
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 2015, 34 500 personnes affiliées au régime agricole bénéficient de l’Allocation aux Adultes 
Handicapés. Six bénéficiaires sur dix présentent une incapacité permanente d’au moins 80 %. Cette 
population se caractérise par un fort taux de célibat et un accès à l’emploi difficile, bien que ces 
spécificités varient selon le sexe, l’âge, le régime et le taux d’incapacité des bénéficiaires.  

 
 

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

Depuis 1975, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est une prestation non contributive 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 bénéficier de l’AAH, les personnes handicapées doivent remplir des conditions de résidence, d’âge et de 
ressources (voir définition page 8). On distingue ainsi 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 (807,65 euros par mois en décembre 2015) 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 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). 

Télécharger les données au format Excel : 
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Résultats

		Bénéficiaires AAH au 31 décembre:														Part de bénéficiaires de l'AAH selon le régime :



				Déc. 2011		Déc. 2012		Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015						Déc. 2015

		SA		26,839		26,884		26,527		26,632		26,810				SA		77.8%

		NSA		9,053		8,743		8,281		7,941		7,651				NSA		22.2%

		Total		35,892		35,627		34,808		34,573		34,461				Total		100.0%

												Source : MSA						Source : MSA

		Evol. Du nombre de bénficiaires de l'AAH entre Déc. 2014 et Déc. 2015 :



		SA		0.7%

		NSA		-3.7%

		Total		-0.3%

				Source : MSA

		Répartition des bénéficiaires de l'AAH par sexe :



				Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015						Déc. 2015

		Hommes		19,130		19,258		19,370				Hommes		56.2%

		Femmes		15,678		15,315		15,091				Femmes		43.8%

		Total		34,808		34,573		34,461				Total		100.0%

								Source : MSA						Source : MSA

		Répartition des bénéficiaires AAH par tranche d'âge :



				Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015						Déc. 2015

		15 à 29 ans		4,399		4,415		4,370				15 à 29 ans		12.7%

		30 à 39 ans		4,875		4,811		4,820				30 à 39 ans		14.0%

		40 à 49 ans		7,781		7,663		7,473				40 à 49 ans		21.7%

		50 à 59 ans		10,964		10,976		10,902				50 à 59 ans		31.6%

		60 et plus		6,789		6,708		6,896				60 et plus		20.0%

		Total		34,808		34,573		34,461				Total		100.0%

								Source : MSA						Source : MSA



		Répartition des bénéficiaires AAH par sexe & âge en Décembre 2015 :



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

		Hommes		2,917		3,160		4,573		6,171		2,549		19,370

		Femmes		1,453		1,660		2,900		4,731		4,347		15,091

		Total		4,370		4,820		7,473		10,902		6,896		34,461

														Source : MSA

		Répartition des bénéficiaires AAH par type de foyer :



				Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015						Déc. 2015

		Isolé		21,704		21,883		22171				Isolé		64.3%

		Couple		13,104		12,690		12290				Couple		35.7%

		Total		34,808		34,573		34461				Total		100.0%

								Source : MSA						Source : MSA

		Répartition des  bénéficiaires AAH par type de foyer & par sexe en Décembre 2015 :



				Isolé		Couple		Total						Isolé		Couple		Total

		Hommes		15,310		4,060		19,370				Hommes		79.0%		21.0%		100.0%

		Femmes		6,861		8,230		15,091				Femmes		45.5%		54.5%		100.0%

		Total		22,171		12,290		34,461				Total		64.3%		35.7%		100.0%

								Source : MSA										Source : MSA

		Bénéficiaires AAH par type de foyer & par type AAH en Décembre 2015 :



				Isolé		Couple		Total						Isolé		Couple		Total

		Handicap > 80%		12,983		6,788		19,771				Handicap >79%		65.7%		34.3%		100.0%

		Handicap 50 %-79 %		9,188		5,502		14,690				Handicap 50%-79%		62.5%		37.5%		100.0%

		Total		22,171		12,290		34,461				Total		64.3%		35.7%		100.0%

								Source : MSA										Source : MSA



		Bénéficiaires AAH par type AAH :



				Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015						Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015

		Handicap > 80%		20,816		20,262		19,771				Handicap > 79%		59.8%		58.6%		57.4%

		Handicap 50 %-79 %		13,992		14,311		14,690				Handicap 50 %-79 %		40.2%		41.4%		42.6%

		Total		34,808		34,573		34,461				Total		100.0%		100.0%		100.0%

								Source : MSA										Source : MSA

		Bénéficiaires AAH par type AAH & par régime en Décembre 2015 :



