
Le Revenu de 
Solidarité (RSO)
b Vous avez entre 55 et 65 ans ?
b  Vous êtes bénéficiaire du RSA depuis 

2 ans sans interruption ?

Vous pouvez peut-être bénéficier du RSO...

Service Famille
Angle des Bds Thélot & Colmay

BP : 4220
97500 Saint-Pierre et Miquelon

www.secuspm.com

Une question ?
Un problème ?

I   N’hésitez pas à nous contacter en  
téléphonant au 0508 41 15 98 
ou en écrivant à caf@secuspm.com 
pour poser vos questions

I  Vous retrouverez également des informations 
complémentaires sur www.secuspm.com

Financement du Conseil Territorial

Le montant de mon RSO
Le montant mensuel maximum du RSO est fixé chaque année 
par un décret. Dès sa parution, votre mensualité RSO sera 
recalculée en fonction des revenus perçus l’année précédente: 
les ressources prises en compte sont celles de l’année civile 
précédant la période de paiement (du 1er avril au 31 mars).

Exemple : Pour 2019, mes ressources perçues d’avril 2018 
à mars 2019 seront étudiées.

Pour connaître le montant du Revenu de Solidarité :

➊   Totaliser l’ensemble des revenus imposables ou non sur la 
période adéquate, pour l’ensemble de mon foyer.

➋ Diviser la somme obtenue par 12, afin de calculer la 
moyenne mensuelle.
➌ Comparer cette moyenne avec les limites applicables selon 
ma situation. Il me faudra disposer, pour l’année de référence, de 
ressources mensuelles inférieures à un certain plafond.

Pour accéder aux plafonds et barème en vigueur pour le RSO, 
rendez-vous sur www.secuspm.com

Espace Assurés > Prestations familiales > Barèmes > Barèmes RSO
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Je prends en compte les ressources de mon conjoint, même si :
- Il n’est pas présent au foyer en année de référence,
- Il n’est pas présent dans un DOM ou à Saint-Pierre et Miquelon
Et ce, tant qu’il n’y a pas de séparation du couple.

b À l’ouverture du droit, la condition de ressources est 
présumée remplie pour ouvrir droit au RSO à taux plein 
(sauf en cas de constitution d’un couple au cours du 1er 
exercice de paiement),

b Un montant différentiel est versé lorsque mes 
ressources inférieures au plafond, sont supérieures à 
ce même plafond diminué du montant du RSO.



Le Revenu de Solidarité

Créé par la loi d’orientation pour l’Outre-Mer du 13 décembre 
2000, le RSO a été mis en place dans l’archipel au printemps 
2002.
En décidant d’entreprendre les démarches pour bénéficier 
du RSO, il faut savoir que le versement de cette prestation 
remplacera le versement du RSA perçu par moi-même, mon 
conjoint ou mes enfants vivant au sein de mon foyer. 
Une fois mon RSO perçu, je m’engage à quitter définitivement le 
marché du travail et de l’insertion .

Les démarches nécessaires

Ouverture du droit

Elle se fait le mois suivant la demande, si toutes les conditions sont 
remplies ou, à défaut, le mois au cours duquel toutes les conditions 
sont remplies.

Fin de droit

Le dernier mois payé correspond au :

b  mois précédant celui du départ à la retraite à taux plein,
ou

b  mois du décès.

Le service Famille de la CPS peut interrompre le paiement 
de mon RSO avant la fin réglementaire si :

b  moi ou mon conjoint percevons un revenu professionnel, une 
retraite à taux plein, un avantage non-cumulable ou le RSA suite à 
notre renonciation pour prétendre au RSO.

b  je suis inscrit au chômage
b  je séjourne pour une durée de plus de 3 mois hors d’un DOM ou de 

Saint-Pierre et Miquelon.

JE DOIS

b Avoir entre 55 et 65 ans, 

b Résider dans un des 4 départements d’Outre-
Mer ou à Saint-Pierre et Miquelon,

b Avoir bénéficié du RSA pendant au moins 24
mois consécutifs.

JE NE DOIS PAS

Les conditions d’attribution

b Travailler ni effectuer de stage de formation 
rémunéré,

b Être inscrit au Pôle Emploi,

b Percevoir une retraite à taux plein, l’allocation 
aux adultes handicapées (AAH) ou une pension 
d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie.

JE VÉRIFIE

Si je vis en couple, marié ou non, mon conjoint ne 
dois pas bénéficier de :

b L’allocation aux adultes handicapés,

b Une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème 
catégorie,

b Une retraite à taux plein.

Pour faire la demande du Revenu de 
Solidarité (RSO), je me rapproche 
du service Famille de la CPS qui 
m’accompagnera dans mes démarches.

Toutes les coordonnées du service se 
trouvent au dos de ce prospectus.


