
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 2014, 34 600 personnes affiliées au régime agricole bénéficient de l’Allocation aux Adultes 
Handicapés, dont une majorité d’hommes. Trois bénéficiaires sur cinq présentent une incapacité 
permanente d’au moins 80 %. En majorité isolés – près des deux tiers d’entre eux vivant seuls - les 
bénéficiaires de l’AAH ont également moins souvent accès à l’emploi puisqu’ils sont moins de quatre 
sur dix à exercer une activité professionnelle, souvent en milieu protégé. 

 
 

Le bénéfice de l’AAH dépend du taux d’incapacité 

Depuis 1975, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est une allocation de solidarité destinée à assurer aux 
personnes handicapées un minimum de ressources. Financée par l’État et versée par les caisses de Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) ou les Caisses d’Allocations Familiales (CAF), elle est accordée sur décision de la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Maisons Départementales 
des Personnes Handicapées (MDPH). 

Pour en bénéficier, les personnes handicapées doivent remplir plusieurs conditions, notamment être atteintes d’un 
taux d’incapacité permanente (mesurant la gravité du handicap) supérieur à 50 % et disposer de ressources 
inférieures à un seuil revu chaque année par décret. On distingue les personnes disposant d’un taux d’incapacité 
au moins égal à 80 % de ceux dont le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 %. 

Une allocation différentielle peut être versée. Dans ce cas, le montant de l’AAH complète les éventuelles autres 
ressources du bénéficiaire (pension d’invalidité, revenus d’activité professionnelle, revenus fonciers, pension 
alimentaire, intérêts de produits d’épargne…) afin d’amener celles-ci à un niveau garanti. Le montant maximal de 
l‘AAH (800,45 euros par mois en décembre 2014) est versé au bénéficiaire qui ne dispose d’aucune ressource 
prise en compte après l’application des diverses mesures favorables (certaines catégories de ressources ne sont 
pas du tout prises en compte, d’autres ne le sont que partiellement). 

Les personnes ayant un taux d’incapacité au moins égal à 80 % bénéficient d’un Complément de Ressources (CR) 
au titre de la garantie de ressources aux personnes handicapées ou d’une Majoration pour la Vie Autonome 
(MVA). 
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34 600 personnes affiliées au régime  agricole bénéficient de l’AAH au 31 décembre 2014 

Au 31 décembre 2014, 34 600 personnes bénéficient de l’Allocation aux Adultes Handicapés au régime agricole. 
Leur nombre diminue de - 0,7 % par rapport à l’année précédente où 34 800 bénéficiaires étaient recensés 
(tableau 1). Plus de trois bénéficiaires sur quatre sont affiliés au régime des salariés agricoles (SA). Leur effectif 
connait une très légère croissance, passant de 26 500 à 26 600 bénéficiaires (+ 0,4 %). À l’inverse, seulement 
7 900 bénéficiaires de l’AAH relèvent du régime des non-salariés agricoles (NSA), soit - 4,1 % de moins qu’en 
décembre 2013. En tenant compte des conjoints et des enfants à charge, 52 400 personnes sont couvertes par la 
prestation. 

Tableau 1 
NOMBRE DE PERSONNES BENEFICIAIRES DE L’AAH AU REGIME AGRICOLE 

 2011 2012 2013 2014
Évolution en fin 

d'année

SA 26 839 26 884 26 527 26 632 + 0,4%

NSA 9 053 8 743 8 281 7 941 -4,1%

Total 35 892 35 627 34 808 34 573 -0,7%
 

Source : MSA 

Les hommes sont plus nombreux à percevoir l’AAH que les femmes 

Fin 2014, les hommes sont plus nombreux (55,7 %) que les femmes (44,3 %) à percevoir l’AAH (graphique 1). 
44,1 % des bénéficiaires ont entre 45 et 59 ans. Le faible nombre de bénéficiaires âgés de 60 ans et plus 
s’explique par l’octroi de l’AAH seulement aux personnes de cette classe d’âge ayant un taux d’incapacité 
permanente (TIP) supérieur ou égal à 80 % et dont le montant de l’avantage vieillesse est inférieur au montant de 
l’AAH. C’est pourquoi les bénéficiaires âgés de 65 ans et plus sont en majorité des femmes, ces dernières 
percevant plus souvent de faibles retraites que leurs homologues masculins. Enfin, les moins de 20 ans sont peu 
nombreux à percevoir l’AAH puisque seules les personnes de cette classe d’âge n’étant plus à la charge de leurs 
parents ont droit à cette prestation.  

Graphique 1 
PYRAMIDE DES AGES DES BENEFICIAIRES DE L’AAH A FIN 2014 

 

 

Source : MSA 
 

Télécharger les données au format Excel :  


Résultats

		

		Bénéficiaires AAH :

				Déc. 2011		Déc. 2012		Déc. 2013		Déc. 2014						Déc. 2014

		SA		26,839		26,884		26,527		26,632				SA		77.0%

		NSA		9,053		8,743		8,281		7,941				NSA		23.0%

		Total		35,892		35,627		34,808		34,573				Total		100.0%

		Evol. 20134-20144 :

		SA		0.4%

		NSA		-4.1%

		Total		-0.7%

		Bénéficiaires AAH par sexe :

				Déc. 2013		Déc. 2014						Déc. 2014

		Hommes		19,130		19,258				Hommes		55.7%

		Femmes		15,678		15,315				Femmes		44.3%

		Total		34,808		34,573				Total		100.0%

		Bénéficiaires AAH par âge :

				Déc. 2013		Déc. 2014						Déc. 2014

		15 à 29 ans		4,399		4,415				15 à 29 ans		12.8%

		30 à 39 ans		4,875		4,811				30 à 39 ans		13.9%

		40 à 49 ans		7,781		7,663				40 à 49 ans		22.2%

		50 à 59 ans		10,964		10,976				50 à 59 ans		31.7%

		60 et plus		6,789		6,708				60 et plus		19.4%

		Total		34,808		34,573				Total		100.0%

		Bénéficiaires AAH par sexe & âge :

				15 à 29 ans		30 à 39 ans		40 à 49 ans		50 à 59 ans		60 et plus		Total

		Hommes		2,959		3,163		4,691		6,141		2,304		19,258

		Femmes		1,456		1,648		2,972		4,835		4,404		15,315

		Total		4,415		4,811		7,663		10,976		6,708		34,573

		Bénéficiaires AAH par type de foyer :

				Déc. 2013		Déc. 2014						Déc. 2014

		Isolé		21,704		21,883				Isolé		63.3%

		Couple		13,104		12,690				Couple		36.7%

		Total		34,808		34,573				Total		100.0%

		Bénéficiaires AAH par type de foyer & par sexe en Décembre 2014 :

				Isolé		Couple		Total						Isolé		Couple		Total

		Hommes		15,168		4,090		19,258				Hommes		78.8%		21.2%		100.0%

		Femmes		6,715		8,600		15,315				Femmes		43.8%		56.2%		100.0%

		Total		21,883		12,690		34,573				Total		63.3%		36.7%		100.0%

		Bénéficiaires AAH par type de foyer & par type AAH en Décembre 2014 :

				Isolé		Couple		Total						Isolé		Couple		Total

		Handicap > 80%		13,050		7,212		20,262				Handicap >79%		64.4%		35.6%		100.0%

		Handicap 50 %-79 %		8,833		5,478		14,311				Handicap 50%-79%		61.7%		38.3%		100.0%

		Total		21,883		12,690		34,573				Total		63.3%		36.7%		100.0%

		Bénéficiaires AAH par type AAH en Décembre 2014 :

				Déc. 2013		Déc. 2014						Déc. 2013		Déc. 2014

		Handicap > 80%		20,816		20,262				Handicap > 79%		59.8%		58.6%

		Handicap 50 %-79 %		13,992		14,311				Handicap 50 %-79 %		40.2%		41.4%

		Total		34,808		34,573				Total		100.0%		100.0%

		Bénéficiaires AAH par type AAH & par régime en Décembre 2014 :

				SA		NSA						SA		NSA

		Handicap > 80%		14,814		5,448				Handicap > 80%		55.6%		68.6%

		Handicap 50 %-79 %		11,818		2,493				Handicap 50 %-79 %		44.4%		31.4%

		Total		26,632		7,941				Total		100.0%		100.0%

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2014 :

				Déc. 2014

		Pas d'activité pro.		21,528		62.3%

		Activité pro.		13,045		37.7%

		Total		34,573		100.0%

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2014 selon leur TIP :

				Handicap > 80%		Handicap 50 %-79 %						Handicap > 80%		Handicap 50 %-79 %

		Pas d'activité pro.		12,864		8,664				Pas d'activité pro.		63.5%		60.5%

		Activité pro.		7,398		5,647				Activité pro.		36.5%		39.5%

		Total		20,262		14,311				Total		100.0%		100.0%

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2014 selon leur régime :

				SA		NSA						SA		NSA

		Pas d'activité pro.		15,117		6,411				Pas d'activité pro.		56.8%		80.7%

		Activité pro.		11,515		1,530				Activité pro.		43.2%		19.3%

		Total		26,632		7,941				Total		100.0%		100.0%

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2014 selon leur sexe :

				Hommes		Femmes						Hommes		Femmes

		Pas d'activité pro.		9,999		11,529				Pas d'activité pro.		51.9%		75.3%

		Activité pro.		9,259		3,786				Activité pro.		48.1%		24.7%

		Total		19,258		15,315				Total		100.0%		100.0%

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2014 selon leur âge :

				15 à 19 ans		20 à 24 ans		25 à 29 ans		30 à 34 ans		35 à 39 ans		40 à 44 ans		45 à 49 ans		50 à 54 ans		55 à 59 ans		60 à 64 ans		65 à 69 ans		70 à 74 ans		75 à 79 ans		80 à 84 ans		85 à 89 ans		90 ans et plus		Total

		Pas d'activité pro.		8		819		883		734		950		1,559		2,316		3,185		4,652		2,542		1,071		625		804		800		474		106		21,528

		Activité pro.		42		1,143		1,520		1,563		1,564		1,841		1,947		1,804		1,335		275		6		1		3		1		0		0		13,045

		Total		50		1,962		2,403		2,297		2,514		3,400		4,263		4,989		5,987		2,817		1,077		626		807		801		474		106		34,573

		% en emploi		84.0%		58.3%		63.3%		68.0%		62.2%		54.1%		45.7%		36.2%		22.3%		9.8%		0.6%		0.2%		0.4%		0.1%		0.0%		0.0%		37.7%

		20-39 ans en emploi		63.1%

		40-49 ans en emploi		49.4%

		50-59 ans en emploi		28.6%

		20-59 ans en emploi		45.7%

		Bénéficiaires AAH en Décembre 2014 travaillant en milieu protégé :

				Déc. 2013		Déc. 2014

		Milieu protégé		9,515		9,495

		Ayant une activité pro		13,081		13,045

		% en emploi et étant en milieu protégé		72.7%		72.8%

				Déc. 2014

				SA		NSA

		Milieu protégé		9,489		6

		Ayant une activité pro		11,515		1,530

		% en emploi et étant en milieu protégé		82.4%		0.4%

		Statistique sur le type de foyer au 31 décembre 2014 :

		Isolé		21,883		63.3%

		En couple		12,690		36.7%

		Total		34,573		100.0%

				Hommes		Femmes		TIP > 80 %		TIP 50 % - 79 %

		Isolé		15,168		6,715		13,050		8,833

		En couple		4,090		8,600		7,212		5,478

		Total		19,258		15,315		20,262		14,311

				Hommes		Femmes		TIP > 80 %		TIP 50 % - 79 %

		Isolé		78.8%		43.8%		64.4%		61.7%

		En couple		21.2%		56.2%		35.6%		38.3%

		Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Hommes TIP > 80 %		Hommes TIP 50 % - 79 %		Femmes TIP > 80 %		Femmes TIP 50 % - 79 %

		Isolé		8,988		6,180		4,062		2,653

		En couple		2,049		2,041		5,163		3,437

		Total		11,037		8,221		9,225		6,090

				Hommes TIP > 80 %		Hommes TIP 50 % - 79 %		Femmes TIP > 80 %		Femmes TIP 50 % - 79 %

		Isolé		81.4%		75.2%		44.0%		43.6%

		En couple		18.6%		24.8%		56.0%		56.4%

		Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				SA		NSA		Total

		TIP > 80 %		14,814		5,448		20,262

		TIP 50 % - 79 %		11,818		2,493		14,311

		Total		26,632		7,941		34,573

				SA		NSA		Total		SA		NSA

		Isolé		18,353		3,530		21,883		68.9%		44.5%

		En couple		8,279		4,411		12,690		31.1%		55.5%

		Total		26,632		7,941		34,573		100.0%		100.0%

				SA (35-64 ans)		NSA (35-64 ans)		SA		NSA

		Isolé		12,269		2,372		65.2%		46.1%

		En couple		6,552		2,777		34.8%		53.9%

		Total		18,821		5,149		100.0%		100.0%





Graphes

		

						2011		2012		2013		2014		Évolution en fin d'année

				SA		26,839		26,884		26,527		26,632		+ 0.4%

				NSA		9,053		8,743		8,281		7,941		-4.1%

				Total		35,892		35,627		34,808		34,573		-0.7%

																				Décembre 2011				Décembre 2012				Décembre 2013				Décembre 2014

																				Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires		Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires		Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires		Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires

																		Handicap > 80 %		22,111		61.6%		21,585		60.6%		20,816		59.8%		20,262		58.6%

																		Handicap 50 %-79 %		13,781		38.4%		14,042		39.4%		13,992		40.2%		14,311		41.4%

																		Total		35,892		100.0%		35,627		100.0%		34,808		100.0%		34,573		100.0%

																				2013				2014

																				Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires		Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires

																		Taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %		20,816		59.8%		20,262		58.6%

																		Taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %		13,992		40.2%		14,311		41.4%

																		Total		34,808		100.0%		34,573		100.0%

								SA		NSA

						Handicap > 80%		55.6%		68.6%

						Handicap 50 %-79 %		44.4%		31.4%

								NSA

						Handicap > 80%		68.6%

						Handicap 50 %-79 %		31.4%

				Part de personnes ayant une activité professionnelle :

				Ensemble		37.7%

		Sexe		Hommes		48.1%

				Femmes		24.7%

		Régime		SA		43.2%

				NSA		19.3%

		TIP		TIP 50 % - 79 %		39.5%

				TIP > 80 %		36.5%

		Age		20-39		63.1%

				40-49 ans		49.4%

				50-59 ans		28.6%

						Hommes TIP > 80 %		Hommes TIP 50 % - 79 %		Femmes TIP > 80 %		Femmes TIP 50 % - 79 %

				Isolé		81.4%		75.2%		44.0%		43.6%

				En couple		18.6%		24.8%		56.0%		56.4%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

						Hommes		Femmes		TIP > 80 %		TIP entre 50 % - 79 %		SA		NSA

				Isolé		78.8%		43.8%		64.4%		61.7%		68.9%		44.5%

				En couple		21.2%		56.2%		35.6%		38.3%		31.1%		55.5%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%