				SA		NSA						SA		NSA		SA		NSA

		Handicap > 80%		14,629		5,142				Handicap > 80%		54.6%		67.2%		74.0%		26.0%		100.0%

		Handicap 50 %-79 %		12,181		2,509				Handicap 50 %-79 %		45.4%		32.8%		82.9%		17.1%		100.0%

		Total		26,810		7,651				Total		100.0%		100.0%		77.8%		22.2%		100.0%

						Source : MSA														Source : MSA



		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2015 :



				Déc. 2015

		Pas d'activité pro.		21,667		62.9%

		Activité pro.		12,794		37.1%

		Total		34,461		100.0%

						Source : MSA

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2015 selon leur TIP :



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

		Pas d'activité pro.		12,782		8,885				Pas d'activité pro.		64.7%		60.5%

		Activité pro.		6,989		5,805				Activité pro.		35.3%		39.5%

		Total		19,771		14,690				Total		100.0%		100.0%

						Source : MSA								Source : MSA

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2015 selon leur régime :



				SA		NSA						SA		NSA

		Pas d'activité pro.		15,515		6,152				Pas d'activité pro.		57.9%		80.4%

		Activité pro.		11,295		1,499				Activité pro.		42.1%		19.6%

		Total		26,810		7,651				Total		100.0%		100.0%

						Source : MSA								Source : MSA



		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2015 selon leur sexe :



				Hommes		Femmes						Hommes		Femmes

		Pas d'activité pro.		10,346		11,321				Pas d'activité pro.		53.4%		75.0%

		Activité pro.		9,024		3,770				Activité pro.		46.6%		25.0%

		Total		19,370		15,091				Total		100.0%		100.0%

						Source : MSA								Source : MSA

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2015 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		828		897		775		1,011		1,492		2,281		3,207		4,583		2,878		1,120		604		694		711		454		124		21,667

		Activité pro.		43		1,095		1,499		1,504		1,530		1,770		1,930		1,769		1,343		299		8		1		2		1		0		0		12,794

		Total		51		1,923		2,396		2,279		2,541		3,262		4,211		4,976		5,926		3,177		1,128		605		696		712		454		124		34,461



		% en emploi		84.3%		56.9%		62.6%		66.0%		60.2%		54.3%		45.8%		35.6%		22.7%		9.4%		0.7%		0.2%		0.3%		0.1%		0.0%		0.0%		37.1%

																																				Source : MSA

		20-39 ans en emploi		61.6%

		40-49 ans en emploi		49.5%

		50-59 ans en emploi		28.5%

		20-59 ans en emploi		45.2%

				Source : MSA





		Analyse sur les 20-59 ans :



		Les 20-59 ans au total :



				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		Ensemble

		Homme 		1,290		1,586		1,569		1,591		2,078		2,495		2,926		3,245		16,780

		Femme		633		810		710		950		1,184		1,716		2,050		2,681		10,734

		Total		1,923		2,396		2,279		2,541		3,262		4,211		4,976		5,926		27,514

																				Source : MSA



		Les 20-59 ans en emploi :



				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		Ensemble

		Homme 		779		1,031		1,082		1,049		1,248		1,343		1,286		943		8,761

		Femme		316		468		422		481		522		587		483		400		3,679

		Total		1,095		1,499		1,504		1,530		1,770		1,930		1,769		1,343		12,440

																				Source : MSA



				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		Ensemble

		Homme 		60.4%		65.0%		69.0%		65.9%		60.1%		53.8%		44.0%		29.1%		52.2%

		Femme		49.9%		57.8%		59.4%		50.6%		44.1%		34.2%		23.6%		14.9%		34.3%

		Total		56.9%		62.6%		66.0%		60.2%		54.3%		45.8%		35.6%		22.7%		45.2%

																				Source : MSA

				En emploi		Pas en emploi		Total		% en emploi

		SA		11,098		12,320		23,418		47.4%

		NSA		1,342		2,754		4,096		32.8%

		Total		12,440		15,074		27,514		45.2%

										Source : MSA



				En emploi		Pas en emploi		Total		% en emploi

		TIP > 80 %		6,812		7,316		14,128		48.2%

		TIP 50 % - 79 %		5,628		7,758		13,386		42.0%

		Total		12,440		15,074		27,514		45.2%

										Source : MSA





		Bénéficiaires AAH en Décembre 2015 travaillant en milieu protégé :



				Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015

		Milieu protégé		9,515		9,495		9,343

		Ayant une activité pro		13,081		13,045		12,794

		% en emploi et étant en milieu protégé		72.7%		72.8%		73.0%

								Source : MSA



				Déc. 2015

				SA		NSA

		Milieu protégé		9,337		6

		Ayant une activité pro		11,295		1,499

		% en emploi et étant en milieu protégé		82.7%		0.4%

						Source : MSA

		Statistique sur le type de foyer au 31 décembre 2015 :



		Isolé		22,171		64.3%

		En couple		12,290		35.7%

		Total		34,461		100.0%

						Source : MSA

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

		Isolé		15,310		6,861		12,983		9,188

		En couple		4,060		8,230		6,788		5,502

		Total		19,370		15,091		19,771		14,690

										Source : MSA

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

		Isolé		79.0%		45.5%		65.7%		62.5%

		En couple		21.0%		54.5%		34.3%		37.5%

		Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

										Source : MSA

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

		Isolé		8,890		6,420		4,093		2,768

		En couple		2,026		2,034		4,762		3,468

		Total		10,916		8,454		8,855		6,236

										Source : MSA

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

		Isolé		81.4%		75.9%		46.2%		44.4%

		En couple		18.6%		24.1%		53.8%		55.6%

		Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

										Source : MSA



				SA		NSA		Total		SA		NSA		Total

		Isolé		18,634		3,537		22,171		69.5%		46.2%		64.3%

		En couple		8,176		4,114		12,290		30.5%		53.8%		35.7%

		Total		26,810		7,651		34,461		100.0%		100.0%		100.0%

														Source : MSA



		Décembre 2014				Décembre 2015

		Bénéficiaires + éventuel conjoint		44,857		Bénéficiaires + éventuel conjoint		44,363

		Enfants 		7,522		Enfants 		7,394

		Total		52,379		Total		51,757		-1.2%

								Source : MSA

		Nb : pour Décembre 2013, JR2B avait mis "51 100" personnes couvertes, je pense qu'il s'est trompé avec "53 100".





Graphes

				Evolution du nombre de bénéficiaires de l'AAH selon le régime :

				 		Décembre 2012		Décembre 2013		Décembre 2014		Décembre 2015		Évolution 2014-2015

				SA		26,884		26,527		26,632		26,810		+ 0.7%

				NSA		8,743		8,281		7,941		7,651		-3.7%

				Total		35,627		34,808		34,573		34,461		-0.3%

														Source : MSA



				Nombre de bénéficiaires de l'AAH selon le taux d'incapacité permanente (années 2011 à 2015) :

						Décembre 2011				Décembre 2012				Décembre 2013				Décembre 2014				Décembre 2015

						Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires		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%		19,771		57.4%

				Handicap 50 %-79 %		13,781		38.4%		14,042		39.4%		13,992		40.2%		14,311		41.4%		14,690		42.6%

				Total		35,892		100.0%		35,627		100.0%		34,808		100.0%		34,573		100.0%		34,461		100.0%

																								Source : MSA





				Nombre de bénéficiaires de l'AAH selon le taux d'incapacité permanente (années 2014 et 2015) :

						Décembre 2014				Décembre 2015

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

				Taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %		20,262		58.6%		19,771		57.4%

				Taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %		14,311		41.4%		14,690		42.6%

				Total		34,573		100.0%		34,461		100.0%





						SA Décembre 2014		NSA Décembre 2014				SA Décembre 2015		NSA Décembre 2015

				Handicap > 80%		55.6%		68.6%				54.6%		67.2%

				Handicap 50 %-79 %		44.4%		31.4%				45.4%		32.8%

				Nombre de bénéficiaires de l'AAH selon le taux d'incapacité permanente et le régime (années 2014 et 2015) :



				Part de personnes de 20-59 ans ayant une activité professionnelle :



								Décembre 2015		Evol. 2014-2015 (en points)		Décembre 2014

						Ensemble		45.2%		-0.5		45.7%

				Sexe		Hommes		52.2%		-1.1		53.3%

						Femmes		34.3%		0.4		33.9%

				Régime		SA		47.4%		-0.8		48.2%

						NSA		32.8%		0.8		32.0%

				TIP		TIP 50 % - 79 %		42.0%		0.6		41.4%

						TIP > 80 %		48.2%		-1.4		49.6%

				Age		20-39 ans		61.6%		-1.5		63.1%

						40-49 ans		49.5%		0.1		49.4%

						50-59 ans		28.5%		-0.1		28.6%

				Part de bénéficiaires de l'AAH âgés de 20 à 59 ans ayant une activité professionnelle à fin 2015 et évolution de celle-ci par rapport à l'année précédente





				Part de personnes en couple ou pas selon le sexe, le TIP et le régime :

