l'ensemble des prêts relatifs au logement. 
 

ANSIGPAP (ANSIGPAP) nature : DT format : N longueur : 0004 

AN SIGNATURE PAP  

Description : Année signature PAP Aide Personnalisée au Logement versable : Année de la date de signature du prêt PAP APL versable. 

Significatif si APL versable. 

Elaboration : Si APLVERS <> 0 il s'agit du ANSIGPAP = à l'année de DTSIGPRET pour NATPRET = ("P" ou "A") et si PARCAPL <> 03 à 06, 10, 

11). = 00 si pas de PAP ou si DOM. 

Commentaire : Nom FRES = D_PAP_A. Prendre la date la plus récente entre la date d'occupation du logement et la date la plus ancienne de 

l'ensemble des prêts relatifs au logement. 
 

MOISSIGPC (MOISPC) nature : DT format : N longueur : 0002 

MOIS SIGNATURE PC  

Description : Mois signature Prêt Conventionné Aide Personnalisée au Logement versable : Mois de la date de signature du prêt PC APL versable. 

Significatif si APL versable. 

Elaboration : Si APLVERS <> 0 il s'agit du MOISSIGPC = au mois de DTSIGPRET pour NATPRET = ("C" ou "V") et si PARCAPL <> 03 à 06, 10, 

11). = 00 si pas de PC ou si DOM. 

Commentaire : Nom FRES = D-PC-M. Prendre la date la plus récente entre la date d'occupation du logement et la date la plus ancienne de 

l'ensemble des prêts relatifs au logement. 
 

ANSIGPC (ANSIGPC) nature : DT format : N longueur : 0004 

AN SIGNATURE PC  

Description : Année signature Prêt Conventionné Aide Personnalisée au Logement versable : Année de la date de signature du prêt PC APL 

versable. Significatif si APL versable. 

Elaboration : Si APLVERS <> 0 il s'agit du ANSIGPC = à l'année de DTSIGPRET pour NATPRET = ("C" ou "V") et si PARCAPL <> 03 à 06, 10, 

11). = 00 si pas de PC ou si DOM. 

Commentaire : Nom FRES = D_PC_A. Prendre la date la plus récente entre la date d'occupation du logement et la date la plus ancienne de 

l'ensemble des prêts relatifs au logement. 
 

IDNATIOORGLOG (IDNATIOO) nature : CD format : A longueur : 0005 

IDENTIFIANT NATIONAL ORGANISME LOGEMENT  

Description : Identifiant national du bailleur ou code banque. Significatif dans le cas où une aide au logement est versable et pour l'AL location que 

si le bailleur est géré en tiers payant. 

Elaboration : Si (ALFVERS ou ALSVERS ou APLVERS <> 0) alors il s'agit de IDNATIOORGLOG. Pour le code bailleur : caractère 1 = une lettre ; 

caractères 2, 3 = code département ; caractères 4, 5 = n° d'ordre de l'organisme 

Commentaire : Nom FRES = COD-BAIL. 
 



FILEAS au 31/12/2014 

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel 
 

Description des données 
Avec codification 
 

FI001000 STATS NATIONALES PRESTATIONS LEGALES ET AS 
    FI001400 ALLOCATAIRE 
          

Table : FILaamm 19/01/2015 Page 21 / 73 

TOPPDVERS (TPPDVERS) nature : CD format : N longueur : 0001 

TOP PRIME DEMENAGEMENT VERSABLE  

Description : Top prime de déménagement versable, sur les 6 derniers mois. 

Elaboration : :=0; Pour tous les MOISDROVALO allant du mois de référence MM/AA jusqu'à (01/MM/AA - 5 mois); si DOS.MOTISUSDOS= ' ' et 

(SUS.NATPFSUS<> 'DGT' ou SUS.MOTISUSPF =' ') et DRT.NATPF= 'DGT' et DRT.MTDROVALO> 0 alors :=1; fin si; fin pour; 

Commentaire : Si au moins un montant de droit non suspendu, pour la prestation DGT, sur les 6 derniers mois alors TOPPDVERS = 1 

Codification :  

0 Pas de droits de prime de déménagement 

1 Droits de prime de déménagement 
 

PPRPPU (PPRPPU) nature : CD format : N longueur : 0001 

CODE PARC PRIVE/PARC PUBLIC  

Description : Code Parc privé / Parc public : indique si le logement de l'allocataire est considéré comme faisant parti du parc public ou du parc 

privé. Renseigné si allocation logement versable ou si présence d'impayé loyer/prêt débuté dans les 12 derniers mois. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC (depuis 12/2014). Utilise : MOTISUSDOS, NATPF, NATDRO, NATGROUPFSUS, 

MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, MTDROVALO, RESUDRO, OCCLOG, IDNATIOORGLOG, DDIMPA, DFIMPA. 

Codification :  

0 Pas de prestation logement ni impayé de loyer 

1 Parc public 

2 Parc privé 

9 Parc inconnu 
 

VERSPRETAMEHAB (VERPREAM) nature : CD format : A longueur : 0001 

VERSEMENT PRET AMELIORATION HABITAT  

Description : CD versement prêt amélioration habitat : code indiquant s'il y a eu un versement sur l'année civile, d'un prêt légal d'amélioration de 

l'habitat pour la famille ou l'assistante maternelle. 

Elaboration : Depuis infocentre Cristal, table CRE. :='0'; Pour MTINICRE<>0 et Année(DTIMPLCRE)= Année(DTREFFRES)) faire nombre de 

NATCRE='PAH', 'PAM' ou ‘PAL’ pour un même matricule ; si > 1 alors :='3'; sinon cas NATCRE='PAH' alors :='1'; …. 

Commentaire : ... (suite) : cas NATCRE='PAM' alors :='2'; cas NATCRE='PAL' alors :='4'; fin cas; fin si ; fin pour. 

Codification :  

0 Non concerné 

1 Présence de versement de prêt légal famille 

2 Présence de versement de prêt PALA domicile (assistante maternelle) seul 

3 Cas mixte : prêt légal famille et/ou PALA domicile et/ou PALA assistante maternelle 

4 Présence de versement de prêt PALA maison maternelle seul 
 

TIEPAYAIDELOGIMP (TIEPAALI) nature : CD format : A longueur : 0001 

TIERS PAYANT AIDE LOGEMENT IMPAYE  

Description : CD Tiers payant aide au logement et procédure d'impayé de loyer ou de remboursement de prêt. 

Elaboration : Depuis tables DRT, DOS, LGT. Si (DRT.MTDROVALO=0 et DOS.MOTISUSDOS=' ' pour DRT.NATPF='ALF','ALS' et 'APL') alors si 

LGT.DDIMPA renseignée et <= DTREFFRES alors :='5'; sinon :='0'; fin si; sinon si (ALFVERS, ALSVERS ou APLVERS >'0') alors .... 

Commentaire : ....(suite) si LGT.TYPEDESTTIEPAILOG<>' ' alors si LGT.DDIMPA renseignée et <= DTREFFRES alors :='4'; sinon :='3'; fin si; 

sinon si LGT.DDIMPA renseignée et <= DTREFFRES alors :='2'; sinon :='1'; fin si; fin si; fin si; fin si. 

Codification :  

0 Pas d'AL ou APL, ni impayé 

1 Prestation logement sans tiers payant sans impayé 

2 Prestation logement sans tiers payant avec impayé 

3 Prestation logement avec tiers payant sans impayé 

4 Prestation logement avec tiers payant avec impayé 

5 Pas d'AL ou APL, mais présence impayé 
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MTQFCNAF (MTQFCNAF) nature : MT format : N longueur : 0005 

MONTANT QF CNAF  

Description : MT du quotient familial CNAF, sans les centimes. 

Elaboration : Il s'agit de 'MTQFCNAF' : montant du quotient familial 'MTQF', valide pendant une période QF CNAF incluant le mois référence stat. , 

'DDQFCNAF-DFQFCNAF', pour un dossier identifié par son 'MATRICULE'. = 99999 si QF non calculé. 

Commentaire : Si quotient familial CNAF indéterminé = 99999. 
 

MTREVBRUTFOY (MTREVBRU) nature : MT format : N longueur : 0007 

MONTANT REVENU BRUT FOYER  

Description : MT des revenus bruts, de l'année de réf. des ressources, des personne vivant au foyer (pens alim versées déduites), sans les 

centimes. Prise en compte des revenus des enfants et autres personnes, si considérés à charge pour une aide au logement. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC.          Si (pour un des NATRESS recherché : MTNATRESS = 3333333,33 ou 

3333333,00 ou 333333,33 ou 333333,00) ou si pas ressources pour ensemble des personnes présentes au foyer…. 

Commentaire : ....(suite) (aucun codes natures cités n'existe pour l'année de réf.) ou si présence d'un NATRESS='888' ou '999' alors := 9999999. 
 

MTDERREVBRUTFOYCONN (MTDEREVB) nature : MT format : N longueur : 0007 

MONTANT DERNIER REVENU BRUT FOYER CONNU  

Description : MT des derniers revenus bruts connus, de toutes les personne vivant au foyer (pensions alimentaires versées déduites). Prise en 

compte des revenus des enfants et autres personnes, si considérés à charge pour une aide au logement (sans les centimes). 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC.         Si (pour un des NATRESS recherché : MTNATRESS = 3333333,33 ou 

3333333,00 ou 333333,33 ou 333333,00) ou si pas ressources pour ensemble des personnes présentes au foyer…. 

Commentaire : ....(suite) (aucun codes natures cités n'existe pour l'année de réf.) ou si présence d'un NATRESS='888' ou '999' alors := 

9999999,99 
 

MTPFVERS (MTPFVERS) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MONTANT PF VERSEES  

Description : MT des prestations légales versées au titre du mois de référence. Il s'agit de prestations non suspendues. Prestations exclues : ARS, 

ADI, prime déménagement. 

Elaboration : :=0;Si MOTISUSDOS=' ' alors pour ((NATPF=AAD AES AFA ALF ALS APL ASF  RSO PJ1 PJ2 PJ3  PJ6 PJ4(m-1) PJ5(m-1) CFA 

RCx RSx (sauf RSO) PP1 ou PP2) ou (SOUSNATPF=AHxN1 AHxN5 AJxN1 FHxN1 CHxN1 CHxN3 MVxN1 MVxN3 (avec x=1 ou 2) ou AJ3N1)) … 

Commentaire : avec MTDROVALO<>0 alors si (NATGROUPSUS<>NATPF traité ou MOTISUSGROUPF=' ') et (NATPFSUS<>NATPF traité ou 

MOTISUSPF=' ') alors +=MTDROVALO;(Si 2 bénéf.AAH prendre valeurs resp.dos. et AAH  2ème bénéf. enreg.CATBEN=99) 
 

MTPRESTVERS (MTPRESVE) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MT PRESTATIONS VERSEES  

Description : MT prestations versées : montant des prestations (non suspendues) versées directement à l'allocataire ramenée au mois. Les 

montants versés à l'URSSAF ne sont pas pris en compte. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC  (depuis 12/2013). Utilise : MOTISUSDOS, NATPF, SOUSNATPF, NATGROUPSUS, 

MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, MOISDROVALO, MTDROVALO. 

Commentaire :  Prise en compte de 1/12 de l'ARS et de 1/9 des primes naissances/adoption de la période Juillet à Décembre. 
 

MTMENPRESTCOTVERS (MTMPRCOV) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MONTANT MENSUEL PRESTATIONS ET COTISATIONS VERSEES  

Description : MT mensuel prestations et cotisations versées : montant, ramené au mois, des prestations (non suspendues) versées directement à 

l'allocataire et des cotisations URSSAF (mensuelles pour PAJE). 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Utilise : MTPRESTVERS, SOUSNATPF, MOISDROVALO, MTDROVALO, 

MOISEMPLOIVOLESOC, RGVOLESOC, NUMINTVOLESOC, MODEGARVOLESOC, MTTOTCOTCAFVOLESOC. 

Commentaire :  Prise en compte de 1/12 de l'ARS et 1/9 des primes naissances/adoption de la période Juillet à Décembre. 
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MTBASEPAJEVERS (MTBPAJEV) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT BASE PAJE VERSABLE  

Description : Montant de l'allocation de base de la Prestation d'Accueil du Jeune Enfant, versable. 

Elaboration :  =0; si DOS.MOTISUSDOS=' ' et ( (SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF', ‘IND’ et ‘JNE’) ou SUG.MOTISUSGROUPF=' ') et 

DRT.MOISDROVALO = mois référence alors si  (SUS.NATPFSUS<>'PJ2' ou SUS.MOTISUSPF=' ' ) et  NATPF='PJ2' alors … 

Commentaire : … (suite) au cas ou DRT.MTDROVALO<>0 alors + = DRT.MTDROVALO ; fin cas; Fin si; Fin si; 
 

MTPAJECAVERS (MTPAJCAV) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT PAJE COMPLEMENT ACTIVITE VERSABLE  

Description : Montant des compléments d'activité (CLCA et COLCA) de la Prestation d'Accueil du Jeune Enfant, versables. 

Elaboration :  =0 ;si DOS.MOTISUSDOS=' ' et ( (SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' et ‘JNE’) ou SUG.MOTISUSGROUPF=' ') et 

DRT.MOISDROVALO = mois référence alors si  (SUS.NATPFSUS<>'PJ3' ou SUS.MOTISUSPF=' ' ) et  NATPF='PJ3' alors … 

Commentaire : … (suite) au cas ou DRT.MTDROVALO<>0 alors + = DRT.MTDROVALO ; fin cas; Fin si; Fin si; 
 

MTPAJEPRIMVERS (MTPAJPRV) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT PAJE PRIMES VERSABLE  

Description : Montant des primes (naissance et adoption) de la Prestation d'Accueil du Jeune Enfant versables. 

Elaboration :  =0; si DOS.MOTISUSDOS=' ' et ( (SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF', ‘IND’ et ‘JNE’) ou SUG.MOTISUSGROUPF=' ') et 

DRT.MOISDROVALO = mois référence alors si  (SUS.NATPFSUS<>'PJ1' ou SUS.MOTISUSPF=' ' ) et  NATPF='PJ1' alors … 

Commentaire : … (suite) au cas ou DRT.MTDROVALO<>0 alors + = DRT.MTDROVALO ; fin cas; Fin si; Fin si; 
 

MTAFVERS (MTAFVERS) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT AF VERSABLE  

Description : Montant des Allocations Familiales versables. 

Elaboration :  = 0; si DOS.MOTISUSDOS=' ' et (SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' ou SUG.MOTISUSGROUPF=' ') et DRT.MOISDROVALO = mois 

référence alors si  (SUS.NATPFSUS<>'AFA' ou SUS.MOTISUSPF=' ') et NATPF='AFA' alors … 

Commentaire : … (suite) au cas ou DRT.MTDROVALO<>0 alors + = DRT.MTDROVALO ; fin cas; Fin si; Fin si; 
 

MTCFVERS (MTCFVERS) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT CF VERSABLE  

Description : Montant du Complément Familial versable. 

Elaboration :  =0; si DOS.MOTISUSDOS=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' et 'IND') ou SUG.MOTISUSGROUPF=' ') et DRT.MOISDROVALO 

= mois référence alors si  (SUS.NATPFSUS<>'CFA' ou SUS.MOTISUSPF=' ') et NATPF='CFA' alors … 

Commentaire : … (suite) au cas ou DRT.MTDROVALO<>0 alors + = DRT.MTDROVALO ; fin cas; Fin si; Fin si; 
 

MTMAJOCFREVAEXC (MTMAJOCF) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT MAJORATION CF REVALO EXCEPTIONNELLE  

Description : MT majoration CF 

Elaboration : =0; si DOS.MOTISUSDOS=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' et 'IND') ou SUG.MOTISUSGROUPF=' ') et DRT.MOISDROVALO 

= mois référence alors si  (SUS.NATPFSUS<>'CFA' ou SUS.MOTISUSPF=' ') et DRT.SSNATPF = ‘CFAN2’,‘CFAD2’ alors … 

Commentaire : … (suite) au cas ou DRT.MTDROVALO<>0 alors = DOS.MTMAJOCFREVAEXC ; fin cas; Fin si; Fin si; 
 

MTASFVERS (MTASFVER) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT ASF VERSABLE  

Description : Montant de l'Allocation de Soutien Familial versable. 

Elaboration :  =0; si DOS.MOTISUSDOS=' ' et ( (SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' et ‘ISO’) ou SUG.MOTISUSGROUPF=' ') et 

DRT.MOISDROVALO = mois référence alors si (SUS.NATPFSUS<>'ASF' ou SUS.MOTISUSPF=' ' ) et  NATPF='ASF' alors … 

Commentaire : … (suite) au cas ou DRT.MTDROVALO<>0 alors + = DRT.MTDROVALO ; fin cas; Fin si; Fin si; 
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MTAEEHVERS (MTAEEHVE) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT AEEH VERSABLE  

Description : Montant de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé versable (avec complément éventuel mais hors retour au foyer) 

Elaboration :  =0; si DOS.MOTISUSDOS=' ' et ( SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' ou SUG.MOTISUSGROUPF=' ') et DRT.MOISDROVALO = mois 

référence alors si  (SUS.NATPFSUS<>'AES' ou SUS.MOTISUSPF=' ' ) et  NATPF='AES' et (DRT.RGNATPF <> ‘N2’, ‘N6’, ‘N7’, ‘NB’ ,‘NG’) alors… 

Commentaire : … (suite) au cas ou DRT.MTDROVALO<>0 alors + = DRT.MTDROVALO ; fin cas; Fin si; Fin si; 
 

MTAJPPVERS (MTAJPPVE) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT AJPP VERSABLE  

Description : Montant de l'Allocation Journalière de Présence Parentale versable et/ou du complément AJPP éventuel. 

Elaboration :  =0; Si DOS.MOTISUSDOS=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF') ou (SUG.NATGROUPFSUS<>'IND' si SUS.NATPFSUS='AJ3'  ) 

ou SUG.MOTISUSGROUPF=' ') et DRT.MOISDROVALO= mois référence alors si ((SUS.NATPFSUS<>'AJ1', 'AJ2' et ‘AJ3’) ou SUS.MOTISUSPF=' 

') … 

Commentaire : …(suite) et (DRT.NATPF = 'AJ1', 'AJ2' ou ‘AJ3’) alors au cas ou DRT.MTDROVALO<>0 alors + = DRT.MTDROVALO ; fin cas; Fin 

si; Fin si; 
 

MTCAAHVERS (MTCAAHVE) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT CAAH VERSABLE  

Description : Montant du Complément de l'Allocation aux Adultes Handicapés versable. 

Elaboration :  =0;suivant type de l'allocataire AAH retenu ou non (TYPEALLAAH=TYPERESPDOS): si MOTISUSDOS=' ' et 

(NATGROUPFSUS<>'IND' ou MOTISUSGROUPF=' ') et DRT.MOISDROVALO = mois référence alors  … 

Commentaire : …si (NATPFSUS<>'FH1','FH2', ‘MV1’, ‘MV2’, CH1’ ou ‘CH2’ ) ou MOTISUSPF=' ') et ( NATPF= 'FH1','FH2', ‘MV1’, ‘MV2’, CH1’ ou 

‘CH2’ ) alors au cas ou DRT.MTDROVALO<>0 alors + = DRT.MTDROVALO ; fin cas; Fin si; Fin si; 
 

MTRSOVERS (MTRSOVER) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT RSO VERSABLE  

Description : MT Revenu de Solidarité (RSO) versable. Significatif si RSO versable, pour les DOM uniquement. 

Elaboration : :=0; si DOS.MOTISUSDOS=' ' et (SUS.NATPFSUS<>'RSO' ou SUS.MOTISUSPF =' ') et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'IND') ou 

SUG.MOTISUSGROUPF =' ') et DRT.MOISDROVALO = mois référence  alors si (DRT.MTDROVALO <> 0 et DRT.NATPF = 'RSO') alors … 

Commentaire : ... (suite) := + DRT.MTDROVALO; Fin si; Fin si; 
 

REVACTMON (REVACTMO) nature : MT format : N longueur : 0007 

REVENU ACTIVITE MONSIEUR  

Description : Revenu activité monsieur : revenus des activités de la personne Monsieur, calculés à partir des ressources annuelles de l'année de 

référence, sans les centimes. 