Graphes

		



Handicap > 80%

Handicap 50 %-79 %



Pyramides des âges

		



Part de personnes en emploi (%)



Carto

		

				SEXE		20144

						15 à 19 ans		20 à 24 ans		25 à 29 ans		30 à 34 ans		35 à 39 ans		40 à 44 ans		45 à 49 ans		50 à 54 ans		55 à 59 ans		60 à 64 ans		65 à 69 ans		70 à 74 ans		75 à 79 ans		80 à 84 ans		85 à 89 ans		90 ans et plus		Total

				Hommes		40		1319		1600		1550		1613		2161		2530		2895		3246		1470		411		166		135		75		36		11		19258

				Femmes		10		643		803		747		901		1239		1733		2094		2741		1347		666		460		672		726		438		95		15315

				Total		50		1962		2403		2297		2514		3400		4263		4989		5987		2817		1077		626		807		801		474		106		34573

				Part des 45-59 ans :		44.1%

						Hommes		Femmes

				15 à 19 ans		-40		10

				20 à 24 ans		-1319		643

				25 à 29 ans		-1600		803

				30 à 34 ans		-1550		747

				35 à 39 ans		-1613		901

				40 à 44 ans		-2161		1239

				45 à 49 ans		-2530		1733

				50 à 54 ans		-2895		2094

				55 à 59 ans		-3246		2741

				60 à 64 ans		-1470		1347

				65 à 69 ans		-411		666

				70 à 74 ans		-166		460

				75 à 79 ans		-135		672

				80 à 84 ans		-75		726

				85 à 89 ans		-36		438

				90 ans et +		-11		95

		Contrôle pour PERIODE=20144 TYPAAH >= 80%

		SEXE		CL_AGE

				15 à 19 ans		20 à 24 ans		25 à 29 ans		30 à 34 ans		35 à 39 ans		40 à 44 ans		45 à 49 ans		50 à 54 ans		55 à 59 ans		60 à 64 ans		65 à 69 ans		70 à 74 ans		75 à 79 ans		80 à 84 ans		85 à 89 ans		90 ans et plus		Total

		Hommes		10		530		775		792		926		1253		1512		1725		1705		987		405		165		130		75		36		11		11037

		Femmes		2		280		401		362		497		658		889		986		1245		885		651		456		664		721		434		94		9225

		Total		12		810		1176		1154		1423		1911		2401		2711		2950		1872		1056		621		794		796		470		105		20262

		Contrôle pour PERIODE=20144 TYPAAH 50% - 79%

		SEXE		CL_AGE

				15 à 19 ans		20 à 24 ans		25 à 29 ans		30 à 34 ans		35 à 39 ans		40 à 44 ans		45 à 49 ans		50 à 54 ans		55 à 59 ans		60 à 64 ans		65 à 69 ans		70 à 74 ans		75 à 79 ans		80 à 84 ans		85 à 89 ans		90 ans et plus		Total

		Hommes		30		789		825		758		687		908		1018		1170		1541		483		6		1		5		0		0		0		8221

		Femmes		8		363		402		385		404		581		844		1108		1496		462		15		4		8		5		4		1		6090

		Total		38		1152		1227		1143		1091		1489		1862		2278		3037		945		21		5		13		5		4		1		14311

						PERIODE=20144 TYPAAH >= 80%																PERIODE=20144 TYPAAH 50% - 79%

						Hommes		Femmes		Hommes		Femmes										Hommes		Femmes		Hommes		Femmes

				15 à 19 ans		-10		2		0.0%		0.0%		0.1%						15 à 19 ans		-30		8		0.2%		0.1%		0.3%

				20 à 24 ans		-530		280		2.6%		1.4%		4.0%						20 à 24 ans		-789		363		5.5%		2.5%		8.0%

				25 à 29 ans		-775		401		3.8%		2.0%		5.8%						25 à 29 ans		-825		402		5.8%		2.8%		8.6%

				30 à 34 ans		-792		362		3.9%		1.8%		5.7%						30 à 34 ans		-758		385		5.3%		2.7%		8.0%

				35 à 39 ans		-926		497		4.6%		2.5%		7.0%						35 à 39 ans		-687		404		4.8%		2.8%		7.6%

				40 à 44 ans		-1,253		658		6.2%		3.2%		9.4%						40 à 44 ans		-908		581		6.3%		4.1%		10.4%

				45 à 49 ans		-1,512		889		7.5%		4.4%		11.8%						45 à 49 ans		-1,018		844		7.1%		5.9%		13.0%

				50 à 54 ans		-1,725		986		8.5%		4.9%		13.4%						50 à 54 ans		-1,170		1,108		8.2%		7.7%		15.9%

				55 à 59 ans		-1,705		1,245		8.4%		6.1%		14.6%						55 à 59 ans		-1,541		1,496		10.8%		10.5%		21.2%

				60 à 64 ans		-987		885		4.9%		4.4%		9.2%						60 à 64 ans		-483		462		3.4%		3.2%		6.6%

				65 à 69 ans		-405		651		2.0%		3.2%		5.2%						65 à 69 ans		-6		15		0.0%		0.1%		0.1%

				70 à 74 ans		-165		456		0.8%		2.3%		3.1%						70 à 74 ans		-1		4		0.0%		0.0%		0.0%

				75 à 79 ans		-130		664		0.6%		3.3%		3.9%						75 à 79 ans		-5		8		0.0%		0.1%		0.1%

				80 à 84 ans		-75		721		0.4%		3.6%		3.9%						80 à 84 ans		0		5		0.0%		0.0%		0.0%

				85 à 89 ans		-36		434		0.2%		2.1%		2.3%						85 à 89 ans		0		4		0.0%		0.0%		0.0%

				90 ans et +		-11		94		0.1%		0.5%		0.5%						90 ans et +		0		1		0.0%		0.0%		0.0%

						20,262				54.5%		45.5%		100.0%								14,311				57.4%		42.6%		100.0%

						Hommes (TIP 80 % et plus)		Femmes (TIP 80 % et plus)		Hommes (TIP 50 % - 79 %)		Femmes (TIP 50 % - 79 %)

				15 à 19 ans		-0.0%		0.0%		-0.2%		0.1%

				20 à 24 ans		-2.6%		1.4%		-5.5%		2.5%

				25 à 29 ans		-3.8%		2.0%		-5.8%		2.8%

				30 à 34 ans		-3.9%		1.8%		-5.3%		2.7%

				35 à 39 ans		-4.6%		2.5%		-4.8%		2.8%

				40 à 44 ans		-6.2%		3.2%		-6.3%		4.1%

				45 à 49 ans		-7.5%		4.4%		-7.1%		5.9%

				50 à 54 ans		-8.5%		4.9%		-8.2%		7.7%

				55 à 59 ans		-8.4%		6.1%		-10.8%		10.5%

				60 à 64 ans		-4.9%		4.4%		-3.4%		3.2%

				65 à 69 ans		-2.0%		3.2%		-0.0%		0.1%

				70 à 74 ans		-0.8%		2.3%		-0.0%		0.0%

				75 à 79 ans		-0.6%		3.3%		-0.0%		0.1%

				80 à 84 ans		-0.4%		3.6%		0.0%		0.0%

				85 à 89 ans		-0.2%		2.1%		0.0%		0.0%

				90 ans et +		-0.1%		0.5%		0.0%		0.0%

						TIP 80 % et plus		TIP 50 % - 79 %

				Moyenne d'âge (via SAS)

				% 60 ans et plus		28.2%		6.9%

				% Hommes		54.5%		57.4%

				% Femmes		45.5%		42.6%

				% Femmes chez les 60 ans et +		68.3%

				CL_AGE		Décembre 2014				Décembre 2014

						SA		NSA		SA		NSA

				15 à 19 ans		49		1		0.2%		0.0%

				20 à 24 ans		1,902		60		7.1%		0.8%

				25 à 29 ans		2,328		75		8.7%		0.9%

				30 à 34 ans		2,182		115		8.2%		1.4%

				35 à 39 ans		2,349		165		8.8%		2.1%

				40 à 44 ans		3,066		334		11.5%		4.2%

				45 à 49 ans		3,667		596		13.8%		7.5%

				50 à 54 ans		3,873		1,116		14.5%		14.1%

				55 à 59 ans		4,132		1,855		15.5%		23.4%

				60 à 64 ans		1,734		1,083		6.5%		13.6%

				65 à 69 ans		521		556		2.0%		7.0%

				70 à 74 ans		279		347		1.0%		4.4%

				75 à 79 ans		236		571		0.9%		7.2%

				80 à 84 ans		207		594		0.8%		7.5%

				85 à 89 ans		92		382		0.3%		4.8%

				90 ans et plus		15		91		0.1%		1.1%

				Total		26,632		7,941		100.0%		100.0%

						SA		NSA						SA		NSA

				15 à 19 ans		49		1				15 à 19 ans		0.2%		0.0%

				20 à 24 ans		1,902		60				20 à 24 ans		7.1%		0.8%

				25 à 29 ans		2,328		75				25 à 29 ans		8.7%		0.9%

				30 à 34 ans		2,182		115				30 à 34 ans		8.2%		1.4%

				35 à 39 ans		2,349		165				35 à 39 ans		8.8%		2.1%

				40 à 44 ans		3,066		334				40 à 44 ans		11.5%		4.2%

				45 à 49 ans		3,667		596				45 à 49 ans		13.8%		7.5%

				50 à 54 ans		3,873		1,116				50 à 54 ans		14.5%		14.1%

				55 à 59 ans		4,132		1,855				55 à 59 ans		15.5%		23.4%

				60 à 64 ans		1,734		1,083				60 à 64 ans		6.5%		13.6%

				65 à 69 ans		521		556				65 à 69 ans		2.0%		7.0%

				70 à 74 ans		279		347				70 à 74 ans		1.0%		4.4%

				75 à 79 ans		236		571				75 à 79 ans		0.9%		7.2%

				80 à 84 ans		207		594				80 à 84 ans		0.8%		7.5%

				85 à 89 ans		92		382				85 à 89 ans		0.3%		4.8%

				90 et plus		15		91				90 et plus		0.1%		1.1%

				Total		26,632		7,941				Total		100.0%		100.0%





Carto

		



Femmes

Hommes



Nuage de points

		



Femmes (TIP 80 % et plus)

Hommes (TIP 80 % et plus)



Résumé dépts.

		



Femmes (TIP 50 % - 79 %)

Hommes (TIP 50 % - 79 %)



Données financières

		Dept		Actifs en milieu protégés (SA seulement)		Actifs		Part d'actifs en milieu protégé

		01		277		295		93.9%

		02		55		71		77.5%

		03		263		283		92.9%

		04		58		61		95.1%

		05		12		20		60.0%

		06		212		246		86.2%

		07		0		6		0.0%

		08		55		62		88.7%

		09		94		106		88.7%

		10		44		58		75.9%

		11		0		10		0.0%

		12		60		94		63.8%

		13		0		19		0.0%

		14		80		95		84.2%

		15		58		67		86.6%

		16		154		192		80.2%

		17		455		503		90.5%

		18		64		86		74.4%

		19		294		311		94.5%

		21		32		61		52.5%

		22		374		437		85.6%

		23		118		124		95.2%

		24		123		145		84.8%

		25		39		54		72.2%

		26		1		14		7.1%

		27		0		22		0.0%

		28		108		115		93.9%

		29		321		348		92.2%

		2A		81		92		88.0%

		2B		0		8		0.0%

		30		154		163		94.5%

		31		50		71		70.4%

		32		33		56		58.9%

		33		486		609		79.8%

		34		163		238		68.5%

		35		207		248		83.5%

		36		219		254		86.2%

		37		105		127		82.7%

		38		35		48		72.9%

		39		1		5		20.0%

		40		57		89		64.0%

		41		2		14		14.3%

		42		81		109		74.3%

		43		0		20		0.0%

		44		356		388		91.8%

		45		157		165		95.2%

		46		229		242		94.6%

		47		187		217		86.2%

		48		0		7		0.0%

		49		81		123		65.9%

		50		90		194		46.4%

		51		93		117		79.5%

		52		0		5		0.0%

		53		50		64		78.1%

		54		121		137		88.3%

		55		21		29		72.4%

		56		339		401		84.5%

		57		2		11		18.2%

		58		19		36		52.8%

		59		269		333		80.8%

		60		44		82		53.7%

		61		4		18		22.2%

		62		199		221		90.0%

		63		6		25		24.0%

		64		203		241		84.2%

		65		97		104		93.3%

		66		377		399		94.5%

		67		33		52		63.5%

		68		61		84		72.6%

		69		0		21		0.0%

		70		61		69		88.4%

		71		171		203		84.2%

		72		184		201		91.5%

		73		29		31		93.5%

		74		54		63		85.7%

		75		0		1		0.0%

		76		2		19		10.5%

		77		6		23		26.1%

		78		0		8		0.0%

		79		27		58		46.6%

		80		4		14		28.6%

		81		1		12		8.3%

		82		0		23		0.0%

		83		187		201		93.0%

		84		73		84		86.9%

		85		142		164		86.6%

		86		162		172		94.2%

		87		132		163		81.0%

		88		56		60		93.3%

		89		60		77		77.9%

		90		0		1		0.0%

		91		75		80		93.8%

		92		0		3		0.0%

		93		0		0

		94		0		4		0.0%

		95		0		9		0.0%





		Dept		% SA en emploi		Part de SA actifs en milieu protégé

		01		75.3%		93.9%

		02		26.5%		77.5%

		03		61.3%		92.9%

		04		52.1%		95.1%

		05		35.7%		60.0%

		06		63.1%		86.2%

		07		4.8%		0.0%

		08		59.0%		88.7%

		09		62.7%		88.7%

		10		24.6%		75.9%

		11		6.6%		0.0%

		12		40.3%		63.8%

		13		10.9%		0.0%

		14		33.3%		84.2%

		15		46.2%		86.6%

		16		44.8%		80.2%

		17		51.9%		90.5%

		18		34.1%		74.4%

		19		71.7%		94.5%

		21		35.5%		52.5%

		22		55.3%		85.6%

		23		59.3%		95.2%

		24		34.8%		84.8%

		25		43.9%		72.2%

		26		6.5%		7.1%

		27		12.9%		0.0%

		28		55.6%		93.9%

		29		47.6%		92.2%

		2A		59.4%		88.0%

		2B		9.5%		0.0%

		30		41.4%		94.5%

		31		38.4%		70.4%

		32		31.6%		58.9%

		33		43.9%		79.8%

		34		36.7%		68.5%

		35		49.5%		83.5%

		36		70.0%		86.2%

		37		40.7%		82.7%

		38		41.4%		72.9%

		39		8.3%		20.0%

		40		33.0%		64.0%

		41		10.2%		14.3%

		42		47.6%		74.3%

		43		23.0%		0.0%

		44		60.0%		91.8%

		45		56.7%		95.2%

		46		69.3%		94.6%

		47		36.3%		86.2%

		48		12.7%		0.0%

		49		24.5%		65.9%

		50		34.5%		46.4%

		51		44.8%		79.5%

		52		4.8%		0.0%

		53		43.5%		78.1%

		54		64.0%		88.3%

		55		44.6%		72.4%

		56		47.1%		84.5%

		57		15.9%		18.2%

		58		21.3%		52.8%

		59		53.6%		80.8%

		60		30.4%		53.7%

		61		19.8%		22.2%

		62		38.1%		90.0%

		63		23.1%		24.0%

		64		51.4%		84.2%

		65		50.2%		93.3%

		66		54.7%		94.5%

		67		50.5%		63.5%

		68		48.0%		72.6%

		69		12.7%		0.0%

		70		53.1%		88.4%

		71		45.7%		84.2%

		72		56.5%		91.5%

		73		41.9%		93.5%

		74		76.8%		85.7%

		75		25.0%		0.0%

		76		10.8%		10.5%

		77		32.9%		26.1%

		78		20.5%		0.0%

		79		18.5%		46.6%

		80		9.3%		28.6%

		81		9.6%		8.3%

		82		10.7%		0.0%

		83		47.6%		93.0%

		84		18.6%		86.9%

		85		46.3%		86.6%

		86		49.6%		94.2%

		87		44.9%		81.0%

		88		41.7%		93.3%

		89		29.6%		77.9%

		90		14.3%		0.0%

		91		72.7%		93.8%

		92		30.0%		0.0%

		93		0.0%

		94		36.4%		0.0%

		95		36.0%		0.0%

		France		43.2%		82.4%





		