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

				Isolé		79.0%		45.5%		65.7%		62.5%		69.5%		46.2%		64.3%

				En couple		21.0%		54.5%		34.3%		37.5%		30.5%		53.8%		35.7%

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









Handicap 	>	 80%	

SA Décembre 2014	NSA Décembre 2014	SA Décembre 2015	NSA Décembre 2015	0.5562481225593271	0.68605969021533808	0.54565460649011566	0.67206901058685142	Handicap 50 %-79 %	

SA Décembre 2014	NSA Décembre 2014	SA Décembre 2015	NSA Décembre 2015	0.44375187744067285	0.31394030978466186	0.4543453935098844	0.32793098941314863	





-0,5 pt

-1,1 pt

+0,4 pt

-0,8 pt

+0,8 pt
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-1,5 pt

+0,1 pt

-0,1 pt

Ensemble	Hommes	Femmes	SA	NSA	TIP 50 % - 79 %	TIP 	>	 80 %	20-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	0.45213345932979576	0.52210965435041712	0.34274268678964037	0.47390895892048851	0.32763671875	0.42043926490363065	0.48216308040770101	0.61582230003282634	0.49511575003345376	0.28545221060355896	

Part de personnes en emploi (%)





Pyramides des âges



				SEXE		Décembre 2015

						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		41		1,290		1,586		1,569		1,591		2,078		2,495		2,926		3,245		1,637		472		184		131		71		42		12		19,370

				Femmes		10		633		810		710		950		1,184		1,716		2,050		2,681		1,540		656		421		565		641		412		112		15,091

				Total		51		1,923		2,396		2,279		2,541		3,262		4,211		4,976		5,926		3,177		1,128		605		696		712		454		124		34,461

																																						Source : MSA



				Part des 45-59 ans : 		43.9%

				Part des 60 ans et + 		20.0%

				Part des 40-59 ans : 		53.3%

				Part des 50-59 ans : 		31.6%

														Pyramide des âges des bénéficiaires de l'AAH à fin 2015 :

						Hommes		Femmes

				15 à 19 ans		-41		10

				20 à 24 ans		-1290		633

				25 à 29 ans		-1586		810

				30 à 34 ans		-1569		710

				35 à 39 ans		-1591		950

				40 à 44 ans		-2078		1184

				45 à 49 ans		-2495		1716

				50 à 54 ans		-2926		2050

				55 à 59 ans		-3245		2681

				60 à 64 ans		-1637		1540

				65 à 69 ans		-472		656

				70 à 74 ans		-184		421

				75 à 79 ans		-131		565

				80 à 84 ans		-71		641

				85 à 89 ans		-42		412

				90 ans et +		-12		112

								Source : MSA







		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		7		505		735		789		870		1,184		1,450		1,698		1,742		1,036		467		183		127		69		42		12		10,916

		Femmes		1		280		403		336		486		613		893		934		1,210		931		638		418		556		635		410		111		8,855

		Total		8		785		1,138		1,125		1,356		1,797		2,343		2,632		2,952		1,967		1,105		601		683		704		452		123		19,771



		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		34		785		851		780		721		894		1,045		1,228		1,503		601		5		1		4		2		0		0		8,454

		Femmes		9		353		407		374		464		571		823		1,116		1,471		609		18		3		9		6		2		1		6,236

		Total		43		1,138		1,258		1,154		1,185		1,465		1,868		2,344		2,974		1,210		23		4		13		8		2		1		14,690



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

						Hommes		Femmes		Hommes		Femmes										Hommes		Femmes		Hommes		Femmes

				15 à 19 ans		-7		1		0.0%		0.0%		0.0%						15 à 19 ans		-34		9		0.2%		0.1%		0.3%

				20 à 24 ans		-505		280		2.6%		1.4%		4.0%						20 à 24 ans		-785		353		5.3%		2.4%		7.7%

				25 à 29 ans		-735		403		3.7%		2.0%		5.8%						25 à 29 ans		-851		407		5.8%		2.8%		8.6%

				30 à 34 ans		-789		336		4.0%		1.7%		5.7%						30 à 34 ans		-780		374		5.3%		2.5%		7.9%

				35 à 39 ans		-870		486		4.4%		2.5%		6.9%						35 à 39 ans		-721		464		4.9%		3.2%		8.1%

				40 à 44 ans		-1,184		613		6.0%		3.1%		9.1%						40 à 44 ans		-894		571		6.1%		3.9%		10.0%

				45 à 49 ans		-1,450		893		7.3%		4.5%		11.9%						45 à 49 ans		-1,045		823		7.1%		5.6%		12.7%