Elaboration : Depuis table NRE. :=0; Si ((SITFAM='2', '3' ou '7') ou SEXE='1') alors Pour NRE.TYPEPERSNATRESS='MON' et PERIORESS='A' et 

(NATRESS='001', '011', '012', '030', '031' ou '034') alors += MTNATRESS; fin pour; fin si. 

Commentaire : Pour année réf.: Si (NRE.MTNATRESS=3333333,33 ou 3333333,00 ou 333333,33 ou 333333,00 ou >= 999999) ou 

(NRE.NATRESS='888' (ress. effacées ) ou '999' (refus)) ou (absence NATRESS pour toutes personnes du foyer) alors :=9999999,99 (Calcul 

impossible) 
 

REVACTMME (REVACTME) nature : MT format : N longueur : 0007 

REVENU ACTIVITE MADAME  

Description : Revenu activité madame : revenus des activités de la personne Madame, calculés à partir des ressources annuelles de l'année de 

référence, sans les centimes. 

Elaboration : Depuis table NRE. :=0; Si ((SITFAM='2', '3' ou '7') ou SEXE='2') alors Pour NRE.TYPEPERSNATRESS='MME' et PERIORESS='A' et 

(NATRESS='001', '011', '012', '030', '031' ou '034') alors += MTNATRESS; fin pour; fin si. 

Commentaire : Pour année réf.: Si (NRE.MTNATRESS=3333333,33 ou 3333333,00 ou 333333,33 ou 333333,00 ou >= 999999) ou 

(NRE.NATRESS='888' (ress. effacées ) ou '999' (refus)) ou (absence NATRESS pour toutes personnes du foyer) alors :=9999999 (Calcul 

impossible) 
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MTRESSBRUTTRIMACTMON (RESTRACO) nature : MT format : N longueur : 0005 

MT RESSOURCES BRUTES TRIMESTRIELLES ACTIVITE MON  

Description : Montant des ressources brutes trimestrielles de l'activité de monsieur, sans les centimes. Ce montant regroupe toutes les ressources 

d'activité indiquées sur une déclaration trim (salaires nets, CES, revenus de stage et de formation). 

Elaboration : Voir annexe généralité FILEASC (depuis 12/2013). Utilise : TYPEPERSNATRESS, PERIORESS, DDRESS, NATRESS, 

MTNATRESS, SEXE, SITFAM. 
 

MTRESSBRUTTRIMACTMME (RESTRACE) nature : MT format : N longueur : 0005 

MT RESSOURCES BRUTES TRIMESTRIELLES ACTIVITE MME  

Description : Montant des ressources brutes trimestrielles de l'activité de madame, sans les centimes. Ce montant regroupe toutes les ressources 

d'activité indiquées sur une déclaration trimestrielle (salaires nets, CES, revenus de stage et de formation). 

Elaboration : Voir annexe généralité FILEASC (depuis 12/2013). Utilise : TYPEPERSNATRESS, PERIORESS, DDRESS, NATRESS, 

MTNATRESS, SEXE, SITFAM. 
 

PRESREVTRIMACTNONSAL (PRACTNSA) nature : CD format : A longueur : 0001 

PRESENCE REVENUS TRIMESTRIELS ACTIVITE NON SALARIE  

Description : Code présence revenus trimestriels d'activité non salariée Monsieur, Madame ou les deux. 

Elaboration : Voir Annexe généralité FILEASC (depuis 12/2012). Utilise : TYPEPERSNATRESS, PERIORESS, DDRESS, NATRESS, 

MTNATRESS, SEXE, SITFAM, TYPEALLRSA, TOPCONJALLCHARSA. 

Codification :  

0 Absence revenus activité non salariée Monsieur Madame 

1 Présence revenus activité non salariée Monsieur 

2 Présence revenus activité non salariée Madame 

3 Présence revenus activité non salariée Monsieur et Madame 

4 Cas mixte - présence revenus activité non salariée et salariée Monsieur 

5 Cas mixte - présence revenus activité non salariée et salariée Madame 

6 Cas mixte - présence revenus activité non salariée et salariée Monsieur et Madame 
 

ABANEURESPDOS (ABANEURE) nature : CD format : N longueur : 0001 

ABATTEMENT/NEUTRALISATION RESPONSABLE DOSSIER  

Description : Abattement/neutralisation pour l'allocataire responsable du dossier. Indique la nature de la mesure pratiquée sur les ressources 

annuelles, en fonction de l'activ. exercée par la personne ou du droit à certaines prestations. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC (depuis 12/2012). Utilise : TYPERESPDOS, MTEVAFORMON, MTEVAFORMME, 

ABANEURESSANNMON, ABANEURESSANNMME, TYPEPERSRESS, DDRESS, NATRESS, MTNATRESS, PERIORESS, 

ABANEURESSANNRSAMON, ABANEURESSANNRSAMME 

Commentaire : L'abattement ou neutralisation s'applique que sur des revenus d'activité annuelle. 

Codification :  

0 Pas d'abattement ni de neutralisation 

1 Abattement (non utilisé depuis 11/2010) 

2 Neutralisation (non utilisé depuis 11/2010) 

3 Abattement chômage ou maintien abattement chômage 

4 Abattement autre 

5 Neutralisation RSA 

6 Neutralisation autre ou maintien neutralisation chômage 
 

ABANEUCONJ (ABANEUCO) nature : CD format : N longueur : 0001 

ABATTEMENT/NEUTRALISATION CONJOINT  

Description : Abattement/neutralisation pour le conjoint de l'allocataire. Indique la nature de la mesure pratiquée sur les ressources annuelles, en 

fonction de l'activ. exercée par la personne ou du droit à certaines prestations. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC (depuis 12/2013). Utilise : TYPERESPDOS, MTEVAFORMON, MTEVAFORMME, 

ABANEURESSANNMON, ABANEURESSANNMME, TYPEPERSRESS, DDRESS, NATRESS, MTNATRESS, PERIORESS, 

ABANEURESSANNRSAMON, ABANEURESSANNRSAMME 

Commentaire : L'abattement ou neutralisation s'applique que sur des revenus d'activité annuelle. 

Codification :  

0 Pas d'abattement ni de neutralisation 

1 Abattement (non utilisé depuis 11/2010) 
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2 Neutralisation (non utilisé depuis 11/2010) 

3 Abattement chômage ou maintien abattement chômage 

4 Abattement autre 

5 Neutralisation RSA 

6 Neutralisation autre ou maintien neutralisation chômage 
 

TOPPA (TPA) nature : CD format : A longueur : 0001 

TOP PENSION ALIMENTAIRE  

Description : Top pension alimentaire : indique si la personne a reçu une pension alimentaire dans le cadre de l'instruction RSA, au cours du 

trimestre de ressources précédant le mois de référence. 

Elaboration : Depuis infocentre Cristal, table NRE. :='0'; Pour les 5 mois précédent le mois de référence; si présence de PERIORESS= 'S' et 

(mois(DDRESS)+3 mois <= mois référence < mois(DDRESS)+6 mois) et NATRESS='026' alors :='1'; fin si; fin pour. 

Codification :  

0 Pas de pension alimentaire reçue 

1 Pension alimentaire reçue 
 

NATTUT (NATTUT) nature : CD format : A longueur : 0001 

NATURE TUTELLE  

Description : Code nature de la tutelle 

Elaboration : Depuis infocentre Cristal, table TUT.NATTUT. Si plusieurs NATTUT différentes pour un même matricule alors  = '9'; fin si. 

Codification :  

1 PF sauf AAH-APL-AGD-AFE-RSA (hors majoration isolement)-ALS 

2 AAH 

3 RMI ou RMI+AAH ou RSA 

4 Tutelle civile-curatelle toutes prestations 

5 MJAGBF Mesure Judiciaire Aide Gestion Budget Fam. 

6 MASP accompagnement social et budgétaire 

7 MASP judiciaire 

8 MAJ Mesure Accompagnement Judiciaire 

9 Cas mixte 
 

MOTISITDOS (MOTISITD) nature : CD format : A longueur : 0002 

MOTIF SITUATION DOSSIER  

Description : CD motif situation dossier : Evénement déclencheur de la situation du DOSSIER avec l'introduction des notions d'AFFILIATION ou de 

RADIATION. 

Elaboration : il s'agit de DOS.MOTISITDOS. 

Commentaire : Les dossiers en cours d'affiliation ( valeur C) ne sont pas restitués dans l'infocentre. 

Codification :  

AF Affiliation 

AM Affil. mut. 

AP Affil part. 

AR Réaf rad fd 

AT Transpo 

RD Regroupement dossier 

RF Fin droit 

RG Radié purge 

RM Radié mut. 

RO Radié dossier Tiers 

RR Radié reimp 

RS Radié susp 

TE Transf enf 
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MOTISUSDOS (MOTISUSD) nature : CD format : A longueur : 0001 

MOTIF SUSPENSION DOSSIER  

Description : CD suspension dossier : Donnée saisie par le technicien, correspondant au motif de la suspension d'un dossier allocataire. 

Elaboration : il s'agit de DOS.MOTISUSDOS. 

Commentaire : En cas de suspension DOSSIER sur le mois en cours et présence d'APL,une suspension prestation (APL) est générée au mois 

suivant la date de la dernière décade traitée, ou la date du dernier mois notifié avec le code motif "suspension dossier". 

Codification :  

A Situation de famille 

B Ressources 

C Enquête administrative 

D Enquête sociale 

E Abs imprimé campagne contrôle 

F Absence avis changement caf 

G Décès madame 

H Décès monsieur 

I Autre motif 

J Présence paiemt reimp/arrêté 

K Abs réponse contrôle ASSEDIC 

L N'habite plus adresse indiquée 

M Résidence inconnue 

N Diverg. droits ss susp anc. mod 

O Diverg. droits av susp anc. mod 

P Contrôle ASF hors d'état 

Q Election domicile non renouv. 
 

TYPERESALTDOS (RESALTDO) nature : CD format : A longueur : 0001 

TYPE RESIDENCE ALTERNEE DOSSIER  

Description : Indicateur statistique précisant si pour le dossier concerné, il y a des enfants en résidences alternées entre les parents, et le type de 

partage d'allocations familiales correspondant. Renseigné même si la famille ne perçoit pas d'AF (enfant unique) 

Elaboration : Sélectionner les (ENF.ENFCHAPF='O' et PAF.ETATPARTAAF='P') ou ENFCHAPF='A', Si (au moins 1 enfant avec 

ETATPARTAAF='U' ou " ") et (au moins 1 enfant avec ETATPARTAAF='P' ou 'A') alors :='3' sinon; si tous les ETATPARTAAF='P' alors :='1' 

sinon.... 

Commentaire : ....(suite) si tous les ETATPARTAAF='A' alors :='2' sinon :='3'; fin si;fin si;fin si; Si TYPERESALTDOS>'0' et AFVERS='0' alors :='4'. 

Dossier mixte=famille recomposée avec autres enfants à charge, choix garde alternée différent selon les enfants. 

Codification :  

0 Pas de résidence alternée 

1 Dossier principal (toutes PF et 1/2 AF) 

2 Dossier AF seule (1/2 AF) 

3 Dossier mixte 

4 Résidence alternée sans AF versées 
 

NBENFRESALTPARTAAF (NBENRESA) nature : QT format : N longueur : 0002 

NB ENFANTS RESIDENCE ALTERNEE AVEC PARTAGE AF  

Description : Nombre d'enfants en résidences alternées pour lesquels les parents ont choisi de partager les allocations familiales. 

Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Pour ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF faire Si ENF.ENFCHAPF='A' ou 

(ENF.ENFCHAPF='O' et PAF.ETATPARTAAF='P') alors +=1; fin si; fin pour. 
 

TOPPOPREFRUC (TPPOPRUC) nature : CD format : N longueur : 0001 

TOP POPULATION REFERENCE RUC  

Description : Top indiquant si l'allocataire fait partie de la population de référence prise en compte pour le calcul du RUC (revenu par unité de 

consommation). Hors champ = revenu pas fourni ou mal connu (autres régimes, >=65 ans, étudiants, doubles AAH). 

Elaboration : Voir annexe généralité FILEASC. 

Codification :  

0 Hors population de référence calcul du ruc 

1 Dans population de référence calcul du ruc 
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MTPRESTVERSCALRUC (MTPRERUC) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MT PRESTATIONS VERSEES CALCUL RUC  

Description : MT des prestations (non suspendues) versées prises en compte pour le calcul du revenu par unité de consommation (RUC). Sont 

exclues: ADI, prime déménagement, CMG,et  les mt AAH ou compléments AAH pour périodes retour au foyer. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC (depuis 12/2013). Utilise : TOPPOPREFRUC, MOTISUSDOS, NATPF, SOUSNATPF, 

NATGROUPSUS, NATPFSUS, MOTISUSGROUPF, MOTISUSPF, MOISDROVALO 

Commentaire :  Prise en compte de 1/12 de l'ARS de 1/9 des primes naissances/adoption de la période Juillet à Décembre et de l'AAH du conjoint 

en cas de 'double AAH'. 
 

NBUNICONS (NBUC) nature : QT format : N longueur : 0003 précision : 1 

NB UNITE CONSOMMATION  

Description : Nombre d'unité de consommation. Il n'est pas calculé (=0) pour les allocataires dont le revenu n'est pas fourni ou mal connu (autres 

régimes, 65 ans et plus, étudiants, doubles AAH). 

Elaboration : =0; Si TOPPOPREFRUC=1 alors Si (PRESCONJ='0') alors Si ((nb enfant âge<=13 ans + nb enfant âge>=14 ans)=0) alors 

NBUNICONS=1,0 +(0,5*NBAUTAIDELOGVERS) sinon NBUNICONS=1,2 +(0,3*nb d'enfant d'âge <= 13 ans) +(0,5*(nb d'enfant d'âge >= 14 ans.... 

Commentaire : ....(suite) +NBAUTAIDELOGVERS)); fin si; sinon NBUNICONS=1,0 +(0,3*nb d'enfant d'âge <= 13 ans) +(0,5*(1+nb d'enfant d'âge 

>= 14 ans +NBAUTAIDELOGVERS)); fin si; fin si. Le nb d'enfant d'âge <= 13 ans inclus NBNAIMOISSTAT. 
 

REVUNICONS (RUC) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

REVENU PAR UNITE DE CONSOMMATION  

Description : MT Revenus par unité de consommation. Il n'est pas calculé (=99999,99) pour les allocataires dont le revenu n'est pas fourni ou mal 

connu (autres régimes, 65 ans et plus, étudiants, doubles AAH) et handicapés en maison d'accueil spécialisé. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Utilise : TOPPOPREFRUC, NBUNICONS, MTPRESTVERSCALRUC, 

MTREVBRUTFOY, MTRESSBRUTTRIMRSAFOY 
 

REVUNICONSDERREVCONN (RUCDERRE) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

REVENU PAR UNITE CONSOMMATION DERNIER REVENU CONNU  

Description : MT Revenus par unité de consommation calculé avec derniers revenus connus. Non calculé (=99999,99) pour allocataires à revenu 

non fourni, mal connu (autres régimes, 65 ans et plus, étudiants, doubles AAH) et handicapés en maison d'accueil spécialisé. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Utilise : TOPPOPREFRUC, NBUNICONS, MTPRESTVERSCALRUC,  RSAVERS, 

MTDERREVBRUTFOYCONN, MTRESSBRUTTRIMRSAFOY 
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Sous groupe logique (FI001500) : SUIVI DE LA PAJE 

Table : FILaamm  

Ce groupe logique correspond au suivi de la PAJE (Prestation accueil jeune enfant). 

 

NBPRIMNAIVERS (PAPRINV) nature : QT format : N longueur : 0001 

NB PRIMES NAISSANCE VERSEES  

Description : Nombre de primes de naissance versées pour le mois de référence M (prime de naissance PAJE : PJ1N1), pour les enfants conçus 

ou nés. Significatif si la prestation est versable. Valeur comprise entre 0 et 9 selon le nombre d'enfants concernés. 

Elaboration : =0; Si DOS.MOTISUSDOS=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS <>'FPF','IND' et 'JNE') ou MOTISUSGROUPF=' ') et 

(SUS.NATPFSUS<>'PJ1' ou MOTISUSPF=' ') et DRT.MTDROVALO<>0 et DRT.SOUSNATPF='PJ1N1' et DRT.MOISDROVALO=mois réf. alors 

=MAX(1,NBENFGRO,NBENFCONCUGRO) 
 

NBPRIMADOPVERS (PAJPRIA) nature : QT format : N longueur : 0001 

NB PRIMES ADOPTION VERSEES  

Description : Nombre de primes d'adoption versées pour le mois de référence M (prime d'adoption PAJE : PJ1N2). Significatif si la prestation est 

versable. Valeur comprise entre 0 et 9 selon le nombre d'enfants concernés. 

Elaboration : :=0; Si DOS.MOTISUSDOS=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS <>'FPF','IND' et 'JNE') ou MOTISUSGROUPF=' ') et 

(SUS.NATPFSUS<>'PJ1' ou MOTISUSPF=' ') et DRT.MTDROVALO<>0 et DRT.SOUSNATPF='PJ1N2' et DRT.MOISDROVALO=mois référence 

alors := NBENFODPRIMADOP; fin si 
 

DROBASEPAJE (PAJDROB) nature : CD format : A longueur : 0001 

DROIT BASE PAJE  

Description : Code du droit de base à la Prestation Accueil Jeune Enfant (PAJE) pour le mois de référence M. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC (depuis 12/2007). 

Codification :  

0 Pas de droit PAJE 

1 PAJE naissance pour 1 enfant 

2 PAJE adoption pour 1 enfant 

3 PAJE naissance multiple 

4 PAJE adoption multiple 

5 PAJE droit théorique naissance + droit CA (complément activité, COLCA) 

6 PAJE droit théorique adoption + droit CA (complément activité, COLCA) 
 

TYPEALLBASEPAJEVERS (PAJTYPAB) nature : CD format : A longueur : 0001 

TYPE ALLOCATION BASE PAJE VERSABLE  

Description : CD type d’Allocation de Base de la PAJE : type d’Allocation de Base de la Prestation d'Aide Jeune Enfant (PAJE), taux plein ou taux 

partiel versable pour le mois de référence. 

Elaboration : = 0; Si DOS.MOTISUSDOS = ' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS <> 'FPF', 'IND' et 'JNE') ou SUG.MOTISUSGROUPF = ' ') et 

(SUS.NATPFSUS <> 'PJ2' ou SUS.MOTISUSPF = ' ') alors si présence DRT.MTDROVALO <> 0 et DRT.MOISDROVALO = (mois référence) et … 

Commentaire : … (suite) DRT.NATPF = 'PJ2' alors si DRT.RESUDRO='28' alors := '2' sinon :='1' ; fin si ; fin si ; fin 

Codification :  

0 Pas d'Allocation de Base Paje 

1 Allocation de Base Paje Taux plein 

2 Allocation de Base Paje Taux partiel 
 

TYPECAPAJEVERS (PAJCATY) nature : CD format : A longueur : 0001 

TYPE COMPLEMENT ACTIVITE PAJE VERSE  

Description : Type de complément d'activité et de prestation d'aide jeune enfant (PAJE) versée pour le mois de référence. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. 

Codification :  

0 Pas de complément d'activité 

1 CA Taux plein sans intéressement 

2 CA Taux réduit (activité >50 et <81%) 

3 CA Taux réduit (activité <=50%) 

4 CA couple 
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5 CA Taux plein avec intéressement 
 

TYPEBENCAPAJEVERS (PAJCABE) nature : CD format : A longueur : 0001 

TYPE BENEFICIAIRE CA PAJE VERSE  

Description : Type de personne bénéficiaire du complément d'activité et de prestation d'aide jeune enfant (PAJE) versée pour le mois de référence. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité FILEASC. 