Part de personnes en emploi (%)

Part de personnes actives travaillant en milieu protégé (%)

Vaucluse



		Dept		SA en emploi		Pop. Totale de SA		% SA en emploi		Part de SA actifs en milieu protégé

		07		6		126		4.8%		0.0%

		11		10		151		6.6%		0.0%

		13		19		175		10.9%		0.0%

		27		22		170		12.9%		0.0%

		2B		8		84		9.5%		0.0%

		43		20		87		23.0%		0.0%

		48		7		55		12.7%		0.0%

		52		5		104		4.8%		0.0%

		69		21		165		12.7%		0.0%

		75		1		4		25.0%		0.0%

		78		8		39		20.5%		0.0%

		82		23		215		10.7%		0.0%

		90		1		7		14.3%		0.0%

		92		3		10		30.0%		0.0%

		94		4		11		36.4%		0.0%

		95		9		25		36.0%		0.0%

		26		14		214		6.5%		7.1%

		81		12		125		9.6%		8.3%

		76		19		176		10.8%		10.5%

		41		14		137		10.2%		14.3%

		57		11		69		15.9%		18.2%

		39		5		60		8.3%		20.0%

		61		18		91		19.8%		22.2%

		63		25		108		23.1%		24.0%

		77		23		70		32.9%		26.1%

		80		14		151		9.3%		28.6%

		50		194		563		34.5%		46.4%

		79		58		313		18.5%		46.6%

		21		61		172		35.5%		52.5%

		58		36		169		21.3%		52.8%

		60		82		270		30.4%		53.7%

		32		56		177		31.6%		58.9%

		05		20		56		35.7%		60.0%

		67		52		103		50.5%		63.5%

		12		94		233		40.3%		63.8%

		40		89		270		33.0%		64.0%

		49		123		502		24.5%		65.9%

		34		238		648		36.7%		68.5%

		31		71		185		38.4%		70.4%

		25		54		123		43.9%		72.2%

		55		29		65		44.6%		72.4%

		68		84		175		48.0%		72.6%

		38		48		116		41.4%		72.9%

		42		109		229		47.6%		74.3%

		18		86		252		34.1%		74.4%

		10		58		236		24.6%		75.9%

		02		71		268		26.5%		77.5%

		89		77		260		29.6%		77.9%

		53		64		147		43.5%		78.1%

		51		117		261		44.8%		79.5%

		33		609		1,388		43.9%		79.8%

		16		192		429		44.8%		80.2%

		59		333		621		53.6%		80.8%

		87		163		363		44.9%		81.0%

		Total		11,515		26,632		43.2%		82.4%

		37		127		312		40.7%		82.7%

		35		248		501		49.5%		83.5%

		14		95		285		33.3%		84.2%

		64		241		469		51.4%		84.2%

		71		203		444		45.7%		84.2%

		56		401		852		47.1%		84.5%

		24		145		417		34.8%		84.8%

		22		437		790		55.3%		85.6%

		74		63		82		76.8%		85.7%

		47		217		597		36.3%		86.2%

		06		246		390		63.1%		86.2%

		36		254		363		70.0%		86.2%

		15		67		145		46.2%		86.6%

		85		164		354		46.3%		86.6%

		84		84		452		18.6%		86.9%

		2A		92		155		59.4%		88.0%

		54		137		214		64.0%		88.3%

		70		69		130		53.1%		88.4%

		09		106		169		62.7%		88.7%

		08		62		105		59.0%		88.7%

		62		221		580		38.1%		90.0%

		17		503		970		51.9%		90.5%

		72		201		356		56.5%		91.5%

		44		388		647		60.0%		91.8%

		29		348		731		47.6%		92.2%

		03		283		462		61.3%		92.9%

		83		201		422		47.6%		93.0%

		65		104		207		50.2%		93.3%

		88		60		144		41.7%		93.3%

		73		31		74		41.9%		93.5%

		91		80		110		72.7%		93.8%

		01		295		392		75.3%		93.9%

		28		115		207		55.6%		93.9%

		86		172		347		49.6%		94.2%

		30		163		394		41.4%		94.5%

		66		399		730		54.7%		94.5%

		19		311		434		71.7%		94.5%

		46		242		349		69.3%		94.6%

		04		61		117		52.1%		95.1%

		45		165		291		56.7%		95.2%

		23		124		209		59.3%		95.2%

		93		0		10		0.0%





		

		Versements AAH  :

				Année 2013		Année 2014

				224,088,657.12		225,098,315.46

						0.5%

				Année 2013						Année 2014				Année 2014

				SA		NSA				SA		NSA		SA		NSA

				180,369,363.23		43,719,293.89				182,206,048.68		42,892,266.78		80.9%		19.1%

										1.0%		-1.9%

		Montants moyens versés AAH (tous)  :

		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144

		52,192,505.5 €		52,176,273.3 €		103,966		103,255		54,036,740.7 €		53,991,952.2 €

		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé						Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé

		502.0 €		505.3 €						519.8 €		522.9 €

				0.7%

		Montants moyens versés AAH (SA)  :

		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144

		42,165,936.9 €		42,424,801.4 €		79,197		79,536		43,592,168.3 €		43,847,171.1 €

		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé						Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé

		532.4 €		533.4 €						550.4 €		551.3 €

				0.2%

		Montants moyens versés AAH (NSA)  :

		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144

		10,026,568.6 €		9,751,472.0 €		24,769		23,719		10,444,572.4 €		10,144,781.1 €

		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé						Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé

		404.8 €		411.1 €						421.7 €		427.7 €

				1.6%

		Montants moyens versés AAH (20-29 ans)  :

		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144

				7,342,115.5 €				12,992				7,408,327.7 €

		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé						Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé

				565.1 €								570.2 €

		Montants moyens versés AAH (30-39 ans)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				7,969,199.1 €		14,370

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				554.6 €

		Montants moyens versés AAH (40-49 ans)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				12,583,334.1 €		22,887

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				549.8 €

		Montants moyens versés AAH (50-59 ans)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				17,474,177.9 €		32,824

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				532.4 €

		Montants moyens versés AAH (60-69 ans)  :

		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144

				4,461,492.6 €				11,623				4,789,400.0 €

		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé						Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé

				383.9 €								412.1 €

		Montants moyens versés AAH (Homme)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				28,197,550.2 €		57,541

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				490.0 €

		Montants moyens versés AAH (Femme)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				23,978,723.1 €		45,714

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				524.5 €

		Montants moyens versés AAH (TIP > 80 %)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				29,545,250.2 €		60,561

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				487.9 €

		Montants moyens versés AAH (TIP 50%-79%)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				22,631,023.2 €		42,694

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				530.1 €

						Montant moyen

				Ensemble		505 €

				Hommes		490 €

				Femmes		525 €

				SA		533 €

				NSA		411 €

				TIP 50 % - 79 %		530 €

				TIP >  80 %		488 €

				20-29 ans		565 €

				30-39 ans		555 €

				40-49 ans		550 €

				50-59 ans		532 €

				60-69 ans		384 €





		





m93cgai
Pièce jointe
Synthèse AAH 2014_DLM.xls



 

 
 

Direction des Études, des Répertoires et des Statistiques 

 

3 

La part de bénéficiaires de l’AAH dont le Taux d’Incapacité Permanente est supérieur à 80 % diminue entre 
décembre 2013 et décembre 2014 

Environ 20 300 personnes bénéficiant de l’AAH ont un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, soit 58,6 % des 
bénéficiaires de la prestation (tableau 2). Cette part est en diminution de 1,2 point par rapport à décembre 2013. 
Cette évolution s’explique par le recul du nombre de bénéficiaires ayant un TIP supérieur ou égal à 80 % et par 
l’augmentation du nombre de bénéficiaires ayant un TIP compris entre 50 % et 79 % (+ 300 bénéficiaires). 

Tableau 2 

NOMBRE DE BENEFICIAIRES DE L’AAH SELON LEUR TAUX D’INCAPACITE PERMANENTE EN FIN D’ANNEE 

Nombre de 

bénéficiaires

Part des 

bénéficaires

Nombre de 

bénéficiaires

Part des 

bénéficaires

Taux d'incapacité supérieur 

ou égal à 80 %
20 816 59,8% 20 262 58,6%

Taux d'incapacité compris 

entre 50 % et 79 %
13 992 40,2% 14 311 41,4%

Total 34 808 100,0% 34 573 100,0%

2013 2014

 

   Source : MSA 

Les caractéristiques sociodémographiques des bénéficiaires de l’AAH varient selon leur taux d’incapacité 
permanente. La part de femmes chez les personnes ayant un TIP supérieur à 80 % est légèrement plus importante 
que chez celles ayant un TIP compris entre 50 % et 79 % (45,5 % contre 42,6 %). Parmi les personnes ayant un 
TIP supérieur à 80 %, les femmes sont surreprésentées dans la classe d’âge ayant 60 ans et plus et sous-
représentées entre 20 et 39 ans (graphique 2). Dans cette dernière classe d’âge, elles ne représentent que 7,6 % 
des bénéficiaires, soit deux fois moins que les hommes (14,9 %). 

Par ailleurs, très logiquement, la part de 65 ans et plus est presque nulle chez les personnes ayant un taux 
d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % puisque ces derniers n’ont plus droit à l’AAH différentielle une 
fois à la retraite (graphique 3). 

Graphique 2 
PYRAMIDE DES AGES DES BENEFICIAIRES DE L’AAH  

AYANT UN  TAUX D’INCAPACITE PERMANENTE SUPERIEUR OU EGAL 80 % A FIN 2014 

 

Source : MSA 
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Graphique 3 
PYRAMIDE DES AGES DES BENEFICIAIRES DE L’AAH  

DONT LE TAUX D’INCAPACITE EST COMPRIS ENTRE 50 % ET 79 % A FIN 2014 

 

Source : MSA 

Les bénéficiaires de l’AAH affiliés au régime des non-salariés agricoles sont plus âgés, plus handicapés 
mais moins isolés que ceux affiliés au régime des salariés agricoles 

Les bénéficiaires affiliés au régime des NSA sont beaucoup plus âgés : 45,6 % d’entre eux ont plus de 60 ans 
alors qu’ils ne sont que 11,6 % dans ce cas parmi les affiliés au régime des SA. Ce phénomène s’explique par la 
part plus importante de personnes ayant un TIP supérieur à 80 % chez les affiliés au régime des NSA. En effet, 
plus des deux-tiers d’entre eux sont dans ce cas, contre à peine une personne affiliée au régime des SA sur deux 
(graphique 4). Les premiers sont donc proportionnellement plus nombreux que les seconds à pouvoir prétendre à 
l’AAH différentielle une fois qu’ils sont à la retraite. 

Graphique 4 
REPARTITION DES BENEFICIAIRES 

DE L’AHH SELON LEUR TAUX D’INCAPACITE PERMANENTE A FIN 2014 

 

Source : MSA 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 


Résultats

		

		Bénéficiaires AAH :

				Déc. 2011		Déc. 2012		Déc. 2013		Déc. 2014						Déc. 2014

		SA		26,839		26,884		26,527		26,632				SA		77.0%

		NSA		9,053		8,743		8,281		7,941				NSA		23.0%

		Total		35,892		35,627		34,808		34,573				Total		100.0%

		Evol. 20134-20144 :

		SA		0.4%

		NSA		-4.1%

		Total		-0.7%

		Bénéficiaires AAH par sexe :

				Déc. 2013		Déc. 2014						Déc. 2014

		Hommes		19,130		19,258				Hommes		55.7%

		Femmes		15,678		15,315				Femmes		44.3%

		Total		34,808		34,573				Total		100.0%

		Bénéficiaires AAH par âge :

				Déc. 2013		Déc. 2014						Déc. 2014

		15 à 29 ans		4,399		4,415				15 à 29 ans		12.8%

		30 à 39 ans		4,875		4,811				30 à 39 ans		13.9%

		40 à 49 ans		7,781		7,663				40 à 49 ans		22.2%

		50 à 59 ans		10,964		10,976				50 à 59 ans		31.7%

		60 et plus		6,789		6,708				60 et plus		19.4%

		Total		34,808		34,573				Total		100.0%

		Bénéficiaires AAH par sexe & âge :

				15 à 29 ans		30 à 39 ans		40 à 49 ans		50 à 59 ans		60 et plus		Total

		Hommes		2,959		3,163		4,691		6,141		2,304		19,258

		Femmes		1,456		1,648		2,972		4,835		4,404		15,315

		Total		4,415		4,811		7,663		10,976		6,708		34,573

		Bénéficiaires AAH par type de foyer :

				Déc. 2013		Déc. 2014						Déc. 2014

		Isolé		21,704		21,883				Isolé		63.3%

		Couple		13,104		12,690				Couple		36.7%

		Total		34,808		34,573				Total		100.0%

		Bénéficiaires AAH par type de foyer & par sexe en Décembre 2014 :

				Isolé		Couple		Total						Isolé		Couple		Total

		Hommes		15,168		4,090		19,258				Hommes		78.8%		21.2%		100.0%

		Femmes		6,715		8,600		15,315				Femmes		43.8%		56.2%		100.0%

		Total		21,883		12,690		34,573				Total		63.3%		36.7%		100.0%

		Bénéficiaires AAH par type de foyer & par type AAH en Décembre 2014 :

				Isolé		Couple		Total						Isolé		Couple		Total

		Handicap > 80%		13,050		7,212		20,262				Handicap >79%		64.4%		35.6%		100.0%

		Handicap 50 %-79 %		8,833		5,478		14,311				Handicap 50%-79%		61.7%		38.3%		100.0%