				50 à 54 ans		-1,698		934		8.6%		4.7%		13.3%						50 à 54 ans		-1,228		1,116		8.4%		7.6%		16.0%

				55 à 59 ans		-1,742		1,210		8.8%		6.1%		14.9%						55 à 59 ans		-1,503		1,471		10.2%		10.0%		20.2%

				60 à 64 ans		-1,036		931		5.2%		4.7%		9.9%						60 à 64 ans		-601		609		4.1%		4.1%		8.2%

				65 à 69 ans		-467		638		2.4%		3.2%		5.6%						65 à 69 ans		-5		18		0.0%		0.1%		0.2%

				70 à 74 ans		-183		418		0.9%		2.1%		3.0%						70 à 74 ans		-1		3		0.0%		0.0%		0.0%

				75 à 79 ans		-127		556		0.6%		2.8%		3.5%						75 à 79 ans		-4		9		0.0%		0.1%		0.1%

				80 à 84 ans		-69		635		0.3%		3.2%		3.6%						80 à 84 ans		-2		6		0.0%		0.0%		0.1%

				85 à 89 ans		-42		410		0.2%		2.1%		2.3%						85 à 89 ans		0		2		0.0%		0.0%		0.0%

				90 ans et +		-12		111		0.1%		0.6%		0.6%						90 ans et +		0		1		0.0%		0.0%		0.0%

						19,771				55.2%		44.8%		100.0%								14,690				57.5%		42.5%		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%		-5.3%		2.4%

				25 à 29 ans		-3.7%		2.0%		-5.8%		2.8%

				30 à 34 ans		-4.0%		1.7%		-5.3%		2.5%

				35 à 39 ans		-4.4%		2.5%		-4.9%		3.2%

				40 à 44 ans		-6.0%		3.1%		-6.1%		3.9%

				45 à 49 ans		-7.3%		4.5%		-7.1%		5.6%

				50 à 54 ans		-8.6%		4.7%		-8.4%		7.6%

				55 à 59 ans		-8.8%		6.1%		-10.2%		10.0%

				60 à 64 ans		-5.2%		4.7%		-4.1%		4.1%

				65 à 69 ans		-2.4%		3.2%		-0.0%		0.1%						Pyramide des âges des bénéficiaires de l'AAH selon le Taux d'Incapacité Permanente :

				70 à 74 ans		-0.9%		2.1%		-0.0%		0.0%

				75 à 79 ans		-0.6%		2.8%		-0.0%		0.1%

				80 à 84 ans		-0.3%		3.2%		-0.0%		0.0%

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

				90 ans et +		-0.1%		0.6%		0.0%		0.0%

						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%		5.3%		2.4%

				25 à 29 ans		3.7%		2.0%		5.8%		2.8%

				30 à 34 ans		4.0%		1.7%		5.3%		2.5%

				35 à 39 ans		4.4%		2.5%		4.9%		3.2%

				40 à 44 ans		6.0%		3.1%		6.1%		3.9%

				45 à 49 ans		7.3%		4.5%		7.1%		5.6%

				50 à 54 ans		8.6%		4.7%		8.4%		7.6%

				55 à 59 ans		8.8%		6.1%		10.2%		10.0%

				60 à 64 ans		5.2%		4.7%		4.1%		4.1%

				65 à 69 ans		2.4%		3.2%		0.0%		0.1%

				70 à 74 ans		0.9%		2.1%		0.0%		0.0%

				75 à 79 ans		0.6%		2.8%		0.0%		0.1%

				80 à 84 ans		0.3%		3.2%		0.0%		0.0%

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

				90 ans et +		0.1%		0.6%		0.0%		0.0%



				Part des femmes chez les 60 ans et + chez les TIP 80% et +		65.6%







				Répartition par âge des bénéficiaires de l'AAH selon le régime en Décembre 2015 :