Codification :  

0 Non renseigné (pas de droit) 

1 Monsieur 

2 Madame 

3 Couple 
 

COLCAPAJEVERS (PAJCOLCA) nature : CD format : A longueur : 0001 

COLCA PAJE VERSABLE  

Description : CD COLCA PAJE versable : Indicateur statistique précisant si le Complément Optionnel Libre Choix Activité de la prestation d'aide 

jeune enfant (PAJE) est versable sur le mois statistique de référence. 

Elaboration : :='0'; Si DOS.MOTISUSDOS=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' et 'JNE') ou MOTISUSGROUPF=' ') et (SUS.NATPFSUS<>'PJ3' 

ou MOTISUSPF=' ') alors si DRT.MTDROVALO<>0 et DRT.SOUSNATPF='PJ3N7' et DRT.MOISDROVALO= mois référence alors := '1'; fin si; fin 

si; 

Codification :  

0 Prestation non versable 

1 Prestation versable 
 

NIVRESSCMGASSMAT1 (PAJNREA1) nature : CD format : A longueur : 0001 

NIVEAU RESSOURCES CMG ASSISTANTE MAT M-1  

Description : Niveau de ressources pour la prise en charge partielle de la rémunération CMG (complément mode de garde) de l'assistante 

maternelle, pour le mois - 1 du mois de référence. 

Elaboration : :=0; Si DOS.MOTISUSDOSM-1=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' et 'JNE') ou SUG.MOTISUSGROUPFM-1=' ') et 

(SUS.NATPFSUS<>'PJ4' ou SUS.MOTISUSPFM-1=' ') alors Si DRT.MTDROVALO<>0 et DRT.SOUSNATPF ='PJ4N3' et DRT.MOISDROVALO 

=(mois référence)-1.... 

Commentaire : ....alors Si MTASSIPAJEM-1 = 0 ou MTASSIPAJEM-1 <= ARRONDI(0,45*MTPLARESSCMGM-1, 0) alors := 1 sinon si 

MTASSIPAJEM-1 > ARRONDI(0,45*MTPLARESSCMGM-1, 0) et MTASSIPAJEM-1 <= MTPLARESSCMGM-1 alors := 2 sinon := 3; fin si; fin si; fin 

si; fin si; 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Droit 1er niveau de ressources 

2 Droit 2eme niveau de ressources 

3 Droit 3eme niveau de ressources 
 

NBE0A2CMGASSMATVERS1 (PAJENC21) nature : QT format : N longueur : 0001 

NB ENFANTS 0A2 ANS CMG ASSISTANTE MAT VERSABLE M-1  

Description : Nb d'enfants de 0 à 2 ans révolus, d'allocataires bénéficiaires du CMG (complément mode de garde) pour l'assistante maternelle, 

versable pour mois de référence - 1 mois. (Age observé au 1er jour du mois concerné jusqu'au mois anniversaire des 3 ans). 

Elaboration : :=0;Si DOS.MOTISUSDOSM-1=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' et 'JNE') ou MOTISUSGROUPFM-1=' ') et 

(SUS.NATPFSUS<>'PJ4' ou MOTISUSPFM-1=' ') et DRT.MTDROVALO<>0 et DRT.SOUSNATPF='PJ4N3' et DRT.MOISDROVALO=(mois réf)-1 

alors :=NBENFODCMGASSMAT2M-1;finsi; 
 

NBE3A5CMGASSMATVERS1 (PAJENC51) nature : QT format : N longueur : 0001 

NB ENFANTS 3A5 ANS CMG ASSISTANTE MAT VERSABLE M-1  

Description : Nb d'enfants de 3 à 5 ans révolus, d'allocataires bénéficiaires du CMG (complément mode de garde) pour l'assistante maternelle, 

versable pour mois de référence - 1 mois. (Age observé au 1er jour du mois concerné jusqu'au mois anniversaire des 6 ans). 

Elaboration : :=0;Si DOS.MOTISUSDOSM-1=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' et 'JNE') ou MOTISUSGROUPFM-1=' ') et 

(SUS.NATPFSUS<>'PJ4' ou MOTISUSPFM-1=' ') et DRT.MTDROVALO<>0 et DRT.SOUSNATPF='PJ4N3' et DRT.MOISDROVALO=(mois réf)-1 

alors :=NBENFODCMGASSMAT5M-1;finsi; 
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NIVRESSCMGDOMM-1 (PAJNRED1) nature : CD format : A longueur : 0001 

NIVEAU RESSOURCES CMG GARDE A DOMICILE M-1  

Description : CD Niveau de ressources pour la prise en charge partielle de la rémunération par la CMG (complément mode de garde), en garde à 

domicile et selon l'âge de l'enfant, pour le mois - 1 du mois de référence. 

Elaboration : =0;Si MOTISUSDOSM-1=' ' et ((NATGROUPFSUS<>'FPF', 'JNE') ou MOTISUSGROUPFM-1=' ') et (NATPFSUS<>'PJ4' ou 

MOTISUSPFM-1=' ') alors Si MTDROVALO<>0 et SOUSNATPF ='PJ4N4' et MOISDROVALO =(mois réf)-1 alors si SOUSNATCOMPTADRO 

='AC03' ou 'AC36' alors.... 

Commentaire : .... Si mass=0 ou mass<= ARRONDI(0,45*mpla,0) alors :=1sinon Si mass> ARRONDI(0,45*mpla,0) et mass<=mpla alors :=2 sinon 

:=3; finsi;finsi; Si SOUSNATCOMPTADRO='AC36' alors +=3; fin si;Finsi;Finsi;Finsi; Avec mass=MTASSIPAJEM-1, mpla=MTPLARESSCMGM-1 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Présence d'enfant <3 ans, 1er niveau ressource 

2 Présence d'enfant <3 ans, 2eme niveau ressource 

3 Présence d'enfant <3 ans, 3eme niveau ressource 

4 Présence uniquement enfant 3 à <6 ans,1er niveau ressource 

5 Présence uniquement enfant 3 à <6 ans,2eme niveau ressource 

6 Présence uniquement enfant 3 à <6 ans,3eme niveau ressource 
 

TYPECMGSTRVERS1 (PAJCMST1) nature : CD format : A longueur : 0001 

TYPE CMG STRUCTURE VERSABLE M-1  

Description : Type CMG structure versable M-1 : Type de complément mode de garde (CMG) par une structure d'accueil (PJ5) : association, 

entreprise agréée, micro-crèche, versable pour le mois - 1 du mois de référence. 

Elaboration : :='0';Si DOS.MOTISUSDOSM-1=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' et 'JNE') ou MOTISUSGROUPFM-1=' ') et 

(SUS.NATPFSUS<>'PJ5' ou MOTISUSPFM-1=' ') alors si DRT.MTDROVALO<>0 et DRT.NATPF='PJ5' et DRT.MOISDROVALO=(mois réf)-1 alors 

au cas où présence unique 

Commentaire : de DRT.SOUSNATPF='PJ5N1' alors :='1'; cas présence unique de DRT.SOUSNATPF='PJ5N2' alors :='2'; cas présence unique de 

DRT.SOUSNATPF='PJ5N3' alors :='3'; cas présence de plusieurs DRT.SOUSNATPF='PJ5Nx' (x=1 à 3) alors :='9'; fin cas; fin si; fin si. 

Codification :  

0 Pas de CMG structure 

1 Service d'accueil familial 

2 Service d'accueil à domicile 

3 Micro-crèche 

9 Plusieurs CMG structure 
 

NBENF0A2CMGSTRVERS1 (PAJENS21) nature : QT format : N longueur : 0001 

NB ENFANTS 0 A 2 ANS CMG STRUCTURE VERSABLE M-1  

Description : Nb d'enfants de 0 à 2 ans révolus, ouvrant droit à CMG (Complément Mode de Garde) structure, d'allocataires avec CMG structure 

versable pour le mois de référence -1 mois (Age regardé au 1er jour du mois concerné, jusqu'au mois anniversaire des 3 ans) 

Elaboration : :=0;Si DOS.MOTISUSDOSM-1=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' et 'JNE') ou MOTISUSGROUPFM-1=' ') et 

(SUS.NATPFSUS<>'PJ5' ou MOTISUSPFM-1=' ') et DRT.MTDROVALO<>0 et DRT.NATPF='PJ5' et DRT.MOISDROVALO=(mois réf)-1 alors 

:=NBENFODCMGSTR2M-1; fin si. 

Commentaire : Hors CMG structure garde à domicile (PJ5N2). 
 

NBENF3A5CMGSTRVERS1 (PAJENS51) nature : QT format : N longueur : 0001 

NB ENFANTS 3 A 5 ANS CMG STRUCTURE VERSABLE M-1  

Description : Nb d'enfants de 3 à 5 ans révolus, ouvrant droit à CMG (Complément Mode de Garde) structure, d'allocataires avec CMG structure 

versable pour le mois de référence -1 mois (Age regardé au 1er jour du mois concerné, jusqu'au mois anniversaire des 6 ans) 

Elaboration : :=0;Si DOS.MOTISUSDOSM-1=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' et 'JNE') ou MOTISUSGROUPFM-1=' ') et 

(SUS.NATPFSUS<>'PJ5' ou MOTISUSPFM-1=' ') et DRT.MTDROVALO<>0 et DRT.NATPF='PJ5' et DRT.MOISDROVALO=(mois réf)-1 alors 

:=NBENFODCMGSTR5M-1; fin si. 

Commentaire : Hors CMG structure garde à domicile (PJ5N2). 
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TOPCMGHORSPEVERS1 (PAJCMHO1) nature : CD format : A longueur : 0001 

TOP CMG HORAIRES SPECIFIQUES VERSABLE M-1  

Description : Top indiquant s'il y a un complement mode de garde (CMG) pour des horaires spécifiques qui donnent lieu à des plafonds de prise en 

charge du CMG majorés de 10% (PJ5), versable pour le mois - 1 du mois de référence. 

Elaboration : Depuis table VOL. :='0'; Si (MOISEMPLOIVOLESOC = mois référence-1) et (RGVOLESOC = le plus grand RGVOLESOC d'un même 

NUMINTVOLESOC) et (MODEGARVOLESOC='A' ou 'G') et NBHEUGARSPEVOLESOC > 0 alors := '1'; fin si. 

Codification :  

0 Pas d'horaires spécifiques en CMG 

1 Horaires spécifiques en CMG 
 

MTENGMICCRECPAJE1 (DEPMCRE1) nature : MT format : N longueur : 7 

MONTANT ENGAGE MICRO-CRECHE PAJE M-1  

Description : Montant des dépenses engagées par l'allocataire en structure d’accueil micro-crèche PAJE M-1 : Montant des dépenses au titre du 

complément mode de garde (CMG) par une structure d'accueil (PJ5) micro-crèche, pour le mois - 1 du mois de référence. 

Elaboration : =0;Si DOS.MOTISUSDOSM-1=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' et 'JNE') ou MOTISUSGROUPFM-1=' ') et 

(SUS.NATPFSUS<>'PJ5' ou MOTISUSPFM-1=' ') alors si DRT.MTDROVALO=(mois réf)-1<>0 et DRT.SOUSNATPF=(mois réf)-1='PJ5N3'  alors = 

… 

Commentaire : …( suite) + MSE. MTDEPEASSMAT pour chacun des enfant avec MSE.MOISEMPLOIVOLESOC = mois réf-1  . ; fin si; fin si. 
 

NBHEUGARMICCRECPAJE1 (NBHMCRE1) nature : QT format : N longueur : 3 

NB HEURES GARDE  MICRO-CRECHE PAJE M-1  

Description : Nombre d’heures de garde en structure d’accueil micro-crèche PAJE M-1 : Nombre d’heures au titre du complément mode de garde 

(CMG) par une structure d'accueil (PJ5) micro-crèche, pour le mois - 1 du mois de référence. 

Elaboration :  =0;Si DOS.MOTISUSDOSM-1=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' et 'JNE') ou MOTISUSGROUPFM-1=' ') et 

(SUS.NATPFSUS<>'PJ5' ou MOTISUSPFM-1=' ') alors si DRT.MTDROVALO=(mois réf)-1<>0 et DRT.SOUSNATPF=(mois réf)-1='PJ5N3'  alors = 

… 

Commentaire :   …( suite) + MSE. NBHEUGARASSMAT pour chacun des enfant avec MSE.MOISEMPLOIVOLESOC = mois réf-1  . ; fin si; fin si. 
 

MTCHACMGASSVERSM-1 (PAJPCAM1) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MT PRISE CHARGE REMU CMG ASS MAT VERSABLE M-1  

Description : Montant de la prise en charge partielle de la rémunération CMG versable (complément mode de garde) de l'assistante maternelle, 

pour le mois - 1 du mois de référence. 

Elaboration : :=0; Si DOS.MOTISUSDOSM-1=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' et 'JNE') ou SUG.MOTISUSGROUPFM-1=' ') et 

(SUS.NATPFSUS<>'PJ4' ou SUS.MOTISUSPFM-1=' ') alors Si DRT.MTDROVALO<>0 et DRT.SOUSNATPF='PJ4N3' et DRT.MOISDROVALO 

=(mois réf)-1 alors += MTDROVALO; 
 

MTCHACMGDOMVERSM-1 (PAJPCDO1) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MT PRISE CHARGE REMU CMG DOMICILE VERSABLE M-1  

Description : Montant de la prise en charge partielle de la rémunération CMG versable (complément mode de garde) en garde à domicile, pour le 

mois - 1 du mois de référence. 

Elaboration : :=0; Si DOS.MOTISUSDOSM-1=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' et 'JNE') ou SUG.MOTISUSGROUPFM-1=' ') et 

(SUS.NATPFSUS<>'PJ4' ou SUS.MOTISUSPFM-1=' ') alors Si DRT.MTDROVALO<>0 et DRT.SOUSNATPF='PJ4N4' et DRT.MOISDROVALO 

=(mois réf)-1 alors += MTDROVALO; 
 

MTCOTASSMATPRICHAM-1 (PAJCOAS1) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MT COTISATION ASSMAT PRIS EN CHARGE M-1  

Description : Montant cumulé des cotisations des assistantes maternelles pris en charge par la Caf pour le mois - 1 du mois de référence. 

(rémunération CMG, complément mode de garde de type 'A'). 

Elaboration : Depuis table VOL. :=0; pour (MOISEMPLOIVOLESOC = mois référence-1) et (RGVOLESOC = le plus grand RGVOLESOC d'un 

même NUMINTVOLESOC) et MODEGARVOLESOC='A' alors += MTTOTCOTCAFVOLESOC; fin pour; 
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MTCOTDOMPRICHAM-1 (PAJCODO1) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MT COTISATION GARDE DOMICILE PRIS CHARGE M-1  

Description : Montant cumulé des cotisations de la garde à domicile pris en charge par la Caf pour le mois - 1 du mois de référence. (rémunération 

CMG, complément mode de garde de type 'G'). 

Elaboration : Depuis table VOL. :=0; pour (MOISEMPLOIVOLESOC = mois référence-1) et (RGVOLESOC = le plus grand RGVOLESOC d'un 

même NUMINTVOLESOC) et MODEGARVOLESOC='G' alors += MTTOTCOTCAFVOLESOC; fin pour; 
 

MTCHACMGSTRVERSM-1 (PAJPCST1) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MT PRISE CHARGE REMU CMG STRUCTURE VERSABLE M-1  

Description : Montant de la prise en charge partielle de la rémunération CMG versable (complément mode de garde) en structure, pour le mois - 1 

du mois de référence. 

Elaboration : :=0; Si DOS.MOTISUSDOSM-1=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'FPF' et 'JNE') ou SUG.MOTISUSGROUPFM-1=' ') et 

(SUS.NATPFSUS<>'PJ5' ou SUS.MOTISUSPFM-1=' ') alors Si DRT.MTDROVALO<>0 et DRT.NATPF='PJ5' et DRT.MOISDROVALO =(mois réf)-1 

alors += MTDROVALO; 
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Sous groupe logique (FI001600) : SUIVI DU RSA 

Table : FILaamm  

Ce groupe logique correspond au suivi du RSA (Revenu de Solidarité Active). 

 

TYPEPENTRSAVERS (RSTYPEN) nature : CD format : A longueur : 0001 

TYPE PENTE RSA VERSABLE  

Description : Type pente RSA versable : code qui permet de connaître le mode de calcul du revenu garanti par le Revenu de Solidarité Active, 

avec droit RSA activité constaté (versable) sur le mois statistique de référence. 

Elaboration : :='0'; Si RSAVERS<>'0' alors si INT.INTERES='R' et INT.DDINTERES<= (dernier jour du mois référence) et INT.DFINTERES>= (1er 

du mois de référence) alors si MRS.MTPENTRSA>0 alors :='3' sinon :='1'; fin si; sinon si RSAVERS='E' alors :='5' sinon .... 

Commentaire : ....(suite) si MRS.MTPENTRSA>0 alors au cas où RSAVERS='C' ou 'J' alors :='2'; cas RSAVERS='L' alors :='4'; fin cas; fin si; fin si; 

fin si; fin si. (Sur MRS on prend DDELECAL<=mois réf.<=DFELECAL). 

Codification :  

0 Non concerné 

1 Cumul intégral 

2 Pente à 62% 

3 Barèmes différents dans même foyer 

4 Barème modifié par CG 

5 Barème RSA expérimental 
 

RSASOCLVERS (RSASOCL) nature : CD format : A longueur : 0001 

RSA SOCLE VERSABLE  

Description : CD RSA socle versable : Indicateur statistique précisant si le droit au socle du Revenu de Solidarité Active (RSA) est versable pour le 

mois de référence. 

Elaboration : Voir Annexe généralité de FILEASC. Utilise :  MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, 

MTDROVALO, NATDRO, NATPF, MOISDROVALO 

Codification :  

0 Non concerné 

1 Droit versable 

2 Droit suspendu 
 

RSAMAJOPARISOVERS (RSAMAJI) nature : CD format : A longueur : 0001 

RSA MAJORATION PARENT ISOLE VERSABLE  

Description : CD RSA majoration parent isolé versable : Indicateur statistique précisant si le droit au Revenu de Solidarité Active (RSA) avec 

majoration pour parent isolé, est versable pour le mois de référence. 

Elaboration : Voir Annexe généralité de FILEASC. Utilise :  MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, 

MTDROVALO, NATDRO, NATPF, MOISDROVALO 

Codification :  

0 Non concerné 

1 Droit versable 

2 Droit suspendu 
 

RSAACTVERS (RSAACT) nature : CD format : A longueur : 0001 

RSA ACTIVITE VERSABLE  

Description : CD RSA activité versable : Indicateur statistique précisant si le droit au complément de revenu d'activité, du Revenu de Solidarité 

Active (RSA) est versable pour le mois de référence. 

Elaboration : Voir Annexe généralité de FILEASC. Utilise :  MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, 

MTDROVALO, NATDRO, NATPF, MOISDROVALO 

Codification :  

0 Non concerné 

1 Droit versable 

2 Droit suspendu 
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RESUDROFINDRORSA (RESUFDRS) nature : CD format : A longueur : 0002 

RESULTAT DROIT FIN DROIT RSA  

Description : CD résultat droit fin droit RSA : précisant le motif de non droit ou de réduction d'un droit à une prestation donnée, du premier mois où 

l'état du dossier RSA indique une fin de droit. 

Elaboration : Voir Annexe généralité de FILEASC  (depuis12/2010). Utilise : DETECFINDRORSA, SITDOS, MOTISITDOS, NATPF, RESUDRO, 

MOTICLORSA, TOPSUSDRORSADESOD 

Codification :  

00 Non concerné 

01 Décision Conseil Général 

02 Radiation pour mutation 

03 Fin de droit pour suspension depuis l'OD 

04 DTR non fournie 

05 Ressources trop élevées 

06 Fin de droit immédiate 

07 Autres cas 
 

MOTISUSDROVERSRSA (RSMOTSUS) nature : CD format : A longueur : 0001 

MOTIF SUSPENSION DROIT OU VERSEMENT RSA  

Description : Motif suspension droit ou versement RSA : code précisant la raison ayant provoqué la suspension du droit ou du versement du 

Revenu de Solidarité Active (RSA). 