		Total		21,883		12,690		34,573				Total		63.3%		36.7%		100.0%

		Bénéficiaires AAH par type AAH en Décembre 2014 :

				Déc. 2013		Déc. 2014						Déc. 2013		Déc. 2014

		Handicap > 80%		20,816		20,262				Handicap > 79%		59.8%		58.6%

		Handicap 50 %-79 %		13,992		14,311				Handicap 50 %-79 %		40.2%		41.4%

		Total		34,808		34,573				Total		100.0%		100.0%

		Bénéficiaires AAH par type AAH & par régime en Décembre 2014 :

				SA		NSA						SA		NSA

		Handicap > 80%		14,814		5,448				Handicap > 80%		55.6%		68.6%

		Handicap 50 %-79 %		11,818		2,493				Handicap 50 %-79 %		44.4%		31.4%

		Total		26,632		7,941				Total		100.0%		100.0%

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2014 :

				Déc. 2014

		Pas d'activité pro.		21,528		62.3%

		Activité pro.		13,045		37.7%

		Total		34,573		100.0%

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2014 selon leur TIP :

				Handicap > 80%		Handicap 50 %-79 %						Handicap > 80%		Handicap 50 %-79 %

		Pas d'activité pro.		12,864		8,664				Pas d'activité pro.		63.5%		60.5%

		Activité pro.		7,398		5,647				Activité pro.		36.5%		39.5%

		Total		20,262		14,311				Total		100.0%		100.0%

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2014 selon leur régime :

				SA		NSA						SA		NSA

		Pas d'activité pro.		15,117		6,411				Pas d'activité pro.		56.8%		80.7%

		Activité pro.		11,515		1,530				Activité pro.		43.2%		19.3%

		Total		26,632		7,941				Total		100.0%		100.0%

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2014 selon leur sexe :

				Hommes		Femmes						Hommes		Femmes

		Pas d'activité pro.		9,999		11,529				Pas d'activité pro.		51.9%		75.3%

		Activité pro.		9,259		3,786				Activité pro.		48.1%		24.7%

		Total		19,258		15,315				Total		100.0%		100.0%

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2014 selon leur âge :

				15 à 19 ans		20 à 24 ans		25 à 29 ans		30 à 34 ans		35 à 39 ans		40 à 44 ans		45 à 49 ans		50 à 54 ans		55 à 59 ans		60 à 64 ans		65 à 69 ans		70 à 74 ans		75 à 79 ans		80 à 84 ans		85 à 89 ans		90 ans et plus		Total

		Pas d'activité pro.		8		819		883		734		950		1,559		2,316		3,185		4,652		2,542		1,071		625		804		800		474		106		21,528

		Activité pro.		42		1,143		1,520		1,563		1,564		1,841		1,947		1,804		1,335		275		6		1		3		1		0		0		13,045

		Total		50		1,962		2,403		2,297		2,514		3,400		4,263		4,989		5,987		2,817		1,077		626		807		801		474		106		34,573

		% en emploi		84.0%		58.3%		63.3%		68.0%		62.2%		54.1%		45.7%		36.2%		22.3%		9.8%		0.6%		0.2%		0.4%		0.1%		0.0%		0.0%		37.7%

		20-39 ans en emploi		63.1%

		40-49 ans en emploi		49.4%

		50-59 ans en emploi		28.6%

		20-59 ans en emploi		45.7%

		Bénéficiaires AAH en Décembre 2014 travaillant en milieu protégé :

				Déc. 2013		Déc. 2014

		Milieu protégé		9,515		9,495

		Ayant une activité pro		13,081		13,045

		% en emploi et étant en milieu protégé		72.7%		72.8%

				Déc. 2014

				SA		NSA

		Milieu protégé		9,489		6

		Ayant une activité pro		11,515		1,530

		% en emploi et étant en milieu protégé		82.4%		0.4%

		Statistique sur le type de foyer au 31 décembre 2014 :

		Isolé		21,883		63.3%

		En couple		12,690		36.7%

		Total		34,573		100.0%

				Hommes		Femmes		TIP > 80 %		TIP 50 % - 79 %

		Isolé		15,168		6,715		13,050		8,833

		En couple		4,090		8,600		7,212		5,478

		Total		19,258		15,315		20,262		14,311

				Hommes		Femmes		TIP > 80 %		TIP 50 % - 79 %

		Isolé		78.8%		43.8%		64.4%		61.7%

		En couple		21.2%		56.2%		35.6%		38.3%

		Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Hommes TIP > 80 %		Hommes TIP 50 % - 79 %		Femmes TIP > 80 %		Femmes TIP 50 % - 79 %

		Isolé		8,988		6,180		4,062		2,653

		En couple		2,049		2,041		5,163		3,437

		Total		11,037		8,221		9,225		6,090

				Hommes TIP > 80 %		Hommes TIP 50 % - 79 %		Femmes TIP > 80 %		Femmes TIP 50 % - 79 %

		Isolé		81.4%		75.2%		44.0%		43.6%

		En couple		18.6%		24.8%		56.0%		56.4%

		Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				SA		NSA		Total

		TIP > 80 %		14,814		5,448		20,262

		TIP 50 % - 79 %		11,818		2,493		14,311

		Total		26,632		7,941		34,573

				SA		NSA		Total		SA		NSA

		Isolé		18,353		3,530		21,883		68.9%		44.5%

		En couple		8,279		4,411		12,690		31.1%		55.5%

		Total		26,632		7,941		34,573		100.0%		100.0%

				SA (35-64 ans)		NSA (35-64 ans)		SA		NSA

		Isolé		12,269		2,372		65.2%		46.1%

		En couple		6,552		2,777		34.8%		53.9%

		Total		18,821		5,149		100.0%		100.0%





Graphes

		

						2011		2012		2013		2014		Évolution en fin d'année

				SA		26,839		26,884		26,527		26,632		+ 0.4%

				NSA		9,053		8,743		8,281		7,941		-4.1%

				Total		35,892		35,627		34,808		34,573		-0.7%

																				Décembre 2011				Décembre 2012				Décembre 2013				Décembre 2014

																				Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires		Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires		Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires		Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires

																		Handicap > 80 %		22,111		61.6%		21,585		60.6%		20,816		59.8%		20,262		58.6%

																		Handicap 50 %-79 %		13,781		38.4%		14,042		39.4%		13,992		40.2%		14,311		41.4%

																		Total		35,892		100.0%		35,627		100.0%		34,808		100.0%		34,573		100.0%

																				2013				2014

																				Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires		Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires

																		Taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %		20,816		59.8%		20,262		58.6%

																		Taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %		13,992		40.2%		14,311		41.4%

																		Total		34,808		100.0%		34,573		100.0%

								SA		NSA

						Handicap > 80%		55.6%		68.6%

						Handicap 50 %-79 %		44.4%		31.4%

								NSA

						Handicap > 80%		68.6%

						Handicap 50 %-79 %		31.4%

				Part de personnes ayant une activité professionnelle :

				Ensemble		37.7%

		Sexe		Hommes		48.1%

				Femmes		24.7%

		Régime		SA		43.2%

				NSA		19.3%

		TIP		TIP 50 % - 79 %		39.5%

				TIP > 80 %		36.5%

		Age		20-39		63.1%

				40-49 ans		49.4%

				50-59 ans		28.6%

						Hommes TIP > 80 %		Hommes TIP 50 % - 79 %		Femmes TIP > 80 %		Femmes TIP 50 % - 79 %

				Isolé		81.4%		75.2%		44.0%		43.6%

				En couple		18.6%		24.8%		56.0%		56.4%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

						Hommes		Femmes		TIP > 80 %		TIP entre 50 % - 79 %		SA		NSA

				Isolé		78.8%		43.8%		64.4%		61.7%		68.9%		44.5%

				En couple		21.2%		56.2%		35.6%		38.3%		31.1%		55.5%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%





Graphes

		



Handicap > 80%

Handicap 50 %-79 %



Pyramides des âges

		



Part de personnes en emploi (%)



Carto

		

				SEXE		20144

						15 à 19 ans		20 à 24 ans		25 à 29 ans		30 à 34 ans		35 à 39 ans		40 à 44 ans		45 à 49 ans		50 à 54 ans		55 à 59 ans		60 à 64 ans		65 à 69 ans		70 à 74 ans		75 à 79 ans		80 à 84 ans		85 à 89 ans		90 ans et plus		Total

				Hommes		40		1319		1600		1550		1613		2161		2530		2895		3246		1470		411		166		135		75		36		11		19258

				Femmes		10		643		803		747		901		1239		1733		2094		2741		1347		666		460		672		726		438		95		15315

				Total		50		1962		2403		2297		2514		3400		4263		4989		5987		2817		1077		626		807		801		474		106		34573

				Part des 45-59 ans :		44.1%

						Hommes		Femmes

				15 à 19 ans		-40		10

				20 à 24 ans		-1319		643

				25 à 29 ans		-1600		803

				30 à 34 ans		-1550		747

				35 à 39 ans		-1613		901

				40 à 44 ans		-2161		1239

				45 à 49 ans		-2530		1733

				50 à 54 ans		-2895		2094

				55 à 59 ans		-3246		2741

				60 à 64 ans		-1470		1347

				65 à 69 ans		-411		666

				70 à 74 ans		-166		460

				75 à 79 ans		-135		672

				80 à 84 ans		-75		726

				85 à 89 ans		-36		438

				90 ans et +		-11		95

		Contrôle pour PERIODE=20144 TYPAAH >= 80%

		SEXE		CL_AGE

				15 à 19 ans		20 à 24 ans		25 à 29 ans		30 à 34 ans		35 à 39 ans		40 à 44 ans		45 à 49 ans		50 à 54 ans		55 à 59 ans		60 à 64 ans		65 à 69 ans		70 à 74 ans		75 à 79 ans		80 à 84 ans		85 à 89 ans		90 ans et plus		Total

		Hommes		10		530		775		792		926		1253		1512		1725		1705		987		405		165		130		75		36		11		11037

		Femmes		2		280		401		362		497		658		889		986		1245		885		651		456		664		721		434		94		9225

		Total		12		810		1176		1154		1423		1911		2401		2711		2950		1872		1056		621		794		796		470		105		20262

		Contrôle pour PERIODE=20144 TYPAAH 50% - 79%

		SEXE		CL_AGE

				15 à 19 ans		20 à 24 ans		25 à 29 ans		30 à 34 ans		35 à 39 ans		40 à 44 ans		45 à 49 ans		50 à 54 ans		55 à 59 ans		60 à 64 ans		65 à 69 ans		70 à 74 ans		75 à 79 ans		80 à 84 ans		85 à 89 ans		90 ans et plus		Total

		Hommes		30		789		825		758		687		908		1018		1170		1541		483		6		1		5		0		0		0		8221

		Femmes		8		363		402		385		404		581		844		1108		1496		462		15		4		8		5		4		1		6090

		Total		38		1152		1227		1143		1091		1489		1862		2278		3037		945		21		5		13		5		4		1		14311

						PERIODE=20144 TYPAAH >= 80%																PERIODE=20144 TYPAAH 50% - 79%

						Hommes		Femmes		Hommes		Femmes										Hommes		Femmes		Hommes		Femmes

				15 à 19 ans		-10		2		0.0%		0.0%		0.1%						15 à 19 ans		-30		8		0.2%		0.1%		0.3%

				20 à 24 ans		-530		280		2.6%		1.4%		4.0%						20 à 24 ans		-789		363		5.5%		2.5%		8.0%

				25 à 29 ans		-775		401		3.8%		2.0%		5.8%						25 à 29 ans		-825		402		5.8%		2.8%		8.6%

				30 à 34 ans		-792		362		3.9%		1.8%		5.7%						30 à 34 ans		-758		385		5.3%		2.7%		8.0%

				35 à 39 ans		-926		497		4.6%		2.5%		7.0%						35 à 39 ans		-687		404		4.8%		2.8%		7.6%

				40 à 44 ans		-1,253		658		6.2%		3.2%		9.4%						40 à 44 ans		-908		581		6.3%		4.1%		10.4%

				45 à 49 ans		-1,512		889		7.5%		4.4%		11.8%						45 à 49 ans		-1,018		844		7.1%		5.9%		13.0%

				50 à 54 ans		-1,725		986		8.5%		4.9%		13.4%						50 à 54 ans		-1,170		1,108		8.2%		7.7%		15.9%

				55 à 59 ans		-1,705		1,245		8.4%		6.1%		14.6%						55 à 59 ans		-1,541		1,496		10.8%		10.5%		21.2%

				60 à 64 ans		-987		885		4.9%		4.4%		9.2%						60 à 64 ans		-483		462		3.4%		3.2%		6.6%

				65 à 69 ans		-405		651		2.0%		3.2%		5.2%						65 à 69 ans		-6		15		0.0%		0.1%		0.1%

				70 à 74 ans		-165		456		0.8%		2.3%		3.1%						70 à 74 ans		-1		4		0.0%		0.0%		0.0%

				75 à 79 ans		-130		664		0.6%		3.3%		3.9%						75 à 79 ans		-5		8		0.0%		0.1%		0.1%

				80 à 84 ans		-75		721		0.4%		3.6%		3.9%						80 à 84 ans		0		5		0.0%		0.0%		0.0%

				85 à 89 ans		-36		434		0.2%		2.1%		2.3%						85 à 89 ans		0		4		0.0%		0.0%		0.0%

				90 ans et +		-11		94		0.1%		0.5%		0.5%						90 ans et +		0		1		0.0%		0.0%		0.0%

						20,262				54.5%		45.5%		100.0%								14,311				57.4%		42.6%		100.0%

						Hommes (TIP 80 % et plus)		Femmes (TIP 80 % et plus)		Hommes (TIP 50 % - 79 %)		Femmes (TIP 50 % - 79 %)

				15 à 19 ans		-0.0%		0.0%		-0.2%		0.1%

				20 à 24 ans		-2.6%		1.4%		-5.5%		2.5%

				25 à 29 ans		-3.8%		2.0%		-5.8%		2.8%

				30 à 34 ans		-3.9%		1.8%		-5.3%		2.7%

				35 à 39 ans		-4.6%		2.5%		-4.8%		2.8%

				40 à 44 ans		-6.2%		3.2%		-6.3%		4.1%

				45 à 49 ans		-7.5%		4.4%		-7.1%		5.9%

				50 à 54 ans		-8.5%		4.9%		-8.2%		7.7%

				55 à 59 ans		-8.4%		6.1%		-10.8%		10.5%

				60 à 64 ans		-4.9%		4.4%		-3.4%		3.2%

				65 à 69 ans		-2.0%		3.2%		-0.0%		0.1%

				70 à 74 ans		-0.8%		2.3%		-0.0%		0.0%

				75 à 79 ans		-0.6%		3.3%		-0.0%		0.1%

				80 à 84 ans		-0.4%		3.6%		0.0%		0.0%

				85 à 89 ans		-0.2%		2.1%		0.0%		0.0%

				90 ans et +		-0.1%		0.5%		0.0%		0.0%

						TIP 80 % et plus		TIP 50 % - 79 %

				Moyenne d'âge (via SAS)