						SA		NSA						SA		NSA

				15 à 19 ans		50		1				15 à 19 ans		0.2%		0.0%

				20 à 24 ans		1,870		53				20 à 24 ans		7.0%		0.7%

				25 à 29 ans		2,316		80				25 à 29 ans		8.6%		1.0%

				30 à 34 ans		2,189		90				30 à 34 ans		8.2%		1.2%

				35 à 39 ans		2,359		182				35 à 39 ans		8.8%		2.4%

				40 à 44 ans		2,949		313				40 à 44 ans		11.0%		4.1%

				45 à 49 ans		3,620		591				45 à 49 ans		13.5%		7.7%

				50 à 54 ans		3,950		1,026				50 à 54 ans		14.7%		13.4%

				55 à 59 ans		4,165		1,761				55 à 59 ans		15.5%		23.0%

				60 à 64 ans		1,976		1,201				60 à 64 ans		7.4%		15.7%

				65 à 69 ans		559		569				65 à 69 ans		2.1%		7.4%

				70 à 74 ans		280		325				70 à 74 ans		1.0%		4.2%

				75 à 79 ans		213		483				75 à 79 ans		0.8%		6.3%

				80 à 84 ans		195		517				80 à 84 ans		0.7%		6.8%

				85 à 89 ans		96		358				85 à 89 ans		0.4%		4.7%

				90 et plus		23		101				90 et plus		0.1%		1.3%

				Total		26,810		7,651				Total		100.0%		100.0%



Femmes	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 +	10	633	810	710	950	1184	1716	2050	2681	1540	656	421	565	641	412	112	Hommes	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 +	-41	-1290	-1586	-1569	-1591	-2078	-2495	-2926	-3245	-1637	-472	-184	-131	-71	-42	-12	





Femmes (TIP 80 % et plus)	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 +	5.0579131050528554E-5	1.4162156694147995E-2	2.0383389813363007E-2	1.6994588032977594E-2	2.4581457690556877E-2	3.1005007333974002E-2	4.5167164028121994E-2	4.7240908401193667E-2	6.1200748571139545E-2	4.708917100804208E-2	3.2269485610237215E-2	2.1142076779120934E-2	2.8121996864093876E-2	3.2117748217085629E-2	2.0737443730716707E-2	5.6142835466086692E-3	Femmes (TIP 50 % - 79 %)	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 an	s	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 à 84 ans	85 à 89 ans	90 ans et +	6.1266167460857725E-4	2.4029952348536419E-2	2.7705922396187882E-2	2.5459496255956431E-2	3.1586113002042206E-2	3.8869979577944178E-2	5.6024506466984342E-2	7.5970047651463576E-2	0.1001361470388019	4.1456773315180398E-2	1.2253233492171545E-3	2.0422055820285909E-4	6.1266167460857725E-4	4.0844111640571818E-4	1.3614703880190606E-4	6.807351940095303E-5	Hommes (TIP 80 % et plus)	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 +	-3.5405391735370001E-4	-2.554246118051692E-2	-3.7175661322138488E-2	-3.9906934398867028E-2	-4.4003844013959841E-2	-5.9885691163825805E-2	-7.3339740023266403E-2	-8.5883364523797481E-2	-8.8108846290020734E-2	-5.2399979768347579E-2	-2.3620454200596833E-2	-9.2559809822467254E-3	-6.4235496434171258E-3	-3.4899600424864699E-3	-2.1243235041221993E-3	-6.0694957260634262E-4	Hommes (TIP 50 % - 79 %)	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 +	-2.3144996596324032E-3	-5.3437712729748128E-2	-5.793056501021103E-2	-5.3097345132743362E-2	-4.9081007488087136E-2	-6.0857726344452009E-2	-7.1136827773995909E-2	-8.3594281824370315E-2	-0.10231449965963241	-4.0912185159972768E-2	-3.4036759700476512E-4	-6.807351940095303E-5	-2.7229407760381212E-4	-1.3614703880190606E-4	0	0	







Carto

		Dept		Actifs en milieu protégés (SA seulement)		Actifs (SA seulement)		Part d'actifs en milieu protégé (SA seulement) Décembre 2015		Part d'actifs en milieu protégé (SA seulement) Décembre 2014		Variation Décembre 2014 - Décembre 2015 (en point de pourcentage)