Elaboration : Voir Annexe généralité de FILEASC  (depuis 12/2010). Utilise : DTCLORSA, TOPSUSDRORSADESOD, NATDRO, MTDROVALO, 

NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, NATPF, RESUDRO 

Codification :  

0 Non concerné 

1 Suspension à l'ouverture de droit 

2 DTR non fournie 

3 Ressources trop élevées 

4 droit < seuil de versement 

5 Décision Conseil Général 

6 Suite à minoration par sanction. Loi subsidiarité 

7 Autres cas de suspension 
 

MTSANOBLALIMRSA (MTSOARSA) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT SANCTION OBLIGATION ALIMENTAIRE RSA  

Description : Montant mensuel élaboré lors de l'étude des droits au RSA correspondant au montant de la sanction pour obligation alimentaire 

retenue. Elément de calcul intermédiaire du montant mensuel RSA. Renseigné si RSA versable. 

Elaboration : :=0; Si RSAVERS='C', 'L' ou 'J' alors :=MRS.MTSANOBLALIMRSA; Fin si. 
 

MTREDRSA (MTREDRSA) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT REDUCTION RSA  

Description : MT réduction RSA suite PCG : Montant qui vient en diminution du droit RSA valorisé pour une période donnée (le montant et la 

période émanent d'une décision PCG). 

Elaboration : :=0; Si RSAVERS='C', 'L' ou 'J' alors pour DDREDRSA <= mois de référence < DFREDRSA alors  := RSR.MTREDRSA; Fin pour; Fin 

si. 
 

NIVSANRSAMON (NIVSANMO) nature : CD format : A longueur : 0001 

NIVEAU SANCTION RSA MONSIEUR  

Description : CD niveau sanction RSA Monsieur : Donnée obligatoirement transmise par le CG précisant le niveau de sanction RSA prononcée 

pour la personne allocataire RSA ou son conjoint. 

Elaboration : =0; Si RSAVERS<>'0' alors Si RSS.TYPEPERS = ‘MON’ alors pour DDSANRSA <= mois de référence < DFSANRSA alors  := 

RSS.NIVSANRSA; Fin pour; Fin si ;Fin si ; 
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NIVSANRSAMME (NIVSANMM) nature : CD format : A longueur : 0001 

NIVEAU SANCTION RSA MADAME  

Description : CD niveau sanction RSA Madame : Donnée obligatoirement transmise par le CG précisant le niveau de sanction RSA prononcée 

pour la personne allocataire RSA ou son conjoint. 

Elaboration :  =0; Si RSAVERS<>'0' alors Si RSS.TYPEPERS = ‘MME’ alors pour DDSANRSA <= mois de référence < DFSANRSA alors  := 

RSS.NIVSANRSA; Fin pour; Fin si ;Fin si ; 
 

MTSANRSAAPPLMON (MTSANAMO) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT SANCTION RSA APPLIQUE MONSIEUR  

Description : MT sanction RSA appliqué Monsieur : Montant de sanction RSA réellement appliqué. Il s'agit du montant de sanction après 

plafonnement pour non respect des engagements dans le cadre des droits et devoirs. 

Elaboration : :=0; Si RSAVERS<>'0' alors Si RSS.TYPEPERS = ‘MON’ alors pour DDSANRSA <= mois de référence < DFSANRSA alors  := 

RSS.MTSANRSAAPPL; Fin pour; Fin si ;Fin si ; 
 

MTSANRSAAPPLMME (MTSANAMM) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT SANCTION RSA APPLIQUE MADAME  

Description : MT sanction RSA appliqué Madame : Montant de sanction RSA réellement appliqué. Il s'agit du montant de sanction après 

plafonnement pour non respect des engagements dans le cadre des droits et devoirs. 

Elaboration :  =0; Si RSAVERS<>'0' alors Si RSS.TYPEPERS = ‘MME’ alors pour DDSANRSA <= mois de référence < DFSANRSA alors  := 

RSS.NIVSANRSA; Fin pour; Fin si ;Fin si ; 
 

MTRSAVERS (MTRSAVER) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MONTANT RSA VERSABLE  

Description : MT RSA versable : Montant total versable pour le Revenu de Solidarité Active (RSA), parties socle et activité, pour le mois de 

référence. Montant restitué après application des éventuelles sanctions subsidiarité et/ou réductions PCG. 

Elaboration : Depuis table DRT. :=0; Si RSAVERS='C', 'L' ou 'J' alors si (NATPF='RCB', 'RCD', 'RCI', 'RCJ', 'RCU', 'RSB', 'RSD', 'RSI', 'RSJ' ou 

'RSU') et MTDROVALO<>0 MOISDROVALO=DTREFFRES alors +=MTDROVALO; Fin si; 
 

MTSOCLRSAVERS (MTRSSOCV) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT SOCLE RSA VERSABLE  

Description : MT socle RSA versable : montant de Revenu de Solidarité Active (RSA) correspondant à la partie socle, versable pour le mois de 

référence. Elément de calcul intermédiaire du montant mensuel de RSA. 

Elaboration : := 0; Si RSASOCLVERS='1' alors pour DRT.MOISDROVALO= mois(DTREFFRES) et DRT.NATPF='RSD', 'RSB', 'RSI', 'RSJ' ou 

'RSU' et DRT.MTDROVALO<>0 alors +=DRT.MTDROVALO; fin pour; fin si. 
 

MTACTRSAVERS (MTRSACTV) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT ACTIVITE RSA VERSABLE  

Description : MT activité RSA versable : montant de Revenu de Solidarité Active (RSA) correspondant à la partie chapeau (financement état), 

versable pour le mois de référence. Elément de calcul intermédiaire du montant mensuel de RSA. 

Elaboration : := 0; Si RSAACTVERS='1' alors pour DRT.MOISDROVALO= mois(DTREFFRES) et DRT.NATPF='RCD', 'RCB', 'RCI', 'RCJ' ou 'RCU' 

et DRT.MTDROVALO<>0 alors +=DRT.MTDROVALO; fin pour; fin si. 
 

SITFAMRSAVERS (RSSITFAM) nature : CD format : A longueur : 0001 

SITUATION FAMILLE RSA VERSABLE  

Description : Situation de famille au sens du RSA versable. Significatif si RSA droit commun versable. 

Elaboration : :='0'; Si RSAVERS='C' ou 'J' alors si RSA.TOPCONJALLCHARSA='O' alors SITFAMRSAVERS := '3' sinon si 

RSA.TYPEALLRSA='MON' alors SITFAMRSAVERS := '1' sinon si RSA.TYPEALLRSA='MME' alors SITFAMRSAVERS := '2'; fin si; fin si; fin si; fin 

si. 

Codification :  

0 Sans signification ou inconnue 

1 Isolé homme 

2 Isolé femme 

3 Couple 
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NBENFAUTCHARSAVERS (RSENAUTC) nature : QT format : N longueur : 0002 

NB ENFANTS AUTRES PERSONNES A CHARGE RSA VERSABLE  

Description : Nombre d'enfants et d'autres personnes à charge au sens du RSA. Significatif si RSA droit commun versable. 

Elaboration : :=0; Si RSAVERS='C' ou 'J' alors il s'agit de RSA.NBENFAUTCHARSA. 
 

FORLOGRSAVERS (RSFORLOG) nature : CD format : A longueur : 0001 

FORFAIT LOGEMENT RSA VERSABLE  

Description : Forfait logement RSA versable : Indicateur statistique précisant si un forfait logement a été versé à l'allocataire bénéficiaire du RSA 

versable. 

Elaboration : Si RSAVERS<>'0' et MRS.MTALRSA > 0 alors FORLOGRSAVERS:= '1' sinon FORLOGRSAVERS:= '0'; fin si. 

Codification :  

0 Pas de forfait logement appliqué 

1 Forfait appliqué (log. gratuit ou aide au log.) 
 

OCCLOGRSAVERS (RSOCCLOG) nature : CD format : A longueur : 0003 

OCCUPATION LOGEMENT RSA VERSABLE  

Description : CD occupation logement RSA versable : Donnée obligatoire correspondant au mode d'occupation du logement, pris en compte lors 

de l'étude du droit au RSA (détermination d'un forfait logement), significative si RSA versable. 

Elaboration : :='000'; si RSAVERS <> '0' alors il s'agit de RSA.TYPEOCCLOG. 

Codification :  

000 Pas de droit ou code inconnu 

ACC Propriétaire avec charges de remboursement 

BAL Forfait logement à appliquer 

HCG Hébergement collectif à titre gratuit 

HCO Hébergement collectif à titre onéreux 

HGP Hébergement à titre gratuit par des particuliers 

HOP Hébergement onéreux par des particuliers 

HOT Hôtel 

LOC Locataire ou sous locataire 

OLI Occupation logement inconnue 

PRO Propriétaire sans charges de remboursement 

SRG Sans résid. stable avec forfait logement 

SRO Sans résid. stable sans forfait logement 
 

MTRESSMENRSAVERS (MTREMRSV) nature : MT format : N longueur : 0005 

MONTANT RESSOURCES MENSUELLES RSA VERSABLE  

Description : MT ressources mensuelles RSA versable : Montant élaboré lors de l'étude des droits au RSA correspondant au montant des 

ressources mensuelles retenues (hors prestations familiales). Ressources issues de la DTR uniquement. Renseigné si RSA versable. 

Elaboration : Depuis infocentre Cristal, table MRS. :=0; Si RSAVERS<>'0' alors si MTRESSMENRSA>9999,99 alors :=9999,99 sinon := 

MTRESSMENRSA; fin si; fin si. 
 

MTPENTRSAVERS (MTPENRSV) nature : MT format : N longueur : 0005 

MONTANT PENTE RSA VERSABLE  

Description : MT pente RSA versable : Montant mensuel élaboré lors de l'étude des droits au RSA correspondant au montant de la pente. Elément 

de calcul intermédiaire du montant mensuel RSA. Renseigné si RSA versable. 

Elaboration : Depuis infocentre Cristal, table MRS. :=0; Si RSAVERS<>'0' alors := MTPENTRSA; fin si. 
 

MTPFRSAVERS (MTPFRSAV) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT PF RSA VERSABLE  

Description : MT prestations familiales RSA versable : Montant mensuel élaboré lors de l'étude des droits au RSA correspondant au montant des 

prestations familiales retenues. Elément de calcul intermédiaire du montant mensuel RSA. Renseigné si RSA versable. 

Elaboration : Depuis infocentre Cristal, table MRS. :=0; Si RSAVERS<>'0' alors := MTPFRSA; fin si. 
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MTRESSBRUTTRIMRSAFOY (RESTRRSA) nature : MT format : N longueur : 0005 

MT RESSOURCES BRUTES TRIMESTRIELLES RSA FOYER  

Description : Mt ressources brutes trimestrielles RSA foyer : montant de l'ensemble des revenus trim des personnes du foyer présentes et à 

charge, pour le trim civil précédant le mois statistique traité, de la déclaration trim pour le RSA, sans les centimes. 

Elaboration : :=99999 ; Si ((RSA.TOPCONJALLCHARSA='O' ou ((TYPERESPDOS='MON' et NATIMME='A') ou (TYPERESPDOS='MME' et 

NATIMON='A'))) ou ENF.TOPENFCHARSA='O' ou AUT.TOPAUTCHARSA='O' ou RSA.TYPEALLRSA=RES.TYPEPERSRESS alors Pour les 5 

mois<mois référence alors Si 

Commentaire : (suite) NRE.PERIORESS='S' et (mois de NRE.DDRESS+3 mois <= mois de référence) et (mois de référence < mois de 

NRE.DDRESS+6 mois) alors Si NRE.NATRESS='000' alors :=0; Sinon Si MTRESSBRUTTRIMRSAFOY=99 999,99 alors :=0; Fin si; 

+=NRE.MTNATRESS; Fin. 
 

MTCUMINTEGRSA (MTCUIRSA) nature : MT format : N longueur : 0005 

MONTANT CUMUL INTEGRAL RSA  

Description : MT cumul intégral RSA : Montant mensuel élaboré lors de l'étude des droits au RSA correspondant au montant du cumul intégral 

retenu. Elément de calcul intermédiaire du montant mensuel de RSA. 

Elaboration : Depuis infocentre Cristal, table MRS. :=0; Si RSAVERS<>'0'  alors :=MTCUMINTEGRSA; fin si. 
 

MTABANEURSA (MTABNRSA) nature : MT format : N longueur : 0005 

MONTANT ABATTEMENT NEUTRALISATION RSA  

Description : MT abattement neutralisation RSA : Montant mensuel élaboré lors de l'étude des droits au RSA correspondant soit à l'abattement, 

soit à la neutralisation des ressources. Elément de calcul intermédiaire du montant mensuel RSA. 

Elaboration : Depuis infocentre Cristal, table MRS :=0; Si RSAVERS<>'0'  alors := MTABANEURSA; fin si. 
 

RSASOUDRODEVO (RSSOUDRO) nature : CD format : A longueur : 0001 

RSA ET SOUMISSION DROITS ET DEVOIRS  

Description : RSA et soumissions droits et devoirs : indicateur statistique précisant si dans un dossier avec RSA (versable ou suspendu), il y a des 

personnes soumises aux droits et devoirs. 

Elaboration : Depuis infocentre Cristal, table RSE. :='0'; Si RSAVERS>'0' alors Pour le MATRICULE traité avec SOUDRODEVO='S' et 

DDSOUDRODEVO<= mois réf. et (DFSOUDRODEVO>= mois réf ou non renseigné) faire Si présence TYPEPERS='MON' alors si présence 

TYPEPERS.... 

Commentaire : ....(suite) ='MME' alors :='3'; sinon :='1'; fin si; sinon si présence TYPEPERS='MME' alors :='2'; fin si; fin si; fin pour; fin si. 

Codification :  

0 Non concerné 

1 Monsieur soumis droits et devoirs 

2 Madame soumise droits et devoirs 

3 Monsieur et madame soumis droits et devoirs 
 

DTDEMORIRSAVERS (RSDTDORI) nature : DT format : N longueur : 0008 

DATE DEMANDE A L'ORIGINE RSA VERSABLE  

Description : Date demande à l'origine RSA versable : date de demande à l'origine du Revenu de Solidarité Active versable. Selon l'origine de la 

demande en cours, il s'agit de la demande de RSA la plus récente, de la demande de RMI ou d'API. 

Elaboration : Depuis table RSN. Pour le MATRICULE traité, avec (RSASOCLVERS>'0' ou RSAACTVERS> '0') alors := la plus récente des 

RSN.DTDEMRSA <= DTREFFRES; si RSN.ORIDEMRSA = 'RMI' , ‘API’ alors si DTORIDEMRSA  renseignée alors :=RSN.DTORIDEMRSA ; ... 

Commentaire : ...(suite) sinon si RSN.ORIDEMRSA = 'RMI' alors : = DTDEMRMI ; sinon si RSN.ORIDEMRSA = 'API' alors : = DTDEMAPI ; fin si ; 

fin si ; fin si 
 

DTODRSAVERS (DTODRSAV) nature : DT format : N longueur : 0008 

DATE OUVERTURE DROIT RSA VERSABLE  

Description : Date ouverture de droit RSA versable : date du premier mois de droit réel au Revenu de Solidarité Active versable. 

Elaboration : Depuis table RSN. Pour le MATRICULE traité, avec (RSASOCLVERS>'0' ou RSAACTVERS> '0') alors := RSN.DTDEMRSA; fin. 
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DTODRSASOCLVERS (RSODSOCL) nature : DT format : N longueur : 0008 

DATE OUVERTURE DROIT RSA SOCLE VERSABLE  

Description : Date ouverture de droit RSA socle versable: date du 1er mois de droit réel au Revenu de Solidarité Active versable correspondant à 

la partie socle de la demande en cours. C'est la date d'ouverture de droit, de la demande de RSA la plus récente. 

Elaboration : Depuis tables DRT. Si RSASOCLVERS>'0' alors Pour le MATRICULE traité, avec DRT.MOISDROVALO= mois(DTREFFRES) et 

(DRT.NATPF='RSD', 'RSB', 'RSI', 'RSJ' ou 'RSU') et DRT.MTDROVALO >0 et DRT.DFNATDRO >=mois(DTREFFRES) alors := la plus ancienne 

des .... 

Commentaire : ....(suite) DRT.DDNATDRO <= mois(DTREFFRES); fin si; fin pour; fin si. 
 

DTODRSAACTVERS (RSODACT) nature : DT format : N longueur : 0008 

DATE OUVERTURE DROIT RSA ACTIVITE VERSABLE  

Description : Date ouverture de droit RSA activité versable: date du 1er mois de droit réel au Revenu de Solidarité Active versable avec 

complément de revenu d'activité de la demande en cours. C'est la date d'ouverture de droit de la demande de RSA la plus récente 

Elaboration : Depuis tables RSN, DRT. Si RSAACTVERS>'0' alors Pour le MATRICULE traité, avec DRT.MOISDROVALO= mois(DTREFFRES) et 

(DRT.NATPF='RCD', 'RCB', 'RCI', 'RCJ' ou 'RCU') et DRT.MTDROVALO >0 et DRT.DFNATDRO >= mois de réf alors := la plus ancienne des .... 

Commentaire : ....(suite) DRT.DDNATDRO <= mois(DTREFFRES); fin si; fin pour; fin si. 
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Sous groupe logique (FI001700) : SUIVI DE L'AAH 

Table : FILaamm  

Ce groupe logique correspond au suivi de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé). 

Si couple AAH, il y 2 enregistrements pour l'allocataire : le 1er enreg. concerne l'AAH du responsable dossier et le 2ème enreg. (avec 

CATBEN='99') l'AAH du conjoint; sinon c'est l'AAH de l'allocataire AAH (responsable dossier ou conjoint). 

 

DROAAH (DROAAH) nature : CD format : A longueur : 0001 

DROIT AAH  

Description : Code droit Allocation Adulte Handicapé  : indicateur précisant si l'AAH est versable sur le mois statistique de référence ( AAH sur 

base annuelle et trimestrielle ), suspendue ou en fin de droit sur le mois. 

Elaboration : Voir annexe généralité FILEASC (depuis 12/2011). Utilise : MOISDROVALO, MOTISUSDOS, MTDROVALO, NATPF, 

NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, NATDRO, CATBEN. 

Commentaire : NB : Si couple AAH, voir annexe généralité pour la règle d'affectation de la personne (responsable dossier ou conjoint ) sur le 2ème 

enregistrement avec CATBEN='99'. 

Codification :  

0 Pas d'allocation adulte handicapé 

1 AAH versable 

2 AAH suspendue 

3 AAH en fin de droit sur le mois 
 

RESUDROREDAAHVERS (RESUREDA) nature : CD format : A longueur : 0002 

RESULTAT DROIT REDUCTION AAH VERSABLE  

Description : Code résultat des droits de réduction AAH versable.Significatif si AAH versable. 

Elaboration : :='00'; Si AAHVERS='1', '2' ou '3' alors si (DRT.SOUSNATPF='AH1N1', 'AH2N1', 'AH1N5', 'AH2N5', 'AH1N6', 'AH2N6', 'AH1N7' ou 

'AH2N7') et ('41'<DRT.RESUDRO<'53' ) alors := DRT.RESUDRO; fin si; fin si. 

Commentaire : Si couple AAH (MTDROVALO<>0 pour SOUSNATPF=AH1N1, AH2N1,AH1N5, AH2N5, AH1N6, AH2N6, AH1N7, AH2N7) voir 

annexe généralité pour la règle d'affectation de la personne (responsable dossier ou conjoint ) sur le 2ème enregistrement avec CATBEN='99'. 