				% 60 ans et plus		28.2%		6.9%

				% Hommes		54.5%		57.4%

				% Femmes		45.5%		42.6%

				% Femmes chez les 60 ans et +		68.3%

				CL_AGE		Décembre 2014				Décembre 2014

						SA		NSA		SA		NSA

				15 à 19 ans		49		1		0.2%		0.0%

				20 à 24 ans		1,902		60		7.1%		0.8%

				25 à 29 ans		2,328		75		8.7%		0.9%

				30 à 34 ans		2,182		115		8.2%		1.4%

				35 à 39 ans		2,349		165		8.8%		2.1%

				40 à 44 ans		3,066		334		11.5%		4.2%

				45 à 49 ans		3,667		596		13.8%		7.5%

				50 à 54 ans		3,873		1,116		14.5%		14.1%

				55 à 59 ans		4,132		1,855		15.5%		23.4%

				60 à 64 ans		1,734		1,083		6.5%		13.6%

				65 à 69 ans		521		556		2.0%		7.0%

				70 à 74 ans		279		347		1.0%		4.4%

				75 à 79 ans		236		571		0.9%		7.2%

				80 à 84 ans		207		594		0.8%		7.5%

				85 à 89 ans		92		382		0.3%		4.8%

				90 ans et plus		15		91		0.1%		1.1%

				Total		26,632		7,941		100.0%		100.0%

						SA		NSA						SA		NSA

				15 à 19 ans		49		1				15 à 19 ans		0.2%		0.0%

				20 à 24 ans		1,902		60				20 à 24 ans		7.1%		0.8%

				25 à 29 ans		2,328		75				25 à 29 ans		8.7%		0.9%

				30 à 34 ans		2,182		115				30 à 34 ans		8.2%		1.4%

				35 à 39 ans		2,349		165				35 à 39 ans		8.8%		2.1%

				40 à 44 ans		3,066		334				40 à 44 ans		11.5%		4.2%

				45 à 49 ans		3,667		596				45 à 49 ans		13.8%		7.5%

				50 à 54 ans		3,873		1,116				50 à 54 ans		14.5%		14.1%

				55 à 59 ans		4,132		1,855				55 à 59 ans		15.5%		23.4%

				60 à 64 ans		1,734		1,083				60 à 64 ans		6.5%		13.6%

				65 à 69 ans		521		556				65 à 69 ans		2.0%		7.0%

				70 à 74 ans		279		347				70 à 74 ans		1.0%		4.4%

				75 à 79 ans		236		571				75 à 79 ans		0.9%		7.2%

				80 à 84 ans		207		594				80 à 84 ans		0.8%		7.5%

				85 à 89 ans		92		382				85 à 89 ans		0.3%		4.8%

				90 et plus		15		91				90 et plus		0.1%		1.1%

				Total		26,632		7,941				Total		100.0%		100.0%





Carto

		



Femmes

Hommes



Nuage de points

		



Femmes (TIP 80 % et plus)

Hommes (TIP 80 % et plus)



Résumé dépts.

		



Femmes (TIP 50 % - 79 %)

Hommes (TIP 50 % - 79 %)



Données financières

		Dept		Actifs en milieu protégés (SA seulement)		Actifs		Part d'actifs en milieu protégé

		01		277		295		93.9%

		02		55		71		77.5%

		03		263		283		92.9%

		04		58		61		95.1%

		05		12		20		60.0%

		06		212		246		86.2%

		07		0		6		0.0%

		08		55		62		88.7%

		09		94		106		88.7%

		10		44		58		75.9%

		11		0		10		0.0%

		12		60		94		63.8%

		13		0		19		0.0%

		14		80		95		84.2%

		15		58		67		86.6%

		16		154		192		80.2%

		17		455		503		90.5%

		18		64		86		74.4%

		19		294		311		94.5%

		21		32		61		52.5%

		22		374		437		85.6%

		23		118		124		95.2%

		24		123		145		84.8%

		25		39		54		72.2%

		26		1		14		7.1%

		27		0		22		0.0%

		28		108		115		93.9%

		29		321		348		92.2%

		2A		81		92		88.0%

		2B		0		8		0.0%

		30		154		163		94.5%

		31		50		71		70.4%

		32		33		56		58.9%

		33		486		609		79.8%

		34		163		238		68.5%

		35		207		248		83.5%

		36		219		254		86.2%

		37		105		127		82.7%

		38		35		48		72.9%

		39		1		5		20.0%

		40		57		89		64.0%

		41		2		14		14.3%

		42		81		109		74.3%

		43		0		20		0.0%

		44		356		388		91.8%

		45		157		165		95.2%

		46		229		242		94.6%

		47		187		217		86.2%

		48		0		7		0.0%

		49		81		123		65.9%

		50		90		194		46.4%

		51		93		117		79.5%

		52		0		5		0.0%

		53		50		64		78.1%

		54		121		137		88.3%

		55		21		29		72.4%

		56		339		401		84.5%

		57		2		11		18.2%

		58		19		36		52.8%

		59		269		333		80.8%

		60		44		82		53.7%

		61		4		18		22.2%

		62		199		221		90.0%

		63		6		25		24.0%

		64		203		241		84.2%

		65		97		104		93.3%

		66		377		399		94.5%

		67		33		52		63.5%

		68		61		84		72.6%

		69		0		21		0.0%

		70		61		69		88.4%

		71		171		203		84.2%

		72		184		201		91.5%

		73		29		31		93.5%

		74		54		63		85.7%

		75		0		1		0.0%

		76		2		19		10.5%

		77		6		23		26.1%

		78		0		8		0.0%

		79		27		58		46.6%

		80		4		14		28.6%

		81		1		12		8.3%

		82		0		23		0.0%

		83		187		201		93.0%

		84		73		84		86.9%

		85		142		164		86.6%

		86		162		172		94.2%

		87		132		163		81.0%

		88		56		60		93.3%

		89		60		77		77.9%

		90		0		1		0.0%

		91		75		80		93.8%

		92		0		3		0.0%

		93		0		0

		94		0		4		0.0%

		95		0		9		0.0%





		Dept		% SA en emploi		Part de SA actifs en milieu protégé

		01		75.3%		93.9%

		02		26.5%		77.5%

		03		61.3%		92.9%

		04		52.1%		95.1%

		05		35.7%		60.0%

		06		63.1%		86.2%

		07		4.8%		0.0%

		08		59.0%		88.7%

		09		62.7%		88.7%

		10		24.6%		75.9%

		11		6.6%		0.0%

		12		40.3%		63.8%

		13		10.9%		0.0%

		14		33.3%		84.2%

		15		46.2%		86.6%

		16		44.8%		80.2%

		17		51.9%		90.5%

		18		34.1%		74.4%

		19		71.7%		94.5%

		21		35.5%		52.5%

		22		55.3%		85.6%

		23		59.3%		95.2%

		24		34.8%		84.8%

		25		43.9%		72.2%

		26		6.5%		7.1%

		27		12.9%		0.0%

		28		55.6%		93.9%

		29		47.6%		92.2%

		2A		59.4%		88.0%

		2B		9.5%		0.0%

		30		41.4%		94.5%

		31		38.4%		70.4%

		32		31.6%		58.9%

		33		43.9%		79.8%

		34		36.7%		68.5%

		35		49.5%		83.5%

		36		70.0%		86.2%

		37		40.7%		82.7%

		38		41.4%		72.9%

		39		8.3%		20.0%

		40		33.0%		64.0%

		41		10.2%		14.3%

		42		47.6%		74.3%

		43		23.0%		0.0%

		44		60.0%		91.8%

		45		56.7%		95.2%

		46		69.3%		94.6%

		47		36.3%		86.2%

		48		12.7%		0.0%

		49		24.5%		65.9%

		50		34.5%		46.4%

		51		44.8%		79.5%

		52		4.8%		0.0%

		53		43.5%		78.1%

		54		64.0%		88.3%

		55		44.6%		72.4%

		56		47.1%		84.5%

		57		15.9%		18.2%

		58		21.3%		52.8%

		59		53.6%		80.8%

		60		30.4%		53.7%

		61		19.8%		22.2%

		62		38.1%		90.0%

		63		23.1%		24.0%

		64		51.4%		84.2%

		65		50.2%		93.3%

		66		54.7%		94.5%

		67		50.5%		63.5%

		68		48.0%		72.6%

		69		12.7%		0.0%

		70		53.1%		88.4%

		71		45.7%		84.2%

		72		56.5%		91.5%

		73		41.9%		93.5%

		74		76.8%		85.7%

		75		25.0%		0.0%

		76		10.8%		10.5%

		77		32.9%		26.1%

		78		20.5%		0.0%

		79		18.5%		46.6%

		80		9.3%		28.6%

		81		9.6%		8.3%

		82		10.7%		0.0%

		83		47.6%		93.0%

		84		18.6%		86.9%

		85		46.3%		86.6%

		86		49.6%		94.2%

		87		44.9%		81.0%

		88		41.7%		93.3%

		89		29.6%		77.9%

		90		14.3%		0.0%

		91		72.7%		93.8%

		92		30.0%		0.0%

		93		0.0%

		94		36.4%		0.0%

		95		36.0%		0.0%

		France		43.2%		82.4%





		



Part de personnes en emploi (%)

Part de personnes actives travaillant en milieu protégé (%)

Vaucluse



		Dept		SA en emploi		Pop. Totale de SA		% SA en emploi		Part de SA actifs en milieu protégé

		07		6		126		4.8%		0.0%

		11		10		151		6.6%		0.0%

		13		19		175		10.9%		0.0%

		27		22		170		12.9%		0.0%

		2B		8		84		9.5%		0.0%

		43		20		87		23.0%		0.0%

		48		7		55		12.7%		0.0%

		52		5		104		4.8%		0.0%

		69		21		165		12.7%		0.0%

		75		1		4		25.0%		0.0%

		78		8		39		20.5%		0.0%

		82		23		215		10.7%		0.0%

		90		1		7		14.3%		0.0%

		92		3		10		30.0%		0.0%

		94		4		11		36.4%		0.0%

		95		9		25		36.0%		0.0%

		26		14		214		6.5%		7.1%

		81		12		125		9.6%		8.3%

		76		19		176		10.8%		10.5%

		41		14		137		10.2%		14.3%

		57		11		69		15.9%		18.2%

		39		5		60		8.3%		20.0%

		61		18		91		19.8%		22.2%

		63		25		108		23.1%		24.0%

		77		23		70		32.9%		26.1%

		80		14		151		9.3%		28.6%

		50		194		563		34.5%		46.4%

		79		58		313		18.5%		46.6%

		21		61		172		35.5%		52.5%

		58		36		169		21.3%		52.8%

		60		82		270		30.4%		53.7%

		32		56		177		31.6%		58.9%

		05		20		56		35.7%		60.0%

		67		52		103		50.5%		63.5%

		12		94		233		40.3%		63.8%

		40		89		270		33.0%		64.0%

		49		123		502		24.5%		65.9%

		34		238		648		36.7%		68.5%

		31		71		185		38.4%		70.4%

		25		54		123		43.9%		72.2%

		55		29		65		44.6%		72.4%

		68		84		175		48.0%		72.6%

		38		48		116		41.4%		72.9%

		42		109		229		47.6%		74.3%

		18		86		252		34.1%		74.4%

		10		58		236		24.6%		75.9%

		02		71		268		26.5%		77.5%

		89		77		260		29.6%		77.9%

		53		64		147		43.5%		78.1%

		51		117		261		44.8%		79.5%

		33		609		1,388		43.9%		79.8%

		16		192		429		44.8%		80.2%

		59		333		621		53.6%		80.8%

		87		163		363		44.9%		81.0%

		Total		11,515		26,632		43.2%		82.4%

		37		127		312		40.7%		82.7%

		35		248		501		49.5%		83.5%

		14		95		285		33.3%		84.2%

		64		241		469		51.4%		84.2%

		71		203		444		45.7%		84.2%

		56		401		852		47.1%		84.5%

		24		145		417		34.8%		84.8%

		22		437		790		55.3%		85.6%

		74		63		82		76.8%		85.7%

		47		217		597		36.3%		86.2%

		06		246		390		63.1%		86.2%

		36		254		363		70.0%		86.2%

		15		67		145		46.2%		86.6%

		85		164		354		46.3%		86.6%

		84		84		452		18.6%		86.9%

		2A		92		155		59.4%		88.0%

		54		137		214		64.0%		88.3%

		70		69		130		53.1%		88.4%

		09		106		169		62.7%		88.7%

		08		62		105		59.0%		88.7%

		62		221		580		38.1%		90.0%

		17		503		970		51.9%		90.5%

		72		201		356		56.5%		91.5%

		44		388		647		60.0%		91.8%

		29		348		731		47.6%		92.2%

		03		283		462		61.3%		92.9%

		83		201		422		47.6%		93.0%

		65		104		207		50.2%		93.3%

		88		60		144		41.7%		93.3%

		73		31		74		41.9%		93.5%

		91		80		110		72.7%		93.8%

		01		295		392		75.3%		93.9%

		28		115		207		55.6%		93.9%

		86		172		347		49.6%		94.2%

		30		163		394		41.4%		94.5%

		66		399		730		54.7%		94.5%

		19		311		434		71.7%		94.5%

		46		242		349		69.3%		94.6%

		04		61		117		52.1%		95.1%

		45		165		291		56.7%		95.2%

		23		124		209		59.3%		95.2%

		93		0		10		0.0%





		

		Versements AAH  :

				Année 2013		Année 2014

				224,088,657.12		225,098,315.46

						0.5%

				Année 2013						Année 2014				Année 2014

				SA		NSA				SA		NSA		SA		NSA

				180,369,363.23		43,719,293.89				182,206,048.68		42,892,266.78		80.9%		19.1%

										1.0%		-1.9%

		Montants moyens versés AAH (tous)  :

		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144

		52,192,505.5 €		52,176,273.3 €		103,966		103,255		54,036,740.7 €		53,991,952.2 €

		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé						Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé

		502.0 €		505.3 €						519.8 €		522.9 €

				0.7%

		Montants moyens versés AAH (SA)  :

		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144

		42,165,936.9 €		42,424,801.4 €		79,197		79,536		43,592,168.3 €		43,847,171.1 €

		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé						Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé

		532.4 €		533.4 €						550.4 €		551.3 €

				0.2%

		Montants moyens versés AAH (NSA)  :

		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144

		10,026,568.6 €		9,751,472.0 €		24,769		23,719		10,444,572.4 €		10,144,781.1 €

		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé						Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé

		404.8 €		411.1 €						421.7 €		427.7 €

				1.6%

		Montants moyens versés AAH (20-29 ans)  :

		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144

				7,342,115.5 €				12,992				7,408,327.7 €

		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé						Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé

				565.1 €								570.2 €

		Montants moyens versés AAH (30-39 ans)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				7,969,199.1 €		14,370

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				554.6 €

		Montants moyens versés AAH (40-49 ans)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				12,583,334.1 €		22,887

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				549.8 €

		Montants moyens versés AAH (50-59 ans)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				17,474,177.9 €		32,824

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				532.4 €

		Montants moyens versés AAH (60-69 ans)  :

		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144

				4,461,492.6 €				11,623				4,789,400.0 €

		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé						Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé

				383.9 €								412.1 €

		Montants moyens versés AAH (Homme)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				28,197,550.2 €		57,541

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				490.0 €

		Montants moyens versés AAH (Femme)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				23,978,723.1 €		45,714

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				524.5 €

		Montants moyens versés AAH (TIP > 80 %)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				29,545,250.2 €		60,561

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				487.9 €

		Montants moyens versés AAH (TIP 50%-79%)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				22,631,023.2 €		42,694

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				530.1 €

						Montant moyen

				Ensemble		505 €

				Hommes		490 €

				Femmes		525 €

				SA		533 €

				NSA		411 €

				TIP 50 % - 79 %		530 €

				TIP >  80 %		488 €

				20-29 ans		565 €

				30-39 ans		555 €

				40-49 ans		550 €

				50-59 ans		532 €

				60-69 ans		384 €
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Les non-salariés agricoles sont moins souvent isolés. Ils sont ainsi un peu moins de la moitié à être dans ce cas 
contre près des deux tiers chez les salariés agricoles. Finalement, en moyenne, plus de six bénéficiaires de l’AAH 
sur dix vivent seuls. 