		01		263		280		93.9%		93.9%		0.0

		02		58		75		77.3%		77.5%		-0.1

		03		264		284		93.0%		92.9%		0.0

		04		57		60		95.0%		95.1%		-0.1

		05		10		17		58.8%		60.0%		-1.2

		06		228		259		88.0%		86.2%		1.9

		07		0		7		0.0%		0.0%		0.0

		08		54		60		90.0%		88.7%		1.3

		09		91		102		89.2%		88.7%		0.5

		10		41		58		70.7%		75.9%		-5.2

		11		0		8		0.0%		0.0%		0.0

		12		69		99		69.7%		63.8%		5.9

		13		0		18		0.0%		0.0%		5.6

		14		87		104		83.7%		84.2%		-0.6

		15		60		68		88.2%		86.6%		1.7

		16		155		191		81.2%		80.2%		0.9

		17		466		517		90.1%		90.5%		-0.3

		18		51		73		69.9%		74.4%		-4.6

		19		276		291		94.8%		94.5%		0.3

		21		30		55		54.5%		52.5%		2.1

		22		369		432		85.4%		85.6%		-0.2

		23		123		130		94.6%		95.2%		-0.5

		24		128		157		81.5%		84.8%		-3.3

		25		0		12		0.0%		72.2%		-72.2

		26		0		17		0.0%		7.1%		4.6

		27		0		26		0.0%		0.0%		3.8

		28		109		116		94.0%		93.9%		0.1

		29		323		354		91.2%		92.2%		-1.0

		2A		76		87		87.4%		88.0%		-0.7

		2B		0		0		-		0.0%		0.0

		30		155		167		92.8%		94.5%		-1.7

		31		53		76		69.7%		70.4%		-0.7

		32		35		65		53.8%		58.9%		-5.1

		33		476		589		80.8%		79.8%		1.0

		34		167		220		75.9%		68.5%		7.4

		35		207		257		80.5%		83.5%		-2.9

		36		217		252		86.1%		86.2%		-0.1

		37		105		127		82.7%		82.7%		0.0

		38		32		42		76.2%		72.9%		3.3

		39		0		7		0.0%		20.0%		-5.7

		40		53		93		57.0%		64.0%		-7.1

		41		0		10		0.0%		14.3%		-4.3

		42		79		106		74.5%		74.3%		0.2

		43		0		12		0.0%		0.0%		0.0

		44		355		391		90.8%		91.8%		-1.0

		45		156		166		94.0%		95.2%		-1.2

		46		213		226		94.2%		94.6%		-0.4

		47		192		223		86.1%		86.2%		-0.1

		48		0		6		0.0%		0.0%		0.0

		49		79		121		65.3%		65.9%		-0.6

		50		94		190		49.5%		46.4%		3.1

		51		93		119		78.2%		79.5%		-1.3

		52		0		7		0.0%		0.0%		0.0

		53		50		59		84.7%		78.1%		6.6

		54		115		123		93.5%		88.3%		5.2

		55		21		29		72.4%		72.4%		0.0

		56		328		387		84.8%		84.5%		0.2

		57		0		11		0.0%		18.2%		0.0

		58		18		38		47.4%		52.8%		-5.4

		59		248		309		80.3%		80.8%		-0.5

		60		42		82		51.2%		53.7%		-2.4

		61		0		22		0.0%		22.2%		-8.6

		62		197		213		92.5%		90.0%		2.4

		63		6		26		23.1%		24.0%		-0.9

		64		199		228		87.3%		84.2%		3.0

		65		93		99		93.9%		93.3%		0.7

		66		374		394		94.9%		94.5%		0.4

		67		31		47		66.0%		63.5%		2.5

		68		59		80		73.8%		72.6%		1.1

		69		0		17		0.0%		0.0%		11.8

		70		61		69		88.4%		88.4%		0.0

		71		173		196		88.3%		84.2%		4.0

		72		187		201		93.0%		91.5%		1.5

		73		32		34		94.1%		93.5%		0.6

		74		61		68		89.7%		85.7%		4.0

		75		0		0		-		0.0%		0.0

		76		0		19		0.0%		10.5%		0.0

		77		0		19		0.0%		26.1%		0.2

		78		0		9		0.0%		0.0%		0.0

		79		24		55		43.6%		46.6%		-2.9

		80		0		14		0.0%		28.6%		-7.1

		81		0		13		0.0%		8.3%		7.1

		82		0		24		0.0%		0.0%		4.2

		83		188		204		92.2%		93.0%		-0.9

		84		75		86		87.2%		86.9%		0.3

		85		137		165		83.0%		86.6%		-3.6

		86		155		164		94.5%		94.2%		0.3

		87		132		157		84.1%		81.0%		3.1

		88		24		27		88.9%		93.3%		-4.4

		89		57		77		74.0%		77.9%		-3.9

		90		0		2		0.0%		0.0%		0.0

		91		75		84		89.3%		93.8%		-4.5

		92		0		0		-		0.0%		0.0

		93		0		0		-				0.0

		94		0		0		-		0.0%		0.0

		95		0		0		-		0.0%		0.0

		Total		9,311		11,280		82.5%		82.4%		0.4

												Source : MSA





Résumé dépts.