Codification :  

00 Pas de droit AAH ou pas de réduction 

42 Réduction ressources 

43 Réduction pension 

44 Hospitalisation 

45 Réduction maison d'accueil specialisée 

46 Réduction absence foyer 

47 Réduction ressources et hosp. 

48 Réduction ressources et mas 

49 Réduction ressources et absence foyer 

50 Réduction pension et hospitalisation 

51 Réduction pension et mas 

52 Réduction pension et absence foyer 
 

CATEINCAAH (CINCAAH) nature : CD format : A longueur : 0001 

CATEGORIE INCAPACITE AAH  

Description : CD catégorie de bénéficiaire AAH 

Elaboration : Si (AAHVERS = '0' ou '8') alors :='0' ; sinon si (TXINC(MME ou MON) >= 80 %) alors :='1'; sinon si (50% <= TXINC(MME ou MON) < 

80 %) alors :='2'; sinon :='9'; fin si; fin si; fin si; 

Commentaire : Si couple AAH (MTDROVALO<>0 pour SOUSNATPF=AH1N1 et AH2N1) voir annexe généralité pour la règle d'affectation de la 

personne (responsable dossier ou conjoint ) sur le 2ème enregistrement avec CATBEN='99'. 

Codification :  

0 pas d'AAH 

1 Catégorie article L 821-1 (>= 80 %) 

2 Catégorie article L 821-2 (>= 50 % et < 80 %) 

9 Catégorie non connue ou < 50 % 
 



FILEAS au 31/12/2014 

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel 
 

Description des données 
Avec codification 
 

FI001000 STATS NATIONALES PRESTATIONS LEGALES ET AS 
    FI001700 SUIVI DE L'AAH 
          

Table : FILaamm 19/01/2015 Page 41 

DDAVISCDAPHAAHVERS (DDAVISAA) nature : DD format : N longueur : 0008 

DATE DEBUT AVIS CDAPH AAH VERSABLE  

Description : DD avis CDAPH (ex-COTOREP) AAH versable : Date à partir de laquelle s'applique le code avis CDAPH (accord ou refus AAH) 

correspondant. Significatif si AAH versable. CDAPH : Commission Droits Autonomie Personnes Handicapées. 

Elaboration : Depuis tables AAH,DOS,DRT. :='0'; Si AAHVERS='1', '2' ou '3' alors au cas où TYPEALLAAH='MON' alors :=AVISCDAPHAAHMON; 

cas TYPEALLAAH='MME' alors :=AVISCDAPHAAHMME; sinon Si MTDROVALO<>0 pour DRT.SOUSNATPF= AHxN1, AHxN5, AHxN6 ou AHxN7 

(x=1 ou 2).... 

Commentaire : ....(suite) alors si TYPERESPDOS='MON'  alors :=AVISCDAPHAAHMON; sinon :=AVISCDAPHAAHMME.   Si couple AAH, voir 

annexe généralité pour règle d'affectation de la personne (responsable dossier ou conjoint ) sur le 2ème enregistrement avec CATBEN='99'. 
 

AVISCDAPHAAHVERS (AVISAAHV) nature : CD format : A longueur : 0001 

AVIS CDAPH AAH VERSABLE  

Description : CD avis CDAPH (ex-COTOREP) AAH versable : Avis de la CDAPH quant à la reconnaissance du handicap de la personne. 

Significatif si AAH versable. CDAPH : Commission Droits Autonomie Personnes Handicapées. 

Elaboration : Depuis tables AAH,DOS,DRT. :='0'; Si AAHVERS='1', '2' ou '3' alors au cas où TYPEALLAAH='MON' alors :=AVISCDAPHAAHMON; 

cas TYPEALLAAH='MME' alors :=AVISCDAPHAAHMME; sinon Si MTDROVALO<>0 pour DRT.SOUSNATPF= AHxN1, AHxN5, AHxN6 ou AHxN7 

(x=1 ou 2).... 

Commentaire : ....(suite) alors si TYPERESPDOS='MON'  alors :=AVISCDAPHAAHMON; sinon :=AVISCDAPHAAHMME. Si couple AAH, voir 

annexe généralité pour la règle d'affectation de la personne (responsable dossier ou conjoint ) sur le 2ème enregistrement avec CATBEN='99'. 

Codification :  

0 Pas d'AAH versable 

A Renouvellement 

I Initial 

M Maintien 

R Refus AAH 
 

PENAAHVERS (PENAAHVE) nature : CD format : A longueur : 0001 

PENSION AAH VERSABLE  

Description : Nature pension AAH versable : Nature de la pension accordée à un bénéficiaire AAH, une pensions étant versée par un 

ORGANISME distinct (CRAM...). Significatif si AAH versable. 

Elaboration : Depuis tables AAH,DOS,DRT. :='0'; Si AAHVERS='1','2' ou '3' alors au cas où TYPEALLAAH='MON' alors :=PENMON; cas 

TYPEALLAAH='MME' alors :=PENMME; sinon Si MTDROVALO<>0 pour DRT.SOUSNATPF= AHxN1, AHxN5, AHxN6 ou AHxN7 (x=1 ou 2) alors 

.... 

Commentaire : ....(suite) si TYPERESPDOS='MON' alors :=PENMON; sinon :=PENMME.  NB : Si couple AAH, voir annexe généralité pour la règle 

d'affectation de la personne (responsable dossier ou conjoint ) sur le 2ème enregistrement avec CATBEN='99'. 

Codification :  

0 Pas d'AAH versable 

1 Invalidité seule 

2 ASI ( Allocation Supplémentaire Invalidité) 

3 Vieillesse seule 

4 ASPA Allocation Solidarité Personnes Agées 

5 Réversion seule 

6 Reversion avec FNS avant 12/2012 

7 Rente at 

8 Autre pension ou cumul de pension 

9 Majo conjt à charge 
 

DTODAAHTRIM (DTODAAHT) nature : DT format : N longueur : 0008 

DATE OUVERTURE DROIT AAH TRIMESTRIEL  

Description : DT ouverture droit AAH trimestriel : Il s'agit du 1er mois qui suit le trimestre de référence AAH défini lors de la trimestrialisation AAH. 

Elaboration : Si DROAAH <>'0' alors :Depuis table AAH. : au cas où TYPEALLAAH='MON' alors :=DTPREMMTRIMREFAAHMON +3 mois; cas 

TYPEALLAAH='MME' alors :=DTPREMMTRIMREFAAHMME +3 mois; sinon Si MTDROVALO<>0 pour SOUSNATPF=AH1N1 et AH2N1 alors si 

TYPERESPDOS 

Commentaire : ....(suite) ='MON' alors :=DTPREMMTRIMREFAAHMON +3 mois; sinon :=DTPREMMTRIMREFAAHMME +3 mois; fin. Si couple 

AAH, voir annexe généralité pour règle d'affectation de la personne (resp. dossier ou conjoint ) sur le 2ème enregistrement avec CATBEN='99' 
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TYPEINTERESAAHACT (AAHINTA) nature : CD format : A longueur : 0001 

TYPE INTERESSEMENT AAH ACTIVITE  

Description : Type intéressement AAH activité : indique le type d'intéressement AAH à l'activité pour les bénéficiaires AAH, pour le mois statistique 

de référence. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Utilise : DROAAH,  TYPEPERS, TITUAAH, DDBMR, DFBMR,  MTCUMINTEGAAH, 

MTABAAAH80, MTABAAAH40, MTABAESAT 
 

PERIORESSAAH (AAHPERE) nature : CD format : A longueur : 0001 

PERIODICITE RESSOURCES AAH  

Description : Périodicité ressources AAH : code indiquant la périodicité de la récolte d'informations sur les ressources des allocataires bénéficiaires 

de l'AAH. 

Elaboration : Depuis table DRT. :='0'; SI DROAAH<>’0’ alors si MOISDROVALO=mois réf. et NATPF='AH1' alors si SOUSNATPF= 'AH1N6' ou 

'AH1N7' alors si NATDRO='A','C','F','N','P' ou 'X' alors := '1'; sinon si SOUSNATPF='AH1N1' ou 'AH1N5'.… 

Commentaire : ....(suite) : et NATDRO='B','D','G','Q','R' ou 'Y' alors ='1' sinon :='2'; fin si; fin si; fin si; fin si.   NB: Si couple AAH, cf annexe  

généralité pour la règle d’affectation de la pers. Sur le 2ème enregistrement avec CATBEN=’99’ 

Codification :  

0 Non concerné 

1 Annuelle 

2 Trimestrielle 
 

MTAAHVERS (MTAAHVER) nature : MT format : N longueur : 0006 précision : 2 

MONTANT AAH VERSABLE  

Description : MT AAH versable : Montant de droit valorisé pour l'AAH pour le mois de référence. Renseigné si AAH versable. 

Elaboration : :=0;si DOS.MOTISUSDOS=' ' et ((SUG.NATGROUPFSUS<>'IND' et 'HOS') ou SUG.MOTISUSGROUPF=' ') et 

(SUS.NATPFSUS<>'AH1' et 'AH2' ou SUS.MOTISUSPF=' ') alors si DRT.MOISDROVALO=mois référence et DRT.NATPF='AH1' ou 'AH2' alors 

+=DRT.MTDROVALO; fin si;fin si 

Commentaire : NB : Si couple AAH, voir annexe généralité pour la règle d'affectation de la personne (responsable dossier ou conjoint ) sur le 2ème 

enregistrement avec CATBEN='99'. 
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Sous groupe logique (FI002400) : ENFANTS 

Table : FILaamm  

 

 

ANNNAIENF1 (ANNNEN1) nature : DT format : N longueur : 0004 

ANNEE NAISSANCE ENFANT 1  

Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 1 : Année de naissance de l'enfant 1 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens 

de l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O' ou  ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =Année(DTNAIENF) Fin si. 
 

MOISNAIENF1 (MOINEN1) nature : DT format : N longueur : 0002 

MOIS NAISSANCE ENFANT 1  

Description : MM de la date de naissance de l'enfant 1 : Mois de naissance de l'enfant 1 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens de 

l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =mois(DTNAIENF); Fin si. 
 

QUALENF1 (QUALEN1) nature : CD format : A longueur : 0001 

QUALITE ENFANT 1  

Description : CD qualité de l'enfant 1 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précéde DTREFFRES et de 

HAUREMUSMICENF. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant de moins de 16 ans 

2 Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus 

3 Apprenti 

4 Infirme 

5 En stage de formation professionnelle 

6 Salarié percevant moins de 55% du SMIC 

7 Sans activité de 16 ans ou plus 

8 Autres cas 

9 Inconnue 
 

CATEENF1 (CATENF1) nature : CD format : A longueur : 0001 

CATEGORIE ENFANT 1  

Description : CD catégorie de l'enfant 1 

Elaboration : Voir Annexe généralité FILEASC (depuis 12/2013). Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL,TOPENFCHAAPL, l'âge 

selon NUMCAF (DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant à charge au sens CGOD 

2 Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF 

3 Enfant CEE hors métropole 

4 Enf 20 à 21 ans non à charge RSA et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF 

5 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA (DOM seulement) 

6 Enf ou autre personne non à charge au sens CGOD, AF, ALF, APL et CF, et à charge au sens RSA 

7 Enf 20 à 21 ans à charge RSA et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF 
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8 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA (DOM seulement) 

9 Autre 

A A charge AF seules 
 

ENFASFVERS1 (EASFV1) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT ASF VERSABLE 1  

Description : CD enfant 1 à charge au sens ASF 

Elaboration : Voir document Annexe généralité FILEASC. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS , 

MOTISUSGROUPF, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Pas d'ASF 

1 Enfant orphelin de père et de mère 

2 Enfant dont la filiation n'est pas établie 

3 Enfant abandonné par ses deux parents 

4 Enfant orphelin de père ou de mère 

5 Filiation établie par un seul parent 

7 Cas mixte 

8 Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable 

9 Un parent hors d'état ou pas de pension fixée 

R ASF 4 mois suite RSA 
 

ENFAEEHMENVERS1 (ENFAES1) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 1  

Description : CD enfant 1 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex 

AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Utilise : TOPENFODAEEHMEN, TYPEAEEHMEN, ORICOMPLAEEH , 

CHOIXPCHAEEHMEN,  NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, 

MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF 

Commentaire : Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du 

Handicap. 

Codification :  

0 Pas droit 

1 AEEH simple 

2 Droit AEEH+ comp1 avant réforme 

3 Droit AEEH+ comp2 avant réforme 

4 Droit AEEH+ comp3 avant réforme 

A AEEH+complément 1ere catégorie 

B AEEH+complément 2eme catégorie 

C AEEH+complément 3eme catégorie 

D AEEH+complément 4eme catégorie 

E AEEH+complément 5eme catégorie 

F AEEH+complément 6eme catégorie 

G AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé 

H AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé 

I AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé 

J AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé 

K AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé 

L AEEH simple + PCH 

M AEEH+PCH +complément 1ere catégorie 

N AEEH+PCH +complément 2eme catégorie 

O AEEH+PCH +complément 3eme catégorie 

P AEEH+PCH +complément 4eme catégorie 

Q AEEH+PCH +complément 5eme catégorie 

R AEEH+PCH +complément 6eme catégorie 

S AEEH+PCH +complément 2eme catég +majo parent isolé 

T AEEH+PCH +complément 3eme catég +majo parent isolé 

U AEEH+PCH +complément 4eme catég +majo parent isolé 
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V AEEH+PCH +complément 5eme catég +majo parent isolé 

W AEEH+PCH +complément 6eme catég +majo parent isolé 
 

ENFRESALT1 (ENRESA1) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 1  

Description : CD enfant 1 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de 

partage d'allocations familiales correspondant. 

Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et 

PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors := '0'; fin si; fin cas; fin si. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Enfant non concerné 

1 Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF) 

2 Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF 
 

ANNNAIENF2 (ANNNEN2) nature : DT format : N longueur : 0004 

ANNEE NAISSANCE ENFANT 2  

Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 2 : Année de naissance de l'enfant 2 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens 

de l'AL (DOM) au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =Année(DTNAIENF) Fin si. 
 

MOISNAIENF2 (MOINEN2) nature : DT format : N longueur : 0002 

MOIS NAISSANCE ENFANT 2  

Description : MM de la date de naissance de l'enfant 2 : Mois de naissance de l'enfant 2 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens de 

l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =mois(DTNAIENF); Fin si. 
 

QUALENF2 (QUALEN2) nature : CD format : A longueur : 0001 

QUALITE ENFANT 2  

Description : CD qualité de l'enfant 2 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précéde DTREFFRES et de 

HAUREMUSMICENF. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant de moins de 16 ans 

2 Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus 

3 Apprenti 

4 Infirme 

5 En stage de formation professionnelle 

6 Salarié percevant moins de 55% du SMIC 

7 Sans activité de 16 ans ou plus 

8 Autres cas 

9 Inconnue 
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CATEENF2 (CATENF2) nature : CD format : A longueur : 0001 

CATEGORIE ENFANT 2  

Description : CD catégorie de l'enfant 2 

Elaboration : Voir Annexe généralité FILEASC. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL,TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF 

(DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant à charge au sens CGOD 

2 Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF 

3 Enfant CEE hors métropole 

4 Enf 20 à 21 ans non à charge RSA et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF 

5 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA (DOM seulement) 

6 Enf ou autre personne non à charge au sens CGOD, AF, ALF, APL et CF, et à charge au sens RSA 

7 Enf 20 à 21 ans à charge RSA et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF 

8 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA (DOM seulement) 

9 Autre 

A A charge AF seules 
 

ENFASFVERS2 (EASFV2) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT ASF VERSABLE 2  

Description : CD enfant 2 à charge au sens ASF 

Elaboration : Voir document Annexe généralité FILEASC. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS , 

MOTISUSGROUPF, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Pas d'ASF 

1 Enfant orphelin de père et de mère 

2 Enfant dont la filiation n'est pas établie 

3 Enfant abandonné par ses deux parents 

4 Enfant orphelin de père ou de mère 

5 Filiation établie par un seul parent 

7 Cas mixte 

8 Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable 

9 Un parent hors d'état ou pas de pension fixée 

R ASF 4 mois suite RSA 
 

ENFAEEHMENVERS2 (ENFAES2) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 2  

Description : CD enfant 2 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle  (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex 

AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Utilise : TOPENFODAEEHMEN, TYPEAEEHMEN, ORICOMPLAEEH , 

CHOIXPCHAEEHMEN,  NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, 

MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF 

Commentaire : Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du 

Handicap. 

Codification :  

0 Pas droit 

1 AEEH simple 

2 Droit AEEH+ comp1 avant réforme 

3 Droit AEEH+ comp2 avant réforme 

4 Droit AEEH+ comp3 avant réforme 

A AEEH+complément 1ere catégorie 

B AEEH+complément 2eme catégorie 

C AEEH+complément 3eme catégorie 

D AEEH+complément 4eme catégorie 

E AEEH+complément 5eme catégorie 
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F AEEH+complément 6eme catégorie 

G AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé 

H AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé 

I AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé 

J AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé 

K AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé 

L AEEH simple + PCH 

M AEEH+PCH +complément 1ere catégorie 

N AEEH+PCH +complément 2eme catégorie 

O AEEH+PCH +complément 3eme catégorie 

P AEEH+PCH +complément 4eme catégorie 

Q AEEH+PCH +complément 5eme catégorie 

R AEEH+PCH +complément 6eme catégorie 

S AEEH+PCH +complément 2eme catég +majo parent isolé 

T AEEH+PCH +complément 3eme catég +majo parent isolé 

U AEEH+PCH +complément 4eme catég +majo parent isolé 

V AEEH+PCH +complément 5eme catég +majo parent isolé 

W AEEH+PCH +complément 6eme catég +majo parent isolé 
 

ENFRESALT2 (ENRESA2) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 2  

Description : CD enfant 2 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de 

partage d'allocations familiales correspondant. 

Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et 

PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors := '0'; fin si; fin cas; fin si. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Enfant non concerné 

1 Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF) 

2 Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF 
 

ANNNAIENF3 (ANNNEN3) nature : DT format : N longueur : 0004 

ANNEE NAISSANCE ENFANT 3  

Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 3 : Année de naissance de l'enfant 3 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens 

de l'AL (DOM) ou au sens RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =Année(DTNAIENF) Fin si. 
 

MOISNAIENF3 (MOINEN3) nature : DT format : N longueur : 0002 

MOIS NAISSANCE ENFANT 3  

Description : MM de la date de naissance de l'enfant 3 : Mois de naissance de l'enfant 3 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens de 

l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =mois(DTNAIENF); Fin si. 
 

QUALENF3 (QUALEN3) nature : CD format : A longueur : 0001 

QUALITE ENFANT 3  

Description : CD qualité de l'enfant 3 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précéde DTREFFRES et de 

HAUREMUSMICENF. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  
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0 Non renseigné 

1 Enfant de moins de 16 ans 

2 Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus 

3 Apprenti 

4 Infirme 

5 En stage de formation professionnelle 

6 Salarié percevant moins de 55% du SMIC 

7 Sans activité de 16 ans ou plus 

8 Autres cas 

9 Inconnue 
 

CATEENF3 (CATENF3) nature : CD format : A longueur : 0001 

CATEGORIE ENFANT 3  

Description : CD catégorie de l'enfant 3 

Elaboration : Voir Annexe généralité FILEASC. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL,TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF 

(DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant à charge au sens CGOD 

2 Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF 

3 Enfant CEE hors métropole 

4 Enf 20 à 21 ans non à charge RSA et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF 

5 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA (DOM seulement) 

6 Enf ou autre personne non à charge au sens CGOD, AF, ALF, APL et CF, et à charge au sens RSA 

7 Enf 20 à 21 ans à charge RSA et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF 

8 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA (DOM seulement) 

9 Autre 

A A charge AF seules 
 

ENFASFVERS3 (EASFV3) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT ASF VERSABLE 3  

Description : CD enfant 3 à charge au sens ASF 

Elaboration : Voir document Annexe généralité FILEASC. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS , 

MOTISUSGROUPF, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Pas d'ASF 

1 Enfant orphelin de père et de mère 

2 Enfant dont la filiation n'est pas établie 

3 Enfant abandonné par ses deux parents 

4 Enfant orphelin de père ou de mère 

5 Filiation établie par un seul parent 

7 Cas mixte 

8 Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable 

9 Un parent hors d'état ou pas de pension fixée 

R ASF 4 mois suite RSA 
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ENFAEEHMENVERS3 (ENFAES3) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 3  

Description : CD enfant 3 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex 

AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Utilise : TOPENFODAEEHMEN, TYPEAEEHMEN, ORICOMPLAEEH , 

CHOIXPCHAEEHMEN,  NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, 

MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF 

Commentaire : Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du 

Handicap. 