La part de personnes vivant seules est notamment plus élevée chez les hommes. En effet, 78,8 % de ces derniers 
ne vivent pas en couple, contre 43,8 % de leurs homologues féminins (tableau 3). 

Tableau 3 
TYPE DE FOYER DES BENEFICIAIRES 

DE L’AAH A FIN 2014 SELON LEUR SEXE ET LEUR TAUX D’INCAPACITE PERMANENTE 

Hommes Femmes TIP > 80 %
TIP entre 50 % - 

79 %
SA NSA

Isolé 78,8% 43,8% 64,4% 61,7% 68,9% 44,5%

En couple 21,2% 56,2% 35,6% 38,3% 31,1% 55,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

  Source : MSA 

Fin 2014, moins de quatre bénéficiaires de l’AAH sur dix exercent un emploi 

Les personnes handicapées bénéficiaires de l’Allocations aux Adultes Handicapées sont en général très éloignées 
du marché de l’emploi. Le marché du travail ordinaire leur est relativement peu accessible, malgré l’émergence de 
mesures incitatives pour les entreprises. 

En décembre 2014, 13 000 personnes bénéficiant de l’AAH exercent une activité professionnelle, soit moins de 
quatre bénéficiaires sur dix (45,7 % chez les 20-59 ans). Les hommes sont proportionnellement plus nombreux à 
avoir un emploi que les femmes (48,1 % contre 24,7 %, graphique 5). 
 
43,2 % bénéficiaires affiliés au régime des SA ont un emploi, tandis que seulement un affilié au régime des NSA 
sur cinq travaille. 
Par ailleurs, l’importance du handicap, caractérisée ici par le taux d’incapacité permanente, a peu d’impact sur 
l’occupation d’un emploi. En effet, les personnes ayant un TIP supérieur à 80 % travaillent autant que celles ayant 
un TIP compris entre 50 % et 79 %.  

Enfin, la part de personnes en emploi décroit avec l’âge : 63,1 % des moins de 40 ans travaillent, alors que ce taux 
descend à 49,4 % dans la tranche d’âge 40-49 ans et atteint seulement 28,6 % des 50-59 ans. 

Graphique 5 

PART DE BENEFICIAIRES DE L’AAH  
AYANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE A FIN 2014 

 

Source : MSA 
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Parmi les bénéficiaires de l’AAH ayant un emploi, sept sur dix exercent en milieu protégé 

Les structures en milieux protégés, en particulier les Établissements ou Services d’Aide par le Travail (ESAT), 
offrent quasiment les seules possibilités d’emploi, le dispositif d’insertion professionnelle étant insuffisamment 
adapté. 

En décembre 2014, 9 500 bénéficiaires de l’AAH travaillent en milieu protégé, soit plus de sept actifs sur dix. Ils 
sont exempts de la Déclaration Trimestrielle de Ressources (DTR), parce que leurs revenus ne varient pas au 
cours de l’année. Ils perçoivent une rémunération garantie ou un montant forfaitaire. 

Parmi les personnes affiliées au régime des salariés agricoles et ayant un emploi, huit bénéficiaires de l’AAH sur 
dix exercent en milieu protégé. En revanche, au régime des non-salariés agricoles, par définition, la totalité des 
bénéficiaires actifs exercent non pas en milieu protégé mais en milieu ordinaire. 

Au régime des salariés agricoles, une vingtaine de départements affichent un taux d’activité des bénéficiaires de 
l’AAH en milieu protégé supérieur à 90 %. Ce dernier est supérieur à 95 % dans la Creuse, le Loiret et les Alpes-
de-Haute-Provence (carte 1). À l’inverse, il est peu élevé en Haute-Normandie, en Ile-de-France et dans une partie 
du Sud-Est de la France. 

Carte 1 
PART DE BENEFICIAIRES DE L’AAH ACTIFS ET AFFILIES AU REGIME DES SALARIES AGRICOLES TRAVAILLANT EN MILIEU 

PROTEGE A FIN 2014 

 

Source : MSA 

Le montant moyen versé fin 2014 aux bénéficiaires de l’AAH atteint 505 euros 

En 2014, les caisses de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ont versé près de 225,1 millions d’euros de 
prestations au titre de l’AAH, du Complément AAH, du Complément de Ressources et de la Majoration pour Vie 
Autonome. Ce montant est en hausse de + 0,5 % par rapport à 2013. 

Le montant des prestations versées aux salariés agricoles s’établit à 182,2 millions d’euros, soit 80,9 % de la 
masse financière, en hausse de + 1,0 % par rapport à 2013. Les non-salariés agricoles ont quant à eux perçu 42,9 
millions d’euros, un montant inférieur de - 1,9 % par rapport à 2013. 
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Au régime agricole, le montant moyen versé au titre de l’AAH s’élève à 505 euros en décembre 2014, en hausse 
de + 0,7 % par rapport à décembre 2013. Le montant moyen versé aux salariés agricoles atteint 533 euros 
(en hausse de + 0,2 %) et 411 euros chez les non-salariés agricoles (en hausse de + 1,6 %, graphique 6).  
 
Par ailleurs, ce montant est plus élevé chez les jeunes que chez les plus âgés car ces derniers bénéficient le plus 
souvent d’une allocation différentielle due à l’obtention d’autres ressources venant diminuer d’autant le montant de 
l’AAH perçu. Ainsi, le montant moyen versé aux bénéficiaires de l’AAH ayant entre 20 et 29 ans est de 565 euros 
contre 384 euros chez les bénéficiaires ayant entre 60 et 69 ans. 
 
Enfin, le montant moyen versé aux personnes dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80 % est plus faible 
que ceux dont taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % (488

 
euros contre 530 euros). Ce phénomène 

s’explique par un effectif beaucoup plus important de bénéficiaires étant à la retraite - et donc pour lesquels les 
montants versés sont plus faibles - chez les bénéficiaires ayant un TIP supérieur ou égal à 80 %. 
 
 

Graphique 6 

MONTANT MOYEN VERSE AUX BENEFICIAIRES DE L’AAH A FIN 2014 

 
 

Source : MSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel :  


Résultats

		

		Bénéficiaires AAH :

				Déc. 2011		Déc. 2012		Déc. 2013		Déc. 2014						Déc. 2014

		SA		26,839		26,884		26,527		26,632				SA		77.0%

		NSA		9,053		8,743		8,281		7,941				NSA		23.0%

		Total		35,892		35,627		34,808		34,573				Total		100.0%

		Evol. 20134-20144 :

		SA		0.4%

		NSA		-4.1%

		Total		-0.7%

		Bénéficiaires AAH par sexe :

				Déc. 2013		Déc. 2014						Déc. 2014

		Hommes		19,130		19,258				Hommes		55.7%

		Femmes		15,678		15,315				Femmes		44.3%

		Total		34,808		34,573				Total		100.0%

		Bénéficiaires AAH par âge :

				Déc. 2013		Déc. 2014						Déc. 2014

		15 à 29 ans		4,399		4,415				15 à 29 ans		12.8%

		30 à 39 ans		4,875		4,811				30 à 39 ans		13.9%

		40 à 49 ans		7,781		7,663				40 à 49 ans		22.2%

		50 à 59 ans		10,964		10,976				50 à 59 ans		31.7%

		60 et plus		6,789		6,708				60 et plus		19.4%

		Total		34,808		34,573				Total		100.0%

		Bénéficiaires AAH par sexe & âge :

				15 à 29 ans		30 à 39 ans		40 à 49 ans		50 à 59 ans		60 et plus		Total

		Hommes		2,959		3,163		4,691		6,141		2,304		19,258

		Femmes		1,456		1,648		2,972		4,835		4,404		15,315

		Total		4,415		4,811		7,663		10,976		6,708		34,573

		Bénéficiaires AAH par type de foyer :

				Déc. 2013		Déc. 2014						Déc. 2014

		Isolé		21,704		21,883				Isolé		63.3%

		Couple		13,104		12,690				Couple		36.7%

		Total		34,808		34,573				Total		100.0%

		Bénéficiaires AAH par type de foyer & par sexe en Décembre 2014 :

				Isolé		Couple		Total						Isolé		Couple		Total

		Hommes		15,168		4,090		19,258				Hommes		78.8%		21.2%		100.0%

		Femmes		6,715		8,600		15,315				Femmes		43.8%		56.2%		100.0%

		Total		21,883		12,690		34,573				Total		63.3%		36.7%		100.0%

		Bénéficiaires AAH par type de foyer & par type AAH en Décembre 2014 :

				Isolé		Couple		Total						Isolé		Couple		Total

		Handicap > 80%		13,050		7,212		20,262				Handicap >79%		64.4%		35.6%		100.0%

		Handicap 50 %-79 %		8,833		5,478		14,311				Handicap 50%-79%		61.7%		38.3%		100.0%

		Total		21,883		12,690		34,573				Total		63.3%		36.7%		100.0%

		Bénéficiaires AAH par type AAH en Décembre 2014 :

				Déc. 2013		Déc. 2014						Déc. 2013		Déc. 2014

		Handicap > 80%		20,816		20,262				Handicap > 79%		59.8%		58.6%

		Handicap 50 %-79 %		13,992		14,311				Handicap 50 %-79 %		40.2%		41.4%

		Total		34,808		34,573				Total		100.0%		100.0%

		Bénéficiaires AAH par type AAH & par régime en Décembre 2014 :

				SA		NSA						SA		NSA

		Handicap > 80%		14,814		5,448				Handicap > 80%		55.6%		68.6%

		Handicap 50 %-79 %		11,818		2,493				Handicap 50 %-79 %		44.4%		31.4%

		Total		26,632		7,941				Total		100.0%		100.0%

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2014 :

				Déc. 2014

		Pas d'activité pro.		21,528		62.3%

		Activité pro.		13,045		37.7%

		Total		34,573		100.0%

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2014 selon leur TIP :

				Handicap > 80%		Handicap 50 %-79 %						Handicap > 80%		Handicap 50 %-79 %

		Pas d'activité pro.		12,864		8,664				Pas d'activité pro.		63.5%		60.5%

		Activité pro.		7,398		5,647				Activité pro.		36.5%		39.5%

		Total		20,262		14,311				Total		100.0%		100.0%

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2014 selon leur régime :

				SA		NSA						SA		NSA

		Pas d'activité pro.		15,117		6,411				Pas d'activité pro.		56.8%		80.7%

		Activité pro.		11,515		1,530				Activité pro.		43.2%		19.3%

		Total		26,632		7,941				Total		100.0%		100.0%

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2014 selon leur sexe :

				Hommes		Femmes						Hommes		Femmes

		Pas d'activité pro.		9,999		11,529				Pas d'activité pro.		51.9%		75.3%

		Activité pro.		9,259		3,786				Activité pro.		48.1%		24.7%

		Total		19,258		15,315				Total		100.0%		100.0%

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2014 selon leur âge :

				15 à 19 ans		20 à 24 ans		25 à 29 ans		30 à 34 ans		35 à 39 ans		40 à 44 ans		45 à 49 ans		50 à 54 ans		55 à 59 ans		60 à 64 ans		65 à 69 ans		70 à 74 ans		75 à 79 ans		80 à 84 ans		85 à 89 ans		90 ans et plus		Total

		Pas d'activité pro.		8		819		883		734		950		1,559		2,316		3,185		4,652		2,542		1,071		625		804		800		474		106		21,528

		Activité pro.		42		1,143		1,520		1,563		1,564		1,841		1,947		1,804		1,335		275		6		1		3		1		0		0		13,045

		Total		50		1,962		2,403		2,297		2,514		3,400		4,263		4,989		5,987		2,817		1,077		626		807		801		474		106		34,573

		% en emploi		84.0%		58.3%		63.3%		68.0%		62.2%		54.1%		45.7%		36.2%		22.3%		9.8%		0.6%		0.2%		0.4%		0.1%		0.0%		0.0%		37.7%

		20-39 ans en emploi		63.1%

		40-49 ans en emploi		49.4%

		50-59 ans en emploi		28.6%

		20-59 ans en emploi		45.7%

		Bénéficiaires AAH en Décembre 2014 travaillant en milieu protégé :

				Déc. 2013		Déc. 2014

		Milieu protégé		9,515		9,495

		Ayant une activité pro		13,081		13,045

		% en emploi et étant en milieu protégé		72.7%		72.8%

				Déc. 2014

				SA		NSA

		Milieu protégé		9,489		6

		Ayant une activité pro		11,515		1,530

		% en emploi et étant en milieu protégé		82.4%		0.4%

		Statistique sur le type de foyer au 31 décembre 2014 :

		Isolé		21,883		63.3%

		En couple		12,690		36.7%

		Total		34,573		100.0%

				Hommes		Femmes		TIP > 80 %		TIP 50 % - 79 %

		Isolé		15,168		6,715		13,050		8,833

		En couple		4,090		8,600		7,212		5,478

		Total		19,258		15,315		20,262		14,311

				Hommes		Femmes		TIP > 80 %		TIP 50 % - 79 %

		Isolé		78.8%		43.8%		64.4%		61.7%

		En couple		21.2%		56.2%		35.6%		38.3%

		Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Hommes TIP > 80 %		Hommes TIP 50 % - 79 %		Femmes TIP > 80 %		Femmes TIP 50 % - 79 %

		Isolé		8,988		6,180		4,062		2,653

		En couple		2,049		2,041		5,163		3,437

		Total		11,037		8,221		9,225		6,090

				Hommes TIP > 80 %		Hommes TIP 50 % - 79 %		Femmes TIP > 80 %		Femmes TIP 50 % - 79 %