Codification :  

0 Pas droit 

1 AEEH simple 

2 Droit AEEH+ comp1 avant réforme 

3 Droit AEEH+ comp2 avant réforme 

4 Droit AEEH+ comp3 avant réforme 

A AEEH+complément 1ere catégorie 

B AEEH+complément 2eme catégorie 

C AEEH+complément 3eme catégorie 

D AEEH+complément 4eme catégorie 

E AEEH+complément 5eme catégorie 

F AEEH+complément 6eme catégorie 

G AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé 

H AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé 

I AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé 

J AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé 

K AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé 

L AEEH simple + PCH 

M AEEH+PCH +complément 1ere catégorie 

N AEEH+PCH +complément 2eme catégorie 

O AEEH+PCH +complément 3eme catégorie 

P AEEH+PCH +complément 4eme catégorie 

Q AEEH+PCH +complément 5eme catégorie 

R AEEH+PCH +complément 6eme catégorie 

S AEEH+PCH +complément 2eme catég +majo parent isolé 

T AEEH+PCH +complément 3eme catég +majo parent isolé 

U AEEH+PCH +complément 4eme catég +majo parent isolé 

V AEEH+PCH +complément 5eme catég +majo parent isolé 

W AEEH+PCH +complément 6eme catég +majo parent isolé 
 

ENFRESALT3 (ENRESA3) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 3  

Description : CD enfant 3 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de 

partage d'allocations familiales correspondant. 

Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et 

PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors := '0'; fin si; fin cas; fin si. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Enfant non concerné 

1 Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF) 

2 Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF 
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ANNNAIENF4 (ANNNEN4) nature : DT format : N longueur : 0004 

ANNEE NAISSANCE ENFANT 4  

Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 4 : Année de naissance de l'enfant 4 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens 

de l'AL (DOM) ou au sens,du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =Année(DTNAIENF) Fin si. 
 

MOISNAIENF4 (MOINEN4) nature : DT format : N longueur : 0002 

MOIS NAISSANCE ENFANT 4  

Description : MM de la date de naissance de l'enfant 4 : Mois de naissance de l'enfant 4 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens de 

l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =mois(DTNAIENF); Fin si. 
 

QUALENF4 (QUALEN4) nature : CD format : A longueur : 0001 

QUALITE ENFANT 4  

Description : CD qualité de l'enfant 4 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précéde DTREFFRES et de 

HAUREMUSMICENF. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant de moins de 16 ans 

2 Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus 

3 Apprenti 

4 Infirme 

5 En stage de formation professionnelle 

6 Salarié percevant moins de 55% du SMIC 

7 Sans activité de 16 ans ou plus 

8 Autres cas 

9 Inconnue 
 

CATEENF4 (CATENF4) nature : CD format : A longueur : 0001 

CATEGORIE ENFANT 4  

Description : CD catégorie de l'enfant 4 

Elaboration : Voir Annexe généralité FILEASC. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL,TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF 

(DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant à charge au sens CGOD 

2 Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF 

3 Enfant CEE hors métropole 

4 Enf 20 à 21 ans non à charge RSA et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF 

5 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA (DOM seulement) 

6 Enf ou autre personne non à charge au sens CGOD, AF, ALF, APL et CF, et à charge au sens RSA 

7 Enf 20 à 21 ans à charge RSA et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF 

8 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA (DOM seulement) 

9 Autre 

A A charge AF seules 
 



FILEAS au 31/12/2014 

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel 
 

Description des données 
Avec codification 
 

FI001000 STATS NATIONALES PRESTATIONS LEGALES ET AS 
    FI002400 ENFANTS 
          

Table : FILaamm 19/01/2015 Page 51 

ENFASFVERS4 (EASFV4) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT ASF VERSABLE 4  

Description : CD enfant 4 à charge au sens ASF 

Elaboration : Voir document Annexe généralité FILEASC. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS , 

MOTISUSGROUPF, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Pas d'ASF 

1 Enfant orphelin de père et de mère 

2 Enfant dont la filiation n'est pas établie 

3 Enfant abandonné par ses deux parents 

4 Enfant orphelin de père ou de mère 

5 Filiation établie par un seul parent 

7 Cas mixte 

8 Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable 

9 Un parent hors d'état ou pas de pension fixée 

R ASF 4 mois suite RSA 
 

ENFAEEHMENVERS4 (ENFAES4) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 4  

Description : CD enfant 4 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex 

AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Utilise : TOPENFODAEEHMEN, TYPEAEEHMEN, ORICOMPLAEEH , 

CHOIXPCHAEEHMEN,  NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, 

MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF 

Commentaire : Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du 

Handicap. 

Codification :  

0 Pas droit 

1 AEEH simple 

2 Droit AEEH+ comp1 avant réforme 

3 Droit AEEH+ comp2 avant réforme 

4 Droit AEEH+ comp3 avant réforme 

A AEEH+complément 1ere catégorie 

B AEEH+complément 2eme catégorie 

C AEEH+complément 3eme catégorie 

D AEEH+complément 4eme catégorie 

E AEEH+complément 5eme catégorie 

F AEEH+complément 6eme catégorie 

G AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé 

H AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé 

I AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé 

J AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé 

K AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé 

L AEEH simple + PCH 

M AEEH+PCH +complément 1ere catégorie 

N AEEH+PCH +complément 2eme catégorie 

O AEEH+PCH +complément 3eme catégorie 

P AEEH+PCH +complément 4eme catégorie 

Q AEEH+PCH +complément 5eme catégorie 

R AEEH+PCH +complément 6eme catégorie 

S AEEH+PCH +complément 2eme catég +majo parent isolé 

T AEEH+PCH +complément 3eme catég +majo parent isolé 

U AEEH+PCH +complément 4eme catég +majo parent isolé 

V AEEH+PCH +complément 5eme catég +majo parent isolé 

W AEEH+PCH +complément 6eme catég +majo parent isolé 
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ENFRESALT4 (ENRESA4) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 4  

Description : CD enfant 4 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de 

partage d'allocations familiales correspondant. 

Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et 

PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors := '0'; fin si; fin cas; fin si. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Enfant non concerné 

1 Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF) 

2 Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF 
 

ANNNAIENF5 (ANNNEN5) nature : DT format : N longueur : 0004 

ANNEE NAISSANCE ENFANT 5  

Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 5 : Année de naissance de l'enfant 5 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens 

de l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =Année(DTNAIENF) Fin si. 
 

MOISNAIENF5 (MOINEN5) nature : DT format : N longueur : 0002 

MOIS NAISSANCE ENFANT 5  

Description : MM de la date de naissance de l'enfant 5 : Mois de naissance de l'enfant 5 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens de 

l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPAUTCHARSA='O')) alors =mois(DTNAIENF); Fin si. 
 

QUALENF5 (QUALEN5) nature : CD format : A longueur : 0001 

QUALITE ENFANT 5  

Description : CD qualité de l'enfant 5 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précéde DTREFFRES et de 

HAUREMUSMICENF. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant de moins de 16 ans 

2 Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus 

3 Apprenti 

4 Infirme 

5 En stage de formation professionnelle 

6 Salarié percevant moins de 55% du SMIC 

7 Sans activité de 16 ans ou plus 

8 Autres cas 

9 Inconnue 
 

CATEENF5 (CATENF5) nature : CD format : A longueur : 0001 

CATEGORIE ENFANT 5  

Description : CD catégorie de l'enfant 5 

Elaboration : Voir Annexe généralité FILEASC. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL,TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF 

(DOM), TOPENFODCF,  TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  
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0 Non renseigné 

1 Enfant à charge au sens CGOD 

2 Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF 

3 Enfant CEE hors métropole 

4 Enfant de 20 à 21 ans à charge au sens CF ou ALF ou APL et non à charge au sens RSA 

5 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA (DOM seulement) 

6 Enf ou autre personne non à charge au sens:CGOD,AF,ALF,APL et CF, et à charge au sens RSA 

7 Enfant de 20 à 21 ans à charge au sens CF ou ALF ou APL et à charge au sens RSA 

8 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA (DOM seulement) 

9 Autre 

A A charge AF seules 
 

ENFASFVERS5 (EASFV5) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT ASF VERSABLE 5  

Description : CD enfant 5 à charge au sens ASF 

Elaboration : Voir document Annexe généralité FILEASC. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS , 

MOTISUSGROUPF, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Pas d'ASF 

1 Enfant orphelin de père et de mère 

2 Enfant dont la filiation n'est pas établie 

3 Enfant abandonné par ses deux parents 

4 Enfant orphelin de père ou de mère 

5 Filiation établie par un seul parent 

7 Cas mixte 

8 Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable 

9 Un parent hors d'état ou pas de pension fixée 

R ASF 4 mois suite RSA 
 

ENFAEEHMENVERS5 (ENFAES5) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 5  

Description : CD enfant 5 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex 

AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Utilise : TOPENFODAEEHMEN, TYPEAEEHMEN, ORICOMPLAEEH , 

CHOIXPCHAEEHMEN,  NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, 

MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF 

Commentaire : Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du 

Handicap. 

Codification :  

0 Pas droit 

1 AEEH simple 

2 Droit AEEH+ comp1 avant réforme 

3 Droit AEEH+ comp2 avant réforme 

4 Droit AEEH+ comp3 avant réforme 

A AEEH+complément 1ere catégorie 

B AEEH+complément 2eme catégorie 

C AEEH+complément 3eme catégorie 

D AEEH+complément 4eme catégorie 

E AEEH+complément 5eme catégorie 

F AEEH+complément 6eme catégorie 

G AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé 

H AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé 

I AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé 

J AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé 

K AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé 

L AEEH simple + PCH 

M AEEH+PCH +complément 1ere catégorie 
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N AEEH+PCH +complément 2eme catégorie 

O AEEH+PCH +complément 3eme catégorie 

P AEEH+PCH +complément 4eme catégorie 

Q AEEH+PCH +complément 5eme catégorie 

R AEEH+PCH +complément 6eme catégorie 

S AEEH+PCH +complément 2eme catég +majo parent isolé 

T AEEH+PCH +complément 3eme catég +majo parent isolé 

U AEEH+PCH +complément 4eme catég +majo parent isolé 

V AEEH+PCH +complément 5eme catég +majo parent isolé 

W AEEH+PCH +complément 6eme catég +majo parent isolé 
 

ENFRESALT5 (ENRESA5) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 5  

Description : CD enfant 5 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de 

partage d'allocations familiales correspondant. 

Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et 

PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors := '0'; fin si; fin cas; fin si. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Enfant non concerné 

1 Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF) 

2 Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF 
 

ANNNAIENF6 (ANNNEN6) nature : DT format : N longueur : 0004 

ANNEE NAISSANCE ENFANT 6  

Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 6 : Année de naissance de l'enfant 6 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens 

de l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =Année(DTNAIENF) Fin si. 
 

MOISNAIENF6 (MOINEN6) nature : DT format : N longueur : 0002 

MOIS NAISSANCE ENFANT 6  

Description : MM de la date de naissance de l'enfant 6 : Mois de naissance de l'enfant 6 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens de 

l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =mois(DTNAIENF); Fin si. 
 

QUALENF6 (QUALEN6) nature : CD format : A longueur : 0001 

QUALITE ENFANT 6  

Description : CD qualité de l'enfant 6 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précéde DTREFFRES et de 

HAUREMUSMICENF. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant de moins de 16 ans 

2 Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus 

3 Apprenti 

4 Infirme 

5 En stage de formation professionnelle 

6 Salarié percevant moins de 55% du SMIC 

7 Sans activité de 16 ans ou plus 
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8 Autres cas 

9 Inconnue 
 

CATEENF6 (CATENF6) nature : CD format : A longueur : 0001 

CATEGORIE ENFANT 6  

Description : CD catégorie de l'enfant 6 

Elaboration : Voir Annexe généralité FILEASC. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL,TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF 

(DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant à charge au sens CGOD 

2 Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF 

3 Enfant CEE hors métropole 

4 Enf 20 à 21 ans non à charge RSA et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF 

5 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA (DOM seulement) 

6 Enf ou autre personne non à charge au sens:CGOD,AF,ALF,APL et CF, et à charge au sens RSA 

7 Enf 20 à 21 ans à charge RSA et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF 

8 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA (DOM seulement) 

9 Autre 

A A charge AF seules 
 

ENFASFVERS6 (EASFV6) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT ASF VERSABLE 6  

Description : CD enfant 6 à charge au sens ASF 

Elaboration : Voir document Annexe généralité FILEASC. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS , 

MOTISUSGROUPF, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Pas d'ASF 

1 Enfant orphelin de père et de mère 

2 Enfant dont la filiation n'est pas établie 

3 Enfant abandonné par ses deux parents 

4 Enfant orphelin de père ou de mère 

5 Filiation établie par un seul parent 

7 Cas mixte 

8 Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable 

9 Un parent hors d'état ou pas de pension fixée 

R ASF 4 mois suite RSA 
 

ENFAEEHMENVERS6 (ENFAES6) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 6  

Description : CD enfant 6 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex 

AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Utilise : TOPENFODAEEHMEN, TYPEAEEHMEN, ORICOMPLAEEH , 

CHOIXPCHAEEHMEN,  NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, 

MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF 

Commentaire : Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du 

Handicap. 

Codification :  

0 Pas droit 

1 AEEH simple 

2 Droit AEEH+ comp1 avant réforme 

3 Droit AEEH+ comp2 avant réforme 

4 Droit AEEH+ comp3 avant réforme 

A AEEH+complément 1ere catégorie 

B AEEH+complément 2eme catégorie 
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C AEEH+complément 3eme catégorie 

D AEEH+complément 4eme catégorie 

E AEEH+complément 5eme catégorie 

F AEEH+complément 6eme catégorie 

G AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé 

H AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé 

I AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé 

J AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé 

K AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé 

L AEEH simple + PCH 

M AEEH+PCH +complément 1ere catégorie 

N AEEH+PCH +complément 2eme catégorie 

O AEEH+PCH +complément 3eme catégorie 

P AEEH+PCH +complément 4eme catégorie 

Q AEEH+PCH +complément 5eme catégorie 

R AEEH+PCH +complément 6eme catégorie 

S AEEH+PCH +complément 2eme catég +majo parent isolé 

T AEEH+PCH +complément 3eme catég +majo parent isolé 

U AEEH+PCH +complément 4eme catég +majo parent isolé 

V AEEH+PCH +complément 5eme catég +majo parent isolé 

W AEEH+PCH +complément 6eme catég +majo parent isolé 
 

ENFRESALT6 (ENRESA6) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 6  

Description : CD enfant 6 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de 

partage d'allocations familiales correspondant. 

Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et 

PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors := '0'; fin si; fin cas; fin si. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Enfant non concerné 

1 Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF) 

2 Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF 
 

ANNNAIENF7 (ANNNEN7) nature : DT format : N longueur : 0004 

ANNEE NAISSANCE ENFANT 7  

Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 7 : Année de naissance de l'enfant 7 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens 

de l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =Année(DTNAIENF) Fin si. 
 

MOISNAIENF7 (MOINEN7) nature : DT format : N longueur : 0002 

MOIS NAISSANCE ENFANT 7  

Description : MM de la date de naissance de l'enfant 7 : Mois de naissance de l'enfant 7 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens de 

l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =mois(DTNAIENF); Fin si. 
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QUALENF7 (QUALEN7) nature : CD format : A longueur : 0001 

QUALITE ENFANT 7  

Description : CD qualité de l'enfant 7 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précéde DTREFFRES et de 

HAUREMUSMICENF. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant de moins de 16 ans 

2 Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus 

3 Apprenti 

4 Infirme 

5 En stage de formation professionnelle 

6 Salarié percevant moins de 55% du SMIC 

7 Sans activité de 16 ans ou plus 

8 Autres cas 

9 Inconnue 
 

CATEENF7 (CATENF7) nature : CD format : A longueur : 0001 

CATEGORIE ENFANT 7  

Description : CD catégorie de l'enfant 7 

Elaboration : Voir Annexe généralité FILEASC. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL,TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF 

(DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant à charge au sens CGOD 

2 Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF 

3 Enfant CEE hors métropole 

4 Enf 20 à 21 ans non à charge RSA et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF 

5 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA (DOM seulement) 

6 Enf ou autre personne non à charge au sens CGOD, AF, ALF, APL et CF, et à charge au sens RSA 

7 Enf 20 à 21 ans à charge RSA et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF 

8 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA (DOM seulement) 

9 Autre 

A A charge AF seules 
 

ENFASFVERS7 (EASFV7) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT ASF VERSABLE 7  

Description : CD enfant 7 à charge au sens ASF 

Elaboration : Voir document Annexe généralité FILEASC. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS , 

MOTISUSGROUPF, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Pas d'ASF 

1 Enfant orphelin de père et de mère 

2 Enfant dont la filiation n'est pas établie 

3 Enfant abandonné par ses deux parents 

4 Enfant orphelin de père ou de mère 

5 Filiation établie par un seul parent 

7 Cas mixte 

8 Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable 

9 Un parent hors d'état ou pas de pension fixée 

R ASF 4 mois suite RSA 
 



FILEAS au 31/12/2014 

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel 
 

Description des données 
Avec codification 
 

FI001000 STATS NATIONALES PRESTATIONS LEGALES ET AS 
    FI002400 ENFANTS 
          

Table : FILaamm 19/01/2015 Page 58 

ENFAEEHMENVERS7 (ENFAES7) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 7  

Description : CD enfant 7 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex 

AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Utilise : TOPENFODAEEHMEN, TYPEAEEHMEN, ORICOMPLAEEH , 

CHOIXPCHAEEHMEN,  NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, 

MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF 

Commentaire : Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du 

Handicap. 

Codification :  

0 Pas droit 

1 AEEH simple 

2 Droit AEEH+ comp1 avant réforme 

3 Droit AEEH+ comp2 avant réforme 

4 Droit AEEH+ comp3 avant réforme 

A AEEH+complément 1ere catégorie 

B AEEH+complément 2eme catégorie 

C AEEH+complément 3eme catégorie 

D AEEH+complément 4eme catégorie 

E AEEH+complément 5eme catégorie 

F AEEH+complément 6eme catégorie 

G AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé 

H AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé 

I AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé 

J AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé 

K AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé 

L AEEH simple + PCH 

M AEEH+PCH +complément 1ere catégorie 

N AEEH+PCH +complément 2eme catégorie 

O AEEH+PCH +complément 3eme catégorie 

P AEEH+PCH +complément 4eme catégorie 

Q AEEH+PCH +complément 5eme catégorie 

R AEEH+PCH +complément 6eme catégorie 

S AEEH+PCH +complément 2eme catég +majo parent isolé 

T AEEH+PCH +complément 3eme catég +majo parent isolé 

U AEEH+PCH +complément 4eme catég +majo parent isolé 

V AEEH+PCH +complément 5eme catég +majo parent isolé 

W AEEH+PCH +complément 6eme catég +majo parent isolé 
 

ENFRESALT7 (ENRESA7) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 7  

Description : CD enfant 7 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de 

partage d'allocations familiales correspondant. 

Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et 

PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors := '0'; fin si; fin cas; fin si. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Enfant non concerné 

1 Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF) 

2 Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF 
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ANNNAIENF8 (ANNNEN8) nature : DT format : N longueur : 0004 

ANNEE NAISSANCE ENFANT 8  

Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 8 : Année de naissance de l'enfant 8 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens 

de l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =Année(DTNAIENF) Fin si. 
 