		Isolé		81.4%		75.2%		44.0%		43.6%

		En couple		18.6%		24.8%		56.0%		56.4%

		Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				SA		NSA		Total

		TIP > 80 %		14,814		5,448		20,262

		TIP 50 % - 79 %		11,818		2,493		14,311

		Total		26,632		7,941		34,573

				SA		NSA		Total		SA		NSA

		Isolé		18,353		3,530		21,883		68.9%		44.5%

		En couple		8,279		4,411		12,690		31.1%		55.5%

		Total		26,632		7,941		34,573		100.0%		100.0%

				SA (35-64 ans)		NSA (35-64 ans)		SA		NSA

		Isolé		12,269		2,372		65.2%		46.1%

		En couple		6,552		2,777		34.8%		53.9%

		Total		18,821		5,149		100.0%		100.0%





Graphes

		

						2011		2012		2013		2014		Évolution en fin d'année

				SA		26,839		26,884		26,527		26,632		+ 0.4%

				NSA		9,053		8,743		8,281		7,941		-4.1%

				Total		35,892		35,627		34,808		34,573		-0.7%

																				Décembre 2011				Décembre 2012				Décembre 2013				Décembre 2014

																				Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires		Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires		Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires		Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires

																		Handicap > 80 %		22,111		61.6%		21,585		60.6%		20,816		59.8%		20,262		58.6%

																		Handicap 50 %-79 %		13,781		38.4%		14,042		39.4%		13,992		40.2%		14,311		41.4%

																		Total		35,892		100.0%		35,627		100.0%		34,808		100.0%		34,573		100.0%

																				2013				2014

																				Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires		Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires

																		Taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %		20,816		59.8%		20,262		58.6%

																		Taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %		13,992		40.2%		14,311		41.4%

																		Total		34,808		100.0%		34,573		100.0%

								SA		NSA

						Handicap > 80%		55.6%		68.6%

						Handicap 50 %-79 %		44.4%		31.4%

								NSA

						Handicap > 80%		68.6%

						Handicap 50 %-79 %		31.4%

				Part de personnes ayant une activité professionnelle :

				Ensemble		37.7%

		Sexe		Hommes		48.1%

				Femmes		24.7%

		Régime		SA		43.2%

				NSA		19.3%

		TIP		TIP 50 % - 79 %		39.5%

				TIP > 80 %		36.5%

		Age		20-39		63.1%

				40-49 ans		49.4%

				50-59 ans		28.6%

						Hommes TIP > 80 %		Hommes TIP 50 % - 79 %		Femmes TIP > 80 %		Femmes TIP 50 % - 79 %

				Isolé		81.4%		75.2%		44.0%		43.6%

				En couple		18.6%		24.8%		56.0%		56.4%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

						Hommes		Femmes		TIP > 80 %		TIP entre 50 % - 79 %		SA		NSA

				Isolé		78.8%		43.8%		64.4%		61.7%		68.9%		44.5%

				En couple		21.2%		56.2%		35.6%		38.3%		31.1%		55.5%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%





Graphes

		



Handicap > 80%

Handicap 50 %-79 %



Pyramides des âges

		



Part de personnes en emploi (%)



Carto

		

				SEXE		20144

						15 à 19 ans		20 à 24 ans		25 à 29 ans		30 à 34 ans		35 à 39 ans		40 à 44 ans		45 à 49 ans		50 à 54 ans		55 à 59 ans		60 à 64 ans		65 à 69 ans		70 à 74 ans		75 à 79 ans		80 à 84 ans		85 à 89 ans		90 ans et plus		Total

				Hommes		40		1319		1600		1550		1613		2161		2530		2895		3246		1470		411		166		135		75		36		11		19258

				Femmes		10		643		803		747		901		1239		1733		2094		2741		1347		666		460		672		726		438		95		15315

				Total		50		1962		2403		2297		2514		3400		4263		4989		5987		2817		1077		626		807		801		474		106		34573

				Part des 45-59 ans :		44.1%

						Hommes		Femmes

				15 à 19 ans		-40		10

				20 à 24 ans		-1319		643

				25 à 29 ans		-1600		803

				30 à 34 ans		-1550		747

				35 à 39 ans		-1613		901

				40 à 44 ans		-2161		1239

				45 à 49 ans		-2530		1733

				50 à 54 ans		-2895		2094

				55 à 59 ans		-3246		2741

				60 à 64 ans		-1470		1347

				65 à 69 ans		-411		666

				70 à 74 ans		-166		460

				75 à 79 ans		-135		672

				80 à 84 ans		-75		726

				85 à 89 ans		-36		438

				90 ans et +		-11		95

		Contrôle pour PERIODE=20144 TYPAAH >= 80%

		SEXE		CL_AGE

				15 à 19 ans		20 à 24 ans		25 à 29 ans		30 à 34 ans		35 à 39 ans		40 à 44 ans		45 à 49 ans		50 à 54 ans		55 à 59 ans		60 à 64 ans		65 à 69 ans		70 à 74 ans		75 à 79 ans		80 à 84 ans		85 à 89 ans		90 ans et plus		Total

		Hommes		10		530		775		792		926		1253		1512		1725		1705		987		405		165		130		75		36		11		11037

		Femmes		2		280		401		362		497		658		889		986		1245		885		651		456		664		721		434		94		9225

		Total		12		810		1176		1154		1423		1911		2401		2711		2950		1872		1056		621		794		796		470		105		20262

		Contrôle pour PERIODE=20144 TYPAAH 50% - 79%

		SEXE		CL_AGE

				15 à 19 ans		20 à 24 ans		25 à 29 ans		30 à 34 ans		35 à 39 ans		40 à 44 ans		45 à 49 ans		50 à 54 ans		55 à 59 ans		60 à 64 ans		65 à 69 ans		70 à 74 ans		75 à 79 ans		80 à 84 ans		85 à 89 ans		90 ans et plus		Total

		Hommes		30		789		825		758		687		908		1018		1170		1541		483		6		1		5		0		0		0		8221

		Femmes		8		363		402		385		404		581		844		1108		1496		462		15		4		8		5		4		1		6090

		Total		38		1152		1227		1143		1091		1489		1862		2278		3037		945		21		5		13		5		4		1		14311

						PERIODE=20144 TYPAAH >= 80%																PERIODE=20144 TYPAAH 50% - 79%

						Hommes		Femmes		Hommes		Femmes										Hommes		Femmes		Hommes		Femmes

				15 à 19 ans		-10		2		0.0%		0.0%		0.1%						15 à 19 ans		-30		8		0.2%		0.1%		0.3%

				20 à 24 ans		-530		280		2.6%		1.4%		4.0%						20 à 24 ans		-789		363		5.5%		2.5%		8.0%

				25 à 29 ans		-775		401		3.8%		2.0%		5.8%						25 à 29 ans		-825		402		5.8%		2.8%		8.6%

				30 à 34 ans		-792		362		3.9%		1.8%		5.7%						30 à 34 ans		-758		385		5.3%		2.7%		8.0%

				35 à 39 ans		-926		497		4.6%		2.5%		7.0%						35 à 39 ans		-687		404		4.8%		2.8%		7.6%

				40 à 44 ans		-1,253		658		6.2%		3.2%		9.4%						40 à 44 ans		-908		581		6.3%		4.1%		10.4%

				45 à 49 ans		-1,512		889		7.5%		4.4%		11.8%						45 à 49 ans		-1,018		844		7.1%		5.9%		13.0%

				50 à 54 ans		-1,725		986		8.5%		4.9%		13.4%						50 à 54 ans		-1,170		1,108		8.2%		7.7%		15.9%

				55 à 59 ans		-1,705		1,245		8.4%		6.1%		14.6%						55 à 59 ans		-1,541		1,496		10.8%		10.5%		21.2%

				60 à 64 ans		-987		885		4.9%		4.4%		9.2%						60 à 64 ans		-483		462		3.4%		3.2%		6.6%

				65 à 69 ans		-405		651		2.0%		3.2%		5.2%						65 à 69 ans		-6		15		0.0%		0.1%		0.1%

				70 à 74 ans		-165		456		0.8%		2.3%		3.1%						70 à 74 ans		-1		4		0.0%		0.0%		0.0%

				75 à 79 ans		-130		664		0.6%		3.3%		3.9%						75 à 79 ans		-5		8		0.0%		0.1%		0.1%

				80 à 84 ans		-75		721		0.4%		3.6%		3.9%						80 à 84 ans		0		5		0.0%		0.0%		0.0%

				85 à 89 ans		-36		434		0.2%		2.1%		2.3%						85 à 89 ans		0		4		0.0%		0.0%		0.0%

				90 ans et +		-11		94		0.1%		0.5%		0.5%						90 ans et +		0		1		0.0%		0.0%		0.0%

						20,262				54.5%		45.5%		100.0%								14,311				57.4%		42.6%		100.0%

						Hommes (TIP 80 % et plus)		Femmes (TIP 80 % et plus)		Hommes (TIP 50 % - 79 %)		Femmes (TIP 50 % - 79 %)

				15 à 19 ans		-0.0%		0.0%		-0.2%		0.1%

				20 à 24 ans		-2.6%		1.4%		-5.5%		2.5%

				25 à 29 ans		-3.8%		2.0%		-5.8%		2.8%

				30 à 34 ans		-3.9%		1.8%		-5.3%		2.7%

				35 à 39 ans		-4.6%		2.5%		-4.8%		2.8%

				40 à 44 ans		-6.2%		3.2%		-6.3%		4.1%

				45 à 49 ans		-7.5%		4.4%		-7.1%		5.9%

				50 à 54 ans		-8.5%		4.9%		-8.2%		7.7%

				55 à 59 ans		-8.4%		6.1%		-10.8%		10.5%

				60 à 64 ans		-4.9%		4.4%		-3.4%		3.2%

				65 à 69 ans		-2.0%		3.2%		-0.0%		0.1%

				70 à 74 ans		-0.8%		2.3%		-0.0%		0.0%

				75 à 79 ans		-0.6%		3.3%		-0.0%		0.1%

				80 à 84 ans		-0.4%		3.6%		0.0%		0.0%

				85 à 89 ans		-0.2%		2.1%		0.0%		0.0%

				90 ans et +		-0.1%		0.5%		0.0%		0.0%

						TIP 80 % et plus		TIP 50 % - 79 %

				Moyenne d'âge (via SAS)

				% 60 ans et plus		28.2%		6.9%

				% Hommes		54.5%		57.4%

				% Femmes		45.5%		42.6%

				% Femmes chez les 60 ans et +		68.3%

				CL_AGE		Décembre 2014				Décembre 2014

						SA		NSA		SA		NSA

				15 à 19 ans		49		1		0.2%		0.0%

				20 à 24 ans		1,902		60		7.1%		0.8%

				25 à 29 ans		2,328		75		8.7%		0.9%

				30 à 34 ans		2,182		115		8.2%		1.4%

				35 à 39 ans		2,349		165		8.8%		2.1%

				40 à 44 ans		3,066		334		11.5%		4.2%

				45 à 49 ans		3,667		596		13.8%		7.5%

				50 à 54 ans		3,873		1,116		14.5%		14.1%

				55 à 59 ans		4,132		1,855		15.5%		23.4%

				60 à 64 ans		1,734		1,083		6.5%		13.6%

				65 à 69 ans		521		556		2.0%		7.0%

				70 à 74 ans		279		347		1.0%		4.4%

				75 à 79 ans		236		571		0.9%		7.2%

				80 à 84 ans		207		594		0.8%		7.5%

				85 à 89 ans		92		382		0.3%		4.8%

				90 ans et plus		15		91		0.1%		1.1%

				Total		26,632		7,941		100.0%		100.0%

						SA		NSA						SA		NSA

				15 à 19 ans		49		1				15 à 19 ans		0.2%		0.0%

				20 à 24 ans		1,902		60				20 à 24 ans		7.1%		0.8%

				25 à 29 ans		2,328		75				25 à 29 ans		8.7%		0.9%

				30 à 34 ans		2,182		115				30 à 34 ans		8.2%		1.4%

				35 à 39 ans		2,349		165				35 à 39 ans		8.8%		2.1%

				40 à 44 ans		3,066		334				40 à 44 ans		11.5%		4.2%

				45 à 49 ans		3,667		596				45 à 49 ans		13.8%		7.5%

				50 à 54 ans		3,873		1,116				50 à 54 ans		14.5%		14.1%

				55 à 59 ans		4,132		1,855				55 à 59 ans		15.5%		23.4%

				60 à 64 ans		1,734		1,083				60 à 64 ans		6.5%		13.6%

				65 à 69 ans		521		556				65 à 69 ans		2.0%		7.0%

				70 à 74 ans		279		347				70 à 74 ans		1.0%		4.4%

				75 à 79 ans		236		571				75 à 79 ans		0.9%		7.2%

				80 à 84 ans		207		594				80 à 84 ans		0.8%		7.5%

				85 à 89 ans		92		382				85 à 89 ans		0.3%		4.8%

				90 et plus		15		91				90 et plus		0.1%		1.1%

				Total		26,632		7,941				Total		100.0%		100.0%





Carto

		



Femmes

Hommes



Nuage de points

		



Femmes (TIP 80 % et plus)

Hommes (TIP 80 % et plus)



Résumé dépts.

		



Femmes (TIP 50 % - 79 %)

Hommes (TIP 50 % - 79 %)



Données financières

		Dept		Actifs en milieu protégés (SA seulement)		Actifs		Part d'actifs en milieu protégé

		01		277		295		93.9%

		02		55		71		77.5%

		03		263		283		92.9%

		04		58		61		95.1%

		05		12		20		60.0%

		06		212		246		86.2%

		07		0		6		0.0%

		08		55		62		88.7%

		09		94		106		88.7%

		10		44		58		75.9%

		11		0		10		0.0%

		12		60		94		63.8%

		13		0		19		0.0%

		14		80		95		84.2%

		15		58		67		86.6%

		16		154		192		80.2%

		17		455		503		90.5%

		18		64		86		74.4%

		19		294		311		94.5%

		21		32		61		52.5%

		22		374		437		85.6%

		23		118		124		95.2%

		24		123		145		84.8%

		25		39		54		72.2%

		26		1		14		7.1%

		27		0		22		0.0%

		28		108		115		93.9%

		29		321		348		92.2%

		2A		81		92		88.0%

		2B		0		8		0.0%

		30		154		163		94.5%

		31		50		71		70.4%

		32		33		56		58.9%

		33		486		609		79.8%

		34		163		238		68.5%

		35		207		248		83.5%

		36		219		254		86.2%

		37		105		127		82.7%

		38		35		48		72.9%

		39		1		5		20.0%

		40		57		89		64.0%

		41		2		14		14.3%

		42		81		109		74.3%

		43		0		20		0.0%

		44		356		388		91.8%

		45		157		165		95.2%

		46		229		242		94.6%

		47		187		217		86.2%

		48		0		7		0.0%

		49		81		123		65.9%

		50		90		194		46.4%

		51		93		117		79.5%

		52		0		5		0.0%

		53		50		64		78.1%

		54		121		137		88.3%

		55		21		29		72.4%

		56		339		401		84.5%

		57		2		11		18.2%

		58		19		36		52.8%

		59		269		333		80.8%

		60		44		82		53.7%

		61		4		18		22.2%

		62		199		221		90.0%

		63		6		25		24.0%

		64		203		241		84.2%

		65		97		104		93.3%

		66		377		399		94.5%

		67		33		52		63.5%

		68		61		84		72.6%

		69		0		21		0.0%

		70		61		69		88.4%

		71		171		203		84.2%

		72		184		201		91.5%

		73		29		31		93.5%

		74		54		63		85.7%

		75		0		1		0.0%

		76		2		19		10.5%

		77		6		23		26.1%

		78		0		8		0.0%

		79		27		58		46.6%

		80		4		14		28.6%

		81		1		12		8.3%

		82		0		23		0.0%

		83		187		201		93.0%

		84		73		84		86.9%

		85		142		164		86.6%

		86		162		172		94.2%

		87		132		163		81.0%

		88		56		60		93.3%

		89		60		77		77.9%

		90		0		1		0.0%

		91		75		80		93.8%

		92		0		3		0.0%

		93		0		0

		94		0		4		0.0%

		95		0		9		0.0%





		Dept		% SA en emploi		Part de SA actifs en milieu protégé

		01		75.3%		93.9%

		02		26.5%		77.5%

		03		61.3%		92.9%

		04		52.1%		95.1%

		05		35.7%		60.0%

		06		63.1%		86.2%

		07		4.8%		0.0%

		08		59.0%		88.7%

		09		62.7%		88.7%

		10		24.6%		75.9%

		11		6.6%		0.0%

		12		40.3%		63.8%

		13		10.9%		0.0%

		14		33.3%		84.2%

		15		46.2%		86.6%

		16		44.8%		80.2%

		17		51.9%		90.5%

		18		34.1%		74.4%

		19		71.7%		94.5%

		21		35.5%		52.5%

		22		55.3%		85.6%

		23		59.3%		95.2%

		24		34.8%		84.8%

		25		43.9%		72.2%

		26		6.5%		7.1%

		27		12.9%		0.0%

		28		55.6%		93.9%

		29		47.6%		92.2%

		2A		59.4%		88.0%

		2B		9.5%		0.0%

		30		41.4%		94.5%

		31		38.4%		70.4%

		32		31.6%		58.9%

		33		43.9%		79.8%

		34		36.7%		68.5%

		35		49.5%		83.5%

		36		70.0%		86.2%

		37		40.7%		82.7%

		38		41.4%		72.9%

		39		8.3%		20.0%

		40		33.0%		64.0%

		41		10.2%		14.3%

		42		47.6%		74.3%

		43		23.0%		0.0%

		44		60.0%		91.8%

		45		56.7%		95.2%

		46		69.3%		94.6%

		47		36.3%		86.2%

		48		12.7%		0.0%

		49		24.5%		65.9%

		50		34.5%		46.4%

		51		44.8%		79.5%

		52		4.8%		0.0%

		53		43.5%		78.1%

		54		64.0%		88.3%

		55		44.6%		72.4%

		56		47.1%		84.5%

		57		15.9%		18.2%

		58		21.3%		52.8%

		59		53.6%		80.8%

		60		30.4%		53.7%

		61		19.8%		22.2%

		62		38.1%		90.0%

		63		23.1%		24.0%

		64		51.4%		84.2%

		65		50.2%		93.3%

		66		54.7%		94.5%

		67		50.5%		63.5%

		68		48.0%		72.6%

		69		12.7%		0.0%

		70		53.1%		88.4%

		71		45.7%		84.2%

		72		56.5%		91.5%

		73		41.9%		93.5%

		74		76.8%		85.7%

		75		25.0%		0.0%

		76		10.8%		10.5%

		77		32.9%		26.1%

		78		20.5%		0.0%

		79		18.5%		46.6%

		80		9.3%		28.6%

		81		9.6%		8.3%

		82		10.7%		0.0%

		83		47.6%		93.0%

		84		18.6%		86.9%

		85		46.3%		86.6%

		86		49.6%		94.2%

		87		44.9%		81.0%

		88		41.7%		93.3%

		89		29.6%		77.9%

		90		14.3%		0.0%

		91		72.7%		93.8%

		92		30.0%		0.0%

		93		0.0%

		94		36.4%		0.0%

		95		36.0%		0.0%

		France		43.2%		82.4%





		



Part de personnes en emploi (%)

Part de personnes actives travaillant en milieu protégé (%)

Vaucluse



		Dept		SA en emploi		Pop. Totale de SA		% SA en emploi		Part de SA actifs en milieu protégé

		07		6		126		4.8%		0.0%

		11		10		151		6.6%		0.0%

		13		19		175		10.9%		0.0%

		27		22		170		12.9%		0.0%

		2B		8		84		9.5%		0.0%

		43		20		87		23.0%		0.0%

		48		7		55		12.7%		0.0%

		52		5		104		4.8%		0.0%

		69		21		165		12.7%		0.0%

		75		1		4		25.0%		0.0%

		78		8		39		20.5%		0.0%

		82		23		215		10.7%		0.0%

		90		1		7		14.3%		0.0%

		92		3		10		30.0%		0.0%

		94		4		11		36.4%		0.0%

		95		9		25		36.0%		0.0%

		26		14		214		6.5%		7.1%

		81		12		125		9.6%		8.3%

		76		19		176		10.8%		10.5%

		41		14		137		10.2%		14.3%

		57		11		69		15.9%		18.2%

		39		5		60		8.3%		20.0%

		61		18		91		19.8%		22.2%

		63		25		108		23.1%		24.0%

		77		23		70		32.9%		26.1%

		80		14		151		9.3%		28.6%

		50		194		563		34.5%		46.4%

		79		58		313		18.5%		46.6%

		21		61		172		35.5%		52.5%

		58		36		169		21.3%		52.8%

		60		82		270		30.4%		53.7%

		32		56		177		31.6%		58.9%

		05		20		56		35.7%		60.0%

		67		52		103		50.5%		63.5%

		12		94		233		40.3%		63.8%

		40		89		270		33.0%		64.0%

		49		123		502		24.5%		65.9%

		34		238		648		36.7%		68.5%

		31		71		185		38.4%		70.4%

		25		54		123		43.9%		72.2%

		55		29		65		44.6%		72.4%

		68		84		175		48.0%		72.6%

		38		48		116		41.4%		72.9%

		42		109		229		47.6%		74.3%

		18		86		252		34.1%		74.4%

		10		58		236		24.6%		75.9%

		02		71		268		26.5%		77.5%

		89		77		260		29.6%		77.9%

		53		64		147		43.5%		78.1%

		51		117		261		44.8%		79.5%

		33		609		1,388		43.9%		79.8%

		16		192		429		44.8%		80.2%

		59		333		621		53.6%		80.8%

		87		163		363		44.9%		81.0%

		Total		11,515		26,632		43.2%		82.4%

		37		127		312		40.7%		82.7%

		35		248		501		49.5%		83.5%

		14		95		285		33.3%		84.2%

		64		241		469		51.4%		84.2%

		71		203		444		45.7%		84.2%

		56		401		852		47.1%		84.5%

		24		145		417		34.8%		84.8%

		22		437		790		55.3%		85.6%

		74		63		82		76.8%		85.7%

		47		217		597		36.3%		86.2%

		06		246		390		63.1%		86.2%

		36		254		363		70.0%		86.2%

		15		67		145		46.2%		86.6%

		85		164		354		46.3%		86.6%

		84		84		452		18.6%		86.9%

		2A		92		155		59.4%		88.0%

		54		137		214		64.0%		88.3%

		70		69		130		53.1%		88.4%

		09		106		169		62.7%		88.7%

		08		62		105		59.0%		88.7%

		62		221		580		38.1%		90.0%

		17		503		970		51.9%		90.5%

		72		201		356		56.5%		91.5%

		44		388		647		60.0%		91.8%

		29		348		731		47.6%		92.2%

		03		283		462		61.3%		92.9%

		83		201		422		47.6%		93.0%

		65		104		207		50.2%		93.3%

		88		60		144		41.7%		93.3%

		73		31		74		41.9%		93.5%

		91		80		110		72.7%		93.8%

		01		295		392		75.3%		93.9%

		28		115		207		55.6%		93.9%

		86		172		347		49.6%		94.2%

		30		163		394		41.4%		94.5%

		66		399		730		54.7%		94.5%

		19		311		434		71.7%		94.5%

		46		242		349		69.3%		94.6%

		04		61		117		52.1%		95.1%

		45		165		291		56.7%		95.2%

		23		124		209		59.3%		95.2%

		93		0		10		0.0%





		

		Versements AAH  :

				Année 2013		Année 2014

				224,088,657.12		225,098,315.46

						0.5%

				Année 2013						Année 2014				Année 2014

				SA		NSA				SA		NSA		SA		NSA

				180,369,363.23		43,719,293.89				182,206,048.68		42,892,266.78		80.9%		19.1%

										1.0%		-1.9%

		Montants moyens versés AAH (tous)  :

		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144

		52,192,505.5 €		52,176,273.3 €		103,966		103,255		54,036,740.7 €		53,991,952.2 €

		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé						Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé

		502.0 €		505.3 €						519.8 €		522.9 €

				0.7%

		Montants moyens versés AAH (SA)  :

		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144

		42,165,936.9 €		42,424,801.4 €		79,197		79,536		43,592,168.3 €		43,847,171.1 €

		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé						Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé

		532.4 €		533.4 €						550.4 €		551.3 €

				0.2%

		Montants moyens versés AAH (NSA)  :

		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144

		10,026,568.6 €		9,751,472.0 €		24,769		23,719		10,444,572.4 €		10,144,781.1 €

		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé						Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé

		404.8 €		411.1 €						421.7 €		427.7 €

				1.6%

		Montants moyens versés AAH (20-29 ans)  :

		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144

				7,342,115.5 €				12,992				7,408,327.7 €

		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé						Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé

				565.1 €								570.2 €

		Montants moyens versés AAH (30-39 ans)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				7,969,199.1 €		14,370

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				554.6 €

		Montants moyens versés AAH (40-49 ans)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				12,583,334.1 €		22,887

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				549.8 €

		Montants moyens versés AAH (50-59 ans)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				17,474,177.9 €		32,824

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				532.4 €

		Montants moyens versés AAH (60-69 ans)  :

		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144

				4,461,492.6 €				11,623				4,789,400.0 €

		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé						Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé

				383.9 €								412.1 €

		Montants moyens versés AAH (Homme)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				28,197,550.2 €		57,541

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				490.0 €

		Montants moyens versés AAH (Femme)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				23,978,723.1 €		45,714

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				524.5 €

		Montants moyens versés AAH (TIP > 80 %)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				29,545,250.2 €		60,561

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				487.9 €

		Montants moyens versés AAH (TIP 50%-79%)  :

				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144

				22,631,023.2 €		42,694

				Montan moyen MTAAH 20144 versé

				530.1 €

						Montant moyen

				Ensemble		505 €

				Hommes		490 €

				Femmes		525 €

				SA		533 €

				NSA		411 €

				TIP 50 % - 79 %		530 €

				TIP >  80 %		488 €

				20-29 ans		565 €

				30-39 ans		555 €

				40-49 ans		550 €

				50-59 ans		532 €

				60-69 ans		384 €
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Définitions 

Le Complément de Ressources (CR) est une allocation forfaitaire qui s’ajoute à l’Allocation aux Adultes 
Handicapés (AAH) pour constituer une garantie de ressources dans le but de compenser l’absence durable de 
revenus d’activité des personnes handicapées dans l’incapacité de travailler. 

La Majoration pour la Vie Autonome (MVA) est un complément qui permet aux personnes en situation de 
handicap vivant dans un logement de faire face aux dépenses que cela implique. Cette aide remplace le 
complément d’allocation pour adultes handicapés depuis juillet 2005. 

Les Établissements ou Services d’Aide par le Travail (ESAT) succèdent aux Centres d’Aide par le Travail 
(CAT). Ce sont des établissements médico-sociaux, accessibles sur décision d’orientation de la Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Ils permettent aux personnes handicapées qui 
n’ont pas acquis suffisamment d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire, y compris en entreprise adaptée ou 
de façon indépendante, d’exercer une activité à caractère professionnel dans un milieu de travail protégé. Ces 
personnes bénéficient, en fonction de leurs besoins, d’un suivi médico-social et éducatif. Le statut d’un travailleur 
handicapé en ESAT est particulier, puisque ce dernier n’est pas soumis aux dispositions du code du travail. 

Le travail en milieu ordinaire : il s’agit d’un travail classique, en tant que salarié ou indépendant. Si la personne 
handicapée travaille en milieu ordinaire, elle doit remplir tous les trimestres une déclaration de revenus à la caisse 
de MSA. Les six premiers mois de la reprise d’activité, l’allocataire perçoit l’intégralité de l’AAH. Après cette 
période de six mois, un cumul partiel est possible et calculé selon que les revenus sont inférieurs ou supérieurs à 
30 % du SMIC. 

Le travail en milieu protégé : c’est un milieu où le travail (ou le poste de travail) est compatible avec la situation 
des personnes handicapées. Un handicapé peut y accéder si sa capacité de travail ne coïncide pas avec un travail 
en milieu ordinaire. On compte deux sortes de milieux protégés, les ateliers protégés et les Centres de Distribution 
de Travail à Domicile (CDTD), les Établissements ou Services d’Aide par le Travail (ESAT). 

Les personnes admises en Établissements et Services d’Aide par le Travail peuvent également continuer à 
percevoir l’AAH. Le calcul de l’allocation est examiné au 1

er
 janvier ou dès l’admission en ESAT si le travailleur 

débute en milieu d’année. L’attribution de l’AAH est suspendue lors de l’admission en ESAT : un montant forfaitaire 
est alors mis en place pour le calcul de l’allocation. Au bout d’une année civile de travail en ESAT, c’est la 
rémunération garantie qui intervient dans le calcul de l’AAH. 

Le montant de l’AAH cumulé à celui de la rémunération garantie ne peut pas excéder 100 % du SMIC pour une 
personne seule (plus 15 % du SMIC par enfant). Si le total dépasse 100 % du SMIC, le montant de l’AAH diminue. 

Taux d’activité des bénéficiaires de l’AAH : nombre de bénéficiaires exerçant une activité professionnelle 
rapporté au nombre total de bénéficiaires de l’AAH. 

Taux d’actifs en milieu protégé : nombre de bénéficiaires exerçant une activité professionnelle en milieu protégé 
rapporté au nombre total de bénéficiaires ayant une activité professionnelle. 
 

Sigles cités :  

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
CR :  Complément de Ressources 
DTR :  Déclaration Trimestrielle de Ressources 
ESAT :  Établissement et Service d’Aide par le Travail 
MDPH :  Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
MSA :  Mutualité Sociale Agricole 
MVA : Majoration pour la Vie Autonome 
NSA :  Non-Salariés Agricoles 
SA :  Salariés Agricoles 
SMIC :  Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 