MOISNAIENF8 (MOINEN8) nature : DT format : N longueur : 0002 

MOIS NAISSANCE ENFANT 8  

Description : MM de la date de naissance de l'enfant 8 : Mois de naissance de l'enfant 8 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens de 

l'AL (DOM) ou au sens RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =mois(DTNAIENF); Fin si. 
 

QUALENF8 (QUALEN8) nature : CD format : A longueur : 0001 

QUALITE ENFANT 8  

Description : CD qualité de l'enfant 8 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précéde DTREFFRES et de 

HAUREMUSMICENF. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant de moins de 16 ans 

2 Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus 

3 Apprenti 

4 Infirme 

5 En stage de formation professionnelle 

6 Salarié percevant moins de 55% du SMIC 

7 Sans activité de 16 ans ou plus 

8 Autres cas 

9 Inconnue 
 

CATEENF8 (CATENF8) nature : CD format : A longueur : 0001 

CATEGORIE ENFANT 8  

Description : CD catégorie de l'enfant 8 

Elaboration : Voir Annexe généralité FILEASC. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL,TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF 

(DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant à charge au sens CGOD 

2 Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF 

3 Enfant CEE hors métropole 

4 Enf 20 à 21 ans non à charge RSA et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF 

5 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA (DOM seulement) 

6 Enf ou autre personne non à charge au sens CGOD, AF, ALF, APL et CF, et à charge au sens RSA 

7 Enf 20 à 21 ans à charge RSA et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF 

8 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA (DOM seulement) 

9 Autre 

A A charge AF seules 
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ENFASFVERS8 (EASFV8) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT ASF VERSABLE 8  

Description : CD enfant 8 à charge au sens ASF 

Elaboration : Voir document Annexe généralité FILEASC. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS , 

MOTISUSGROUPF, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Pas d'ASF 

1 Enfant orphelin de père et de mère 

2 Enfant dont la filiation n'est pas établie 

3 Enfant abandonné par ses deux parents 

4 Enfant orphelin de père ou de mère 

5 Filiation établie par un seul parent 

7 Cas mixte 

8 Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable 

9 Un parent hors d'état ou pas de pension fixée 

R ASF 4 mois suite RSA 
 

ENFAEEHMENVERS8 (ENFAES8) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 8  

Description : CD enfant 8 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex 

AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Utilise : TOPENFODAEEHMEN, TYPEAEEHMEN, ORICOMPLAEEH , 

CHOIXPCHAEEHMEN,  NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, 

MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF 

Commentaire : Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du 

Handicap. 

Codification :  

0 Pas droit 

1 AEEH simple 

2 Droit AEEH+ comp1 avant réforme 

3 Droit AEEH+ comp2 avant réforme 

4 Droit AEEH+ comp3 avant réforme 

A AEEH+complément 1ere catégorie 

B AEEH+complément 2eme catégorie 

C AEEH+complément 3eme catégorie 

D AEEH+complément 4eme catégorie 

E AEEH+complément 5eme catégorie 

F AEEH+complément 6eme catégorie 

G AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé 

H AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé 

I AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé 

J AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé 

K AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé 

L AEEH simple + PCH 

M AEEH+PCH +complément 1ere catégorie 

N AEEH+PCH +complément 2eme catégorie 

O AEEH+PCH +complément 3eme catégorie 

P AEEH+PCH +complément 4eme catégorie 

Q AEEH+PCH +complément 5eme catégorie 

R AEEH+PCH +complément 6eme catégorie 

S AEEH+PCH +complément 2eme catég +majo parent isolé 

T AEEH+PCH +complément 3eme catég +majo parent isolé 

U AEEH+PCH +complément 4eme catég +majo parent isolé 

V AEEH+PCH +complément 5eme catég +majo parent isolé 

W AEEH+PCH +complément 6eme catég +majo parent isolé 
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ENFRESALT8 (ENRESA8) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 8  

Description : CD enfant 8 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de 

partage d'allocations familiales correspondant. 

Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et 

PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors := '0'; fin si; fin cas; fin si. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Enfant non concerné 

1 Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF) 

2 Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF 
 

ANNNAIENF9 (ANNNEN9) nature : DT format : N longueur : 0004 

ANNEE NAISSANCE ENFANT 9  

Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 9 : Année de naissance de l'enfant 9 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens 

de l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =Année(DTNAIENF) Fin si. 
 

MOISNAIENF9 (MOINEN9) nature : DT format : N longueur : 0002 

MOIS NAISSANCE ENFANT 9  

Description : MM de la date de naissance de l'enfant 9 : Mois de naissance de l'enfant 9 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens de 

l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =mois(DTNAIENF); Fin si. 
 

QUALENF9 (QUALEN9) nature : CD format : A longueur : 0001 

QUALITE ENFANT 9  

Description : CD qualité de l'enfant 9 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précéde DTREFFRES et de 

HAUREMUSMICENF. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant de moins de 16 ans 

2 Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus 

3 Apprenti 

4 Infirme 

5 En stage de formation professionnelle 

6 Salarié percevant moins de 55% du SMIC 

7 Sans activité de 16 ans ou plus 

8 Autres cas 

9 Inconnue 
 

CATEENF9 (CATENF9) nature : CD format : A longueur : 0001 

CATEGORIE ENFANT 9  

Description : CD catégorie de l'enfant 9 

Elaboration : Voir Annexe généralité FILEASC. Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL,TOPENFCHAAPL, l'âge selon NUMCAF 

(DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  
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0 Non renseigné 

1 Enfant à charge au sens CGOD 

2 Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF 

3 Enfant CEE hors métropole 

4 Enf 20 à 21 ans non à charge RSA et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF 

5 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA (DOM seulement) 

6 Enf ou autre personne non à charge au sens CGOD, AF, ALF, APL et CF, et à charge au sens RSA 

7 Enf 20 à 21 ans à charge RSA et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF 

8 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA (DOM seulement) 

9 Autre 

A A charge AF seules 
 

ENFASFVERS9 (EASFV9) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT ASF VERSABLE 9  

Description : CD enfant 9 à charge au sens ASF 

Elaboration : Voir document Annexe généralité FILEASC. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS , 

MOTISUSGROUPF, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Pas d'ASF 

1 Enfant orphelin de père et de mère 

2 Enfant dont la filiation n'est pas établie 

3 Enfant abandonné par ses deux parents 

4 Enfant orphelin de père ou de mère 

5 Filiation établie par un seul parent 

7 Cas mixte 

8 Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable 

9 Un parent hors d'état ou pas de pension fixée 

R ASF 4 mois suite RSA 
 

ENFAEEHMENVERS9 (ENFAES9) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 9  

Description : CD enfant 9 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex 

AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Utilise : TOPENFODAEEHMEN, TYPEAEEHMEN, ORICOMPLAEEH , 

CHOIXPCHAEEHMEN,  NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, 

MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF 

Commentaire : Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du 

Handicap. 

Codification :  

0 Pas droit 

1 AEEH simple 

2 Droit AEEH+ comp1 avant réforme 

3 Droit AEEH+ comp2 avant réforme 

4 Droit AEEH+ comp3 avant réforme 

A AEEH+complément 1ere catégorie 

B AEEH+complément 2eme catégorie 

C AEEH+complément 3eme catégorie 

D AEEH+complément 4eme catégorie 

E AEEH+complément 5eme catégorie 

F AEEH+complément 6eme catégorie 

G AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé 

H AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé 

I AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé 

J AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé 

K AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé 

L AEEH simple + PCH 

M AEEH+PCH +complément 1ere catégorie 
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N AEEH+PCH +complément 2eme catégorie 

O AEEH+PCH +complément 3eme catégorie 

P AEEH+PCH +complément 4eme catégorie 

Q AEEH+PCH +complément 5eme catégorie 

R AEEH+PCH +complément 6eme catégorie 

S AEEH+PCH +complément 2eme catég +majo parent isolé 

T AEEH+PCH +complément 3eme catég +majo parent isolé 

U AEEH+PCH +complément 4eme catég +majo parent isolé 

V AEEH+PCH +complément 5eme catég +majo parent isolé 

W AEEH+PCH +complément 6eme catég +majo parent isolé 
 

ENFRESALT9 (ENRESA9) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 9  

Description : CD enfant 9 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type de 

partage d'allocations familiales correspondant. 

Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et 

PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors := '0'; fin si; fin cas; fin si. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Enfant non concerné 

1 Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF) 

2 Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF 
 

ANNNAIENF10 (ANNNEN10) nature : DT format : N longueur : 0004 

ANNEE NAISSANCE ENFANT 10  

Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 10 : Année de naissance de l'enfant 10 ou autre personne à charge au sens des PF, au 

sens de l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =Année(DTNAIENF) Fin si. 
 

MOISNAIENF10 (MOINEN10) nature : DT format : N longueur : 0002 

MOIS NAISSANCE ENFANT 10  

Description : MM de la date de naissance de l'enfant 10 : Mois de naissance de l'enfant 10 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens 

de l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =mois(DTNAIENF); Fin si. 
 

QUALENF10 (QUALEN10) nature : CD format : A longueur : 0001 

QUALITE ENFANT 10  

Description : CD qualité de l'enfant 10 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précéde DTREFFRES et de 

HAUREMUSMICENF. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant de moins de 16 ans 

2 Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus 

3 Apprenti 

4 Infirme 

5 En stage de formation professionnelle 

6 Salarié percevant moins de 55% du SMIC 

7 Sans activité de 16 ans ou plus 
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8 Autres cas 

9 Inconnue 
 

CATEENF10 (CATENF10) nature : CD format : A longueur : 0001 

CATEGORIE ENFANT 10  

Description : CD catégorie de l'enfant 10 

Elaboration : Voir Annexe généralité FILEASC (depuis 12/2013). Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL,TOPENFCHAAPL, l'âge 

selon NUMCAF (DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant à charge au sens CGOD 

2 Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF 

3 Enfant CEE hors métropole 

4 Enf 20 à 21 ans non à charge RSA et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF 

5 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA (DOM seulement) 

6 Enf ou autre personne non à charge au sens CGOD, AF, ALF, APL et CF, et à charge au sens RSA 

7 Enf 20 à 21 ans à charge RSA et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF 

8 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA (DOM seulement) 

9 Autre 

A A charge AF seules 
 

ENFASFVERS10 (EASFV10) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT ASF VERSABLE 10  

Description : CD enfant 10 à charge au sens ASF 

Elaboration : Voir document Annexe généralité FILEASC. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS , 

MOTISUSGROUPF, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Pas d'ASF 

1 Enfant orphelin de père et de mère 

2 Enfant dont la filiation n'est pas établie 

3 Enfant abandonné par ses deux parents 

4 Enfant orphelin de père ou de mère 

5 Filiation établie par un seul parent 

7 Cas mixte 

8 Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable 

9 Un parent hors d'état ou pas de pension fixée 

R ASF 4 mois suite RSA 
 

ENFAEEHMENVERS10 (ENFAES10) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 10  

Description : CD enfant 10 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle  (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex 

AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Utilise : TOPENFODAEEHMEN, TYPEAEEHMEN, ORICOMPLAEEH , 

CHOIXPCHAEEHMEN,  NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, 

MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF 

Commentaire : Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du 

Handicap. 

Codification :  

0 Pas droit 

1 AEEH simple 

2 Droit AEEH+ comp1 avant réforme 

3 Droit AEEH+ comp2 avant réforme 

4 Droit AEEH+ comp3 avant réforme 

A AEEH+complément 1ere catégorie 

B AEEH+complément 2eme catégorie 
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C AEEH+complément 3eme catégorie 

D AEEH+complément 4eme catégorie 

E AEEH+complément 5eme catégorie 

F AEEH+complément 6eme catégorie 

G AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé 

H AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé 

I AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé 

J AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé 

K AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé 

L AEEH simple + PCH 

M AEEH+PCH +complément 1ere catégorie 

N AEEH+PCH +complément 2eme catégorie 

O AEEH+PCH +complément 3eme catégorie 

P AEEH+PCH +complément 4eme catégorie 

Q AEEH+PCH +complément 5eme catégorie 

R AEEH+PCH +complément 6eme catégorie 

S AEEH+PCH +complément 2eme catég +majo parent isolé 

T AEEH+PCH +complément 3eme catég +majo parent isolé 

U AEEH+PCH +complément 4eme catég +majo parent isolé 

V AEEH+PCH +complément 5eme catég +majo parent isolé 

W AEEH+PCH +complément 6eme catég +majo parent isolé 
 

ENFRESALT10 (ENRESA10) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 10  

Description : CD enfant 10 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type 

de partage d'allocations familiales correspondant. 

Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et 

PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors := '0'; fin si; fin cas; fin si. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Enfant non concerné 

1 Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF) 

2 Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF 
 

ANNNAIENF11 (ANNNEN11) nature : DT format : N longueur : 0004 

ANNEE NAISSANCE ENFANT 11  

Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 11 : Année de naissance de l'enfant 11 ou autre personne à charge au sens des PF, au 

sens de l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =Année(DTNAIENF) Fin si. 
 

MOISNAIENF11 (MOINEN11) nature : DT format : N longueur : 0002 

MOIS NAISSANCE ENFANT 11  

Description : MM de la date de naissance de l'enfant 11 : Mois de naissance de l'enfant 11 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens 

de l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =mois(DTNAIENF); Fin si. 
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QUALENF11 (QUALEN11) nature : CD format : A longueur : 0001 

QUALITE ENFANT 11  

Description : CD qualité de l'enfant 11 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précéde DTREFFRES et de 

HAUREMUSMICENF. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant de moins de 16 ans 

2 Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus 

3 Apprenti 

4 Infirme 

5 En stage de formation professionnelle 

6 Salarié percevant moins de 55% du SMIC 

7 Sans activité de 16 ans ou plus 

8 Autres cas 

9 Inconnue 
 

CATEENF11 (CATENF11) nature : CD format : A longueur : 0001 

CATEGORIE ENFANT 11  

Description : CD catégorie de l'enfant 11 

Elaboration : Voir Annexe généralité FILEASC (depuis 12/2013). Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL,TOPENFCHAAPL, l'âge 

selon NUMCAF (DOM), TOPENFODCF,  TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant à charge au sens CGOD 

2 Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF 

3 Enfant CEE hors métropole 

4 Enf 20 à 21 ans non à charge RSA et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF 

5 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA (DOM seulement) 

6 Enf ou autre personne non à charge au sens CGOD, AF, ALF, APL et CF, et à charge au sens RSA 

7 Enf 20 à 21 ans à charge RSA et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF 

8 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA (DOM seulement) 

9 Autre 

A A charge AF seules 
 

ENFASFVERS11 (EASFV11) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT ASF VERSABLE 11  

Description : CD enfant 11 à charge au sens ASF 

Elaboration : Voir document Annexe généralité FILEASC. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS , 

MOTISUSGROUPF, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Pas d'ASF 

1 Enfant orphelin de père et de mère 

2 Enfant dont la filiation n'est pas établie 

3 Enfant abandonné par ses deux parents 

4 Enfant orphelin de père ou de mère 

5 Filiation établie par un seul parent 

7 Cas mixte 

8 Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable 

9 Un parent hors d'état ou pas de pension fixée 

R ASF 4 mois suite RSA 
 



FILEAS au 31/12/2014 

Extrait du Dictionnaire d'Information Institutionnel 
 

Description des données 
Avec codification 
 

FI001000 STATS NATIONALES PRESTATIONS LEGALES ET AS 
    FI002400 ENFANTS 
          

Table : FILaamm 19/01/2015 Page 67 

ENFAEEHMENVERS11 (ENFAES11) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 11  

Description : CD enfant 11 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle  (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex 

AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Utilise : TOPENFODAEEHMEN, TYPEAEEHMEN, ORICOMPLAEEH , 

CHOIXPCHAEEHMEN,  NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, 

MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF 

Commentaire : Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du 

Handicap. 

Codification :  

0 Pas droit 

1 AEEH simple 

2 Droit AEEH+ comp1 avant réforme 

3 Droit AEEH+ comp2 avant réforme 

4 Droit AEEH+ comp3 avant réforme 

A AEEH+complément 1ere catégorie 

B AEEH+complément 2eme catégorie 

C AEEH+complément 3eme catégorie 

D AEEH+complément 4eme catégorie 

E AEEH+complément 5eme catégorie 

F AEEH+complément 6eme catégorie 

G AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé 

H AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé 

I AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé 

J AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé 

K AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé 

L AEEH simple + PCH 

M AEEH+PCH +complément 1ere catégorie 

N AEEH+PCH +complément 2eme catégorie 

O AEEH+PCH +complément 3eme catégorie 

P AEEH+PCH +complément 4eme catégorie 

Q AEEH+PCH +complément 5eme catégorie 

R AEEH+PCH +complément 6eme catégorie 

S AEEH+PCH +complément 2eme catég +majo parent isolé 

T AEEH+PCH +complément 3eme catég +majo parent isolé 

U AEEH+PCH +complément 4eme catég +majo parent isolé 

V AEEH+PCH +complément 5eme catég +majo parent isolé 

W AEEH+PCH +complément 6eme catég +majo parent isolé 
 

ENFRESALT11 (ENRESA11) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 11  

Description : CD enfant 11 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type 

de partage d'allocations familiales correspondant. 

Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et 

PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors := '0'; fin si; fin cas; fin si. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Enfant non concerné 

1 Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF) 

2 Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF 
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ANNNAIENF12 (ANNNEN12) nature : DT format : N longueur : 0004 

ANNEE NAISSANCE ENFANT 12  

Description : AAAA de la date de naissance de l'enfant 12 : Année de naissance de l'enfant 12 ou autre personne à charge au sens des PF, au 

sens de l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =Année(DTNAIENF) Fin si. 
 

MOISNAIENF12 (MOINEN12) nature : DT format : N longueur : 0002 

MOIS NAISSANCE ENFANT 12  

Description : MM de la date de naissance de l'enfant 12 : Mois de naissance de l'enfant 12 ou autre personne à charge au sens des PF, au sens 

de l'AL (DOM) ou au sens du RSA ou de l'AEEH. 

Elaboration : L'enfant 1=le plus jeune enfant, l'enfant 12=le plus âgé des 12 plus jeunes. Si (ENFCHAPF='O' ou TOPENFODAF='O' ou 

TOPENFODCF='O' ou TOPENFODAEEHMEN = 'O'  ou ((TOPENFCHAAL ou TOPENFCHAAPL='O') et (((971<=NUMCAF<=976).... 

Commentaire : .... et (01 mois de référence statistique<DTNAIENF+220000))ou ((971<NUMCAF) et (01 mois de référence 

statistique<DTNAIENF+210000)))) ou (TOPENFCHARSA='O' ou TOPAUTCHARSA='O')) alors =mois(DTNAIENF); Fin si. 
 

QUALENF12 (QUALEN12) nature : CD format : A longueur : 0001 

QUALITE ENFANT 12  

Description : CD qualité de l'enfant 12 à l'égard de la législation des prestations familiales au mois de référence 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Généré à partir de ACTENF au dernier jour du mois qui précéde DTREFFRES et de 

HAUREMUSMICENF. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant de moins de 16 ans 

2 Etudiant ou scolaire de 16 ans ou plus 

3 Apprenti 

4 Infirme 

5 En stage de formation professionnelle 

6 Salarié percevant moins de 55% du SMIC 

7 Sans activité de 16 ans ou plus 

8 Autres cas 

9 Inconnue 
 

CATEENF12 (CATENF12) nature : CD format : A longueur : 0001 

CATEGORIE ENFANT 12  

Description : CD catégorie de l'enfant 12 

Elaboration : Voir Annexe généralité FILEASC (depuis 12/2013). Utilise: ENFCHAPF, TOPENFODAF, TOPENFCHAAL,TOPENFCHAAPL, l'âge 

selon NUMCAF (DOM), TOPENFODCF, TOPENFCHARSA, TOPAUTCHARSA, ANNNAIENF(n), MOISNAIENF(n), NUMCAF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus agé des 12 plus jeunes 

Codification :  

0 Non renseigné 

1 Enfant à charge au sens CGOD 

2 Enfant non à charge au sens CGOD et à charge au sens AF 

3 Enfant CEE hors métropole 

4 Enf 20 à 21 ans non à charge RSA et à charge CF,ALF,APL ou forfait AF 

5 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et non à charge au sens RSA (DOM seulement) 

6 Enf ou autre personne non à charge au sens CGOD, AF, ALF, APL et CF, et à charge au sens RSA 

7 Enf 20 à 21 ans à charge RSA et à charge CF, ALF, APL ou forfait AF 

8 Enfant de 21 à 22 ans à charge au sens ALF et à charge au sens RSA (DOM seulement) 

9 Autre 

A A charge AF seules 
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ENFASFVERS12 (EASFV12) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT ASF VERSABLE 12  

Description : CD enfant 12 à charge au sens ASF 

Elaboration : Voir document Annexe généralité FILEASC. Utilise : SITASFPERE, SITASFMERE, MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS , 

MOTISUSGROUPF, NATPFSUS , MOTISUSPF, MTDROVALO , NATPF 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Pas d'ASF 

1 Enfant orphelin de père et de mère 

2 Enfant dont la filiation n'est pas établie 

3 Enfant abandonné par ses deux parents 

4 Enfant orphelin de père ou de mère 

5 Filiation établie par un seul parent 

7 Cas mixte 

8 Enfant abandonné par un parent ASF recouvrable 

9 Un parent hors d'état ou pas de pension fixée 

R ASF 4 mois suite RSA 
 

ENFAEEHMENVERS12 (ENFAES12) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT AEEH MENSUEL VERSABLE 12  

Description : CD enfant 12 bénéficiaire AEEH mensuelle. L'enfant ouvre droit à l'AEEH mensuelle (Allocation d'éducation d'enfant handicapé, ex 

AES) et le montant des droits (AESN1 N3 N4 N5 M1 ou M2) est non suspendu. 

Elaboration : Voir document Annexe généralité de FILEASC. Utilise : TOPENFODAEEHMEN, TYPEAEEHMEN, ORICOMPLAEEH , 

CHOIXPCHAEEHMEN,  NBENFAEEHRETFOY , MOTISUSDOS, NATGROUPFSUS, MOTISUSGROUPF, NATPFSUS, MOTISUSPF, 

MTDROVALO, SOUSNATPF, NATPF 

Commentaire : Enfant 1: le plus jeune enfant, enfant 12: le plus âgé des 12 plus jeunes. Indication du choix de la Prestation de Compensation du 

Handicap. 

Codification :  

0 Pas droit 

1 AEEH simple 

2 Droit AEEH+ comp1 avant réforme 

3 Droit AEEH+ comp2 avant réforme 

4 Droit AEEH+ comp3 avant réforme 

A AEEH+complément 1ere catégorie 

B AEEH+complément 2eme catégorie 

C AEEH+complément 3eme catégorie 

D AEEH+complément 4eme catégorie 

E AEEH+complément 5eme catégorie 

F AEEH+complément 6eme catégorie 

G AEEH+complément 2eme catégorie + majo parent isolé 

H AEEH+complément 3eme catégorie + majo parent isolé 

I AEEH+complément 4eme catégorie + majo parent isolé 

J AEEH+complément 5eme catégorie + majo parent isolé 

K AEEH+complément 6eme catégorie + majo parent isolé 

L AEEH simple + PCH 

M AEEH+PCH +complément 1ere catégorie 

N AEEH+PCH +complément 2eme catégorie 

O AEEH+PCH +complément 3eme catégorie 

P AEEH+PCH +complément 4eme catégorie 

Q AEEH+PCH +complément 5eme catégorie 

R AEEH+PCH +complément 6eme catégorie 

S AEEH+PCH +complément 2eme catég +majo parent isolé 

T AEEH+PCH +complément 3eme catég +majo parent isolé 

U AEEH+PCH +complément 4eme catég +majo parent isolé 

V AEEH+PCH +complément 5eme catég +majo parent isolé 

W AEEH+PCH +complément 6eme catég +majo parent isolé 
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ENFRESALT12 (ENRESA12) nature : CD format : A longueur : 0001 

ENFANT RESIDENCE ALTERNEE 12  

Description : CD enfant 12 en résidence alternée. Ce code indique si l'enfant du rang considéré est concerné par la résidence alternée et le type 

de partage d'allocations familiales correspondant. 

Elaboration : Depuis tables ENF et PAF. Si ENF.NUMINTPERSENF = PAF.NUMINTPERSPARTAAF alors Au cas où ENF.ENFCHAPF='O' et 

PAF.ETATPARTAAF='P' alors :='1'; cas ENF.ENFCHAPF='A' alors :='2'; sinon si PAF.ETATPARTAAF='U' ou ' ' alors := '0'; fin si; fin cas; fin si. 

Commentaire : L'enfant 1 est le plus jeune enfant, l'enfant 12 est le plus âgé des 12 plus jeunes. 

Codification :  

0 Enfant non concerné 

1 Enfant en résidence alternée à charge au sens PF (et 1/2 AF) 

2 Enfant en résidence alternée à charge pour 1/2 AF 
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Sous groupe logique (FI003200) : ACTION SOCIALE 

Table : FILaamm  

 

 

MTCLSH (CLSH) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MONTANT CLSH  

Description : MT Aides Financières Individuelles versées par le modèle de traitement des prestations pour les Centres de Loisir Sans 

Hébergement, de spécificité 2110. Montant payé au cours de l'année (= zéro si pas de paiement pour cette aide). 

Elaboration : Depuis infocentre SIAS-AFI, table SIAPAI. =0; Pour le MATRICULE traité, si DTEMIPAIAFI=année référence et FAMDOSAFI='4' ou 

'5' et ETATPAIAFI='91' ou '92' et RACISPEAFI='2110' et (SPEDESTDEPEAFI+ SPESECTBUDAFI+ SPENATDEPEAFI+ SPEORIFINAAFI 

='1311'.... 

Commentaire : ....(suite) ou '1321') alors +=MTDETPAIAFI; fin si.    (terminaison 1311: subvention, 1321: prêt). 
 

MTAIDEFINAINDIVAC (AIDEVAC) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MONTANT AIDES FINANCIERES INDIVIDUELLES VACANCES  

Description : MT Aides Financières Individuelles versées par le modèle de traitement des prestations vacances (Centres collectifs ou familiaux de 

vacances, temps libre). Montant payé au cours de l'année (= zéro si pas de paiement pour cette aide). 

Elaboration : Depuis infocentre SIAS-AFI, table SIAPAI. =0; Pour le MATRICULE traité, si DTEMIPAIAFI=année référence et FAMDOSAFI='4' ou 

'5' et ETATPAIAFI='91' ou '92' et (((RACISPEAFI='2140' ,'2150' ,‘2220’,‘2230’, '2120','2121','2130', '2161' '2170’,'2180', … 

Commentaire : ....(suite) …'2210' ou '2240' ) et (SPEDESTDEPEAFI+ SPESECTBUDAFI+ SPENATDEPEAFI+ SPEORIFINAAFI='1311' ou '1321')) 

ou (RACISPEAFI='2180' et SPEDESTDEPEAFI+ SPESECTBUDAFI+ SPENATDEPEAFI+ SPEORIFINAAFI='1312')) alors +=MTDETPAIAFI; fin si 
 

MTAFISECOPRETHON (MAISECOP) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MT AFI SECOURS ET PRETS HONNEUR  

Description : Montant d'aide financière individuelle concernant les secours et prêts d'honneur, reçu par l'allocataire. Montant enregistré en 

dépenses de la fonction budgétaire 3 (Accompagnement social des familles), de spécificité 331, payé au cours de l'année. 

Elaboration : Depuis infocentre SIAS-AFI, table SIAPAI. =0; Pour le MATRICULE traité, si DTEMIPAIAFI=année référence et FAMDOSAFI='4' ou 

'5' et ETATPAIAFI='91' ou '92' et RACISPEAFI='3310' et (SPEDESTDEPEAFI+ SPESECTBUDAFI+ SPENATDEPEAFI+ SPEORIFINAAFI 

='1311'.... 

Commentaire : ....(suite) ou '1321') alors +=MTDETPAIAFI; fin si.    (terminaison 1311: subvention, 1321: prêt). 
 

MTAUTRFB3 (AUTRFB3) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MONTANT AUTRES FONCTION BUDGETAIRE 3  

Description : MT Aides Fina. Individuelles autres que secours et prêts d'honneur versées pour l'accompagnement social des familles et de leurs 

enfants, de spécificités 3180 et 33. Montant payé au cours de l'année (= zéro si pas de paiement pour cette aide). 

Elaboration : Depuis infocentre SIAS-AFI, table SIAPAI. =0; Pour le MATRICULE traité, si DTEMIPAIAFI=année référence et FAMDOSAFI='4' ou 

'5' et ETATPAIAFI='91' ou '92' et RACISPEAFI='3180', '3321', '3322', '3330', '3341', '3342', '3350' ou '3360' et .... 

Commentaire : ....(suite) (SPEDESTDEPEAFI+SPESECTBUDAFI+ SPENATDEPEAFI+ SPEORIFINAAFI='1311' ou '1321') alors += 

MTDETPAIAFI; fin si.    (terminaison 1311: subvention, 1321: prêt). 
 

MTAMEHABPEL (AMEHABPE) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MONTANT AMELIORATION HABITAT PEL  

Description : MT Aides Financières Individuelles versées pour l'amélioration de l'habitat et Prêts extra légaux pour l'amélioration de l'habitat, de 

spécificité 4120. Montant payé au cours de l'année (= zéro si pas de paiement pour cette aide). 

Elaboration : Depuis infocentre SIAS-AFI, table SIAPAI. =0; Pour le MATRICULE traité, si DTEMIPAIAFI=année référence et FAMDOSAFI='4' ou 

'5' et ETATPAIAFI='91' ou '92' et RACISPEAFI='4120' et (SPEDESTDEPEAFI+ SPESECTBUDAFI+ SPENATDEPEAFI+ SPEORIFINAAFI 

='1311'.... 

Commentaire : ....(suite) ou '1321') alors +=MTDETPAIAFI; fin si.    (terminaison 1311: subvention, 1321: prêt). 
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MTAFIAIDEEQUMOBI (MAIEQUMO) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MT AFI AIDE EQUIPEMENT MOBILIER  

Description : Montant d'aide financière individuelle concernant les aides à l'équipement mobilier, reçu par l'allocataire. Montant enregistré en 

dépenses de la fonction budgétaire 4 (Logement et habitat), de spécificité 4210, payé au cours de l'année. 

Elaboration : Depuis infocentre SIAS-AFI, table SIAPAI. =0; Pour le MATRICULE traité, si DTEMIPAIAFI=année référence et FAMDOSAFI='4' ou 

'5' et ETATPAIAFI='91' ou '92' et RACISPEAFI='4210' et (SPEDESTDEPEAFI+ SPESECTBUDAFI+ SPENATDEPEAFI+ SPEORIFINAAFI 

='1311'.... 

Commentaire : ....(suite) ou '1321') alors +=MTDETPAIAFI; fin si.    (terminaison 1311: subvention, 1321: prêt). 
 

MTAFIAIDEEQUMENA (MAIEQUME) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MT AFI AIDE EQUIPEMENT MENAGER  

Description : Montant d'aide financière individuelle concernant les aides à l'équipement ménager, reçu par l'allocataire. Montant enregistré en 

dépenses de la fonction budgétaire 4 (Logement et habitat), de spécificité 4220, payé au cours de l'année. 

Elaboration : Depuis infocentre SIAS-AFI, table SIAPAI. =0; Pour le MATRICULE traité, si DTEMIPAIAFI=année référence et FAMDOSAFI='4' ou 

'5' et ETATPAIAFI='91' ou '92' et RACISPEAFI='4220' et (SPEDESTDEPEAFI+ SPESECTBUDAFI+ SPENATDEPEAFI+ SPEORIFINAAFI 

='1311'.... 

Commentaire : ....(suite) ou '1321') alors +=MTDETPAIAFI; fin si.    (terminaison 1311: subvention, 1321: prêt). 
 

MTAFIAUTRAIDEEQU (MAIEAUQU) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MT AFI AUTRE AIDE EQUIPEMENT INSTALLATION  

Description : Montant d'aide financière individuelle concernant les autres aides à l'équipement et à l'installation, reçu par l'allocataire. Mt enregistré 

en dépenses de la fonction budgétaire 4 (Logement et habitat), de spécificité 424, payé au cours de l'année. 

Elaboration : Depuis infocentre SIAS-AFI, table SIAPAI. =0; Pour le MATRICULE traité, si DTEMIPAIAFI=année référence et FAMDOSAFI='4' ou 

'5' et ETATPAIAFI='91' ou '92' et RACISPEAFI='4240' et (SPEDESTDEPEAFI+ SPESECTBUDAFI+ SPENATDEPEAFI+ SPEORIFINAAFI 

='1311'.... 

Commentaire : ....(suite) ou '1321') alors +=MTDETPAIAFI; fin si.    (terminaison 1311: subvention, 1321: prêt). 
 

MTINSTLOG (INSTLOG) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MONTANT INSTALLATION LOGEMENT  

Description : MT Aides Financières Individuelles concernant l'aide à l'installation. Dépenses de fonction budgétaire 4 (Logement et habitat), de 

spécificité 4230. Montant payé au cours de l'année (=0 si pas de paiement pour cette aide). 

Elaboration : Depuis infocentre SIAS-AFI, table SIAPAI. =0; Pour le MATRICULE traité, si DTEMIPAIAFI=année référence et FAMDOSAFI='4' ou 

'5' et ETATPAIAFI='91' ou '92' et RACISPEAFI='4230' et (SPEDESTDEPEAFI+ SPESECTBUDAFI+ SPENATDEPEAFI+ SPEORIFINAAFI 

='1311'.... 

Commentaire : ....(suite) ou '1321') alors +=MTDETPAIAFI; fin si.    (terminaison 1311: subvention, 1321: prêt). 
 

MTAUTRFB4 (AUTRFB4) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MONTANT AUTRES FONCTION BUDGETAIRE 4  

Description : MT Aides Financières Individuelles autres que les aides amélioration, équipement, installation. Dépenses de fonction budgétaire 4 

(Logement et habitat), de spécificités 4130,43. Montant payé au cours de l'année (=0 si pas de paiement pour cette aide) 

Elaboration : Depuis infocentre SIAS-AFI, table SIAPAI. =0; Pour le MATRICULE traité, si DTEMIPAIAFI=année référence et FAMDOSAFI='4' ou 

'5' et ETATPAIAFI='91' ou '92' et (RACISPEAFI='4130', '4312', '4320', '4331', '4332', '4342' ou '4370' et .... 

Commentaire : ....(suite) SPEDESTDEPEAFI+SPESECTBUDAFI+ SPENATDEPEAFI+ SPEORIFINAAFI='1311' ou '1321') alors += 

MTDETPAIAFI; fin si.    (terminaison 1311: subvention, 1321: prêt). 
 

MTAFIPRESTSUPPFAM (MAIPSUFA) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MT AFI PRESTATION SUPPLEMENTAIRE AUX FAMILLES  

Description : Mt Aide Financière Individuelle en prestations supplémentaires aux familles (apprentis, étudiants, rentrée scolaire), recu par 

l'allocataire. Mt enregistré en spécificités 71, 72, 73, payé au cours de l'année (=0 si pas de paiement pour cette aide). 

Elaboration : Depuis infocentre SIAS-AFI, table SIAPAI. =0; Pour le MATRICULE traité, si DTEMIPAIAFI=année référence et FAMDOSAFI='4' ou 

'5' et ETATPAIAFI='91' ou '92' et RACISPEAFI='7100', '7200' ou '7300' et (SPEDESTDEPEAFI+ SPESECTBUDAFI+ SPENATDEPEAFI+.... 

Commentaire : ....(suite) SPEORIFINAAFI='1311' ou '1321') alors +=MTDETPAIAFI; fin si.    (terminaison 1311: subvention, 1321: prêt). 
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MTAUTRAFI (AUTRAFI) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MONTANT AUTRES AFI  

Description : MT autres Aides Financières Individuelles versées pour l'accueil jeunes enfants, animation et vie sociale  et réalisations diverses 

(fonctions 1, 5, 8). Montant payé au cours de l'année (= zéro si pas de paiement pour cette aide). 

Elaboration : Depuis infocentre SIAS-AFI, table SIAPAI. =0; Pour le MATRICULE traité, si DTEMIPAIAFI=année référence et FAMDOSAFI='4' ou 

'5' et ETATPAIAFI='91' ou '92' et ((RACISPEAFI='5130', '8151', '8152' ou '8160' et SPEDESTDEPEAFI+SPESECTBUDAFI .... 

Commentaire : ....(suite)+ SPENATDEPEAFI+ SPEORIFINAAFI='1311' ou '1321') ou (RACISPEAFI='1111' à '1900', '5120', '8110' ou '8300' et 

SPEDESTDEPEAFI+ SPESECTBUDAFI+ SPENATDEPEAFI+ SPEORIFINAAFI='1311')) alors += MTDETPAIAFI; fin si. 
 

DROATL (DROATL) nature : CD format : A longueur : 0001 

DROIT ATL  

Description : CD ouvrant droit ATL : famille ouvrant droit ou non à une aide au temps libre, au cours de l'année de référence. 

Elaboration : Depuis infocentre SIAS-ATL, table TLDPALL. = 0; Pour le MATRICULE traité et ANNCAMATL = année de référence; Si 

NBENFODATL > 0 alors DROATL = 1; fin si; fin pour; 

Commentaire : Zone alimentée seulement pour le mois de référence = 12 

Codification :  

0 Pas de droit ATL 

1 Ouvre droit ATL 
 

NBENFODATL (NBENFODA) nature : QT format : N longueur : 0002 

NOMBRE ENFANT OUVRANT DROIT ATL  

Description : NB enfants ouvrant droit ATL : indique le nombre d'enfants de l'allocataire ouvrant droit à l'aide ATL. 

Elaboration : Depuis infocentre SIAS-ATL, table TLDPENF. = 0; Pour le MATRICULE traité et ANNCAMATL = année de référence; NBENFODATL 

+= nombre de NUMINTPERSENFATL distincts trouvés; fin pour; 

Commentaire : Zone alimentée seulement pour le mois de référence = 12 
 

NBATLPAI (NBATLPAI) nature : QT format : N longueur : 0002 

NB ATL PAYES  

Description : NB d'ATL payées : nombre d'aide au temps libre payées à la famille au cours de l'année de référence. 

Elaboration : Depuis infocentre SIAS-ATL, table TLDRPAIR. = 0; Pour le matricule traité et ((MODEPAIDROPRINATL = VACAF et ANNCAMATL = 

année de référence) 

   ou (MODEPAIDROPRINATL <> VACAF et DTLIQMOUATL = année de référence) 

… 

Commentaire : ... si TYPEMOUATL = PREPT et MOTIREFUDROATL = ‘’ alors += 1; Fin si;Fin pour. 
 

MTVERSATL (MTVERATL) nature : MT format : N longueur : 0007 précision : 2 

MONTANT VERSES POUR ATL  

Description : MT versés pour des ATL : montants versés au titre des aides au temps libre au cours de l'année de référence. 

Elaboration : Depuis l’infocentre SIAS ATL, prendre la table TLDRPAIR = 0 

Pour le matricule traité et ((MODEPAIDROPRINATL = VACAF et ANNCAMATL = année de référence) 

   ou (MODEPAIDROPRINATL <> VACAF et DTLIQMOUATL = année de référence) 

Si TYPEMOUATL = PREPT … 

Commentaire : ... et MOTIREFUDROATL = ‘ ‘ alors au cas où RESUDROATL = DRACC alors += MTDROVALOPRINATL + 

MTDROVALOCOMPLATL 

cas RESUDROATL = FMONT OU FACCD alors += MTDRORORCPRINATL + MTDROFORCCOMPLATL ; Fin cas ;+= MTSUPPGESATL Fin si 

;Fin pour ; 