		Dept		Part d'actifs en milieu protégé (SA seulement) Décembre 2015

		07		0.0%

		11		0.0%

		25		0.0%

		2B		0.0%

		43		0.0%

		48		0.0%

		52		0.0%

		75		0.0%

		78		0.0%

		90		0.0%

		92		0.0%

		94		0.0%

		95		0.0%

		27		3.8%

		82		4.2%

		13		5.6%

		41		10.0%

		76		10.5%

		26		11.8%

		69		11.8%

		61		13.6%

		39		14.3%

		81		15.4%

		57		18.2%

		80		21.4%

		63		23.1%

		77		26.3%

		79		43.6%

		58		47.4%

		50		49.5%

		60		51.2%

		32		53.8%

		21		54.5%

		40		57.0%

		05		58.8%

		49		65.3%

		67		66.0%

		12		69.7%

		31		69.7%

		18		69.9%

		10		70.7%

		55		72.4%

		68		73.8%

		89		74.0%

		42		74.5%

		34		75.9%

		38		76.2%

		02		77.3%

		51		78.2%

		59		80.3%

		35		80.5%

		33		80.8%

		16		81.2%

		24		81.5%

		Total		82.7%

		37		82.7%

		85		83.0%

		14		83.7%

		87		84.1%

		53		84.7%

		56		84.8%

		22		85.4%

		47		86.1%

		36		86.1%

		84		87.2%

		64		87.3%

		2A		87.4%

		06		88.0%

		15		88.2%

		71		88.3%

		70		88.4%

		88		88.9%

		09		89.2%

		91		89.3%

		74		89.7%

		08		90.0%

		17		90.1%

		44		90.8%

		29		91.2%

		83		92.2%

		62		92.5%

		30		92.8%

		03		93.0%

		72		93.0%

		54		93.5%

		01		93.9%

		65		93.9%

		28		94.0%

		45		94.0%

		73		94.1%

		46		94.2%

		86		94.5%

		23		94.6%

		19		94.8%

		66		94.9%

		04		95.0%

		93





Données financières

		Versements AAH  :



				Année 2013		Année 2014		Année 2015

				224,088,657.12		225,098,315.46		227,854,110.90

								1.2%

								Source : MSA



				Année 2014						Année 2015				Année 2015

				SA		NSA				SA		NSA		SA		NSA

				182,206,048.68		42,892,266.78				185,218,800.35		42,635,310.55		81.3%		18.7%

						Source : MSA				1.7%		-0.6%

																Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (tous)  :



		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Nb de prestations versées pour 20154		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144		Somme pour MTTOTAAH 20154

		52,192,505.5 €		52,176,273.3 €		52,407,901.77 €		103,966		103,255		102,829		54,036,740.7 €		53,991,952.2 €		54,221,900.20 €



		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé		Montan moyen MTAAH 20154 versé								Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Somme pour MTTOTAAH 20144		Montan moyen MTTOTAAH 20154 versé

		502.0 €		505.3 €		509.7 €								519.8 €		522.9 €		527.3 €

						0.9%												0.8%

																		Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (SA)  :										 



		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Nb de prestations versées pour 20154		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144		Somme pour MTTOTAAH 20154

		42,165,936.9 €		42,424,801.4 €		42,800,356.6 €		79,197		79,536		79,976		43,592,168.3 €		43,847,171.1 €		44,227,348.3 €



		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé		Montan moyen MTAAH 20154 versé								Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20154 versé

		532.4 €		533.4 €		535.2 €								550.4 €		551.3 €		553.0 €

						0.3%												Source : MSA

						Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (NSA)  :



		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Nb de prestations versées pour 20154		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144		Somme pour MTTOTAAH 20154

		10,026,568.6 €		9,751,472.0 €		9,607,545.2 €		24,769		23,719		22,853		10,444,572.4 €		10,144,781.1 €		9,994,552.0 €



		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé		Montan moyen MTAAH 20154 versé								Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20154 versé

		404.8 €		411.1 €		420.4 €								421.7 €		427.7 €		437.3 €

						2.3%												Source : MSA

						Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (20-29 ans)  :



		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Nb de prestations versées pour 20154		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144		Somme pour MTTOTAAH 20154

				7,342,115.5 €		7,386,309.0 €				12,992		12828				7,408,327.7 €		7,453,524.6 €



		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé		Montan moyen MTAAH 20154 versé								Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20154 versé

				565.1 €		575.8 €										570.2 €		581.0 €

						1.9%												Source : MSA

						Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (30-39 ans)  :



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				7,969,199.1 €		14,370		8,036,991.4 €		14,394

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				554.6 €				558.4 €

										Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (40-49 ans)  :



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				12,583,334.1 €		22,887		12,304,109.0 €		22,312

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				549.8 €				551.5 €

										Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (50-59 ans)  :



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				17,474,177.9 €		32,824		17,428,419.0 €		32,577

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				532.4 €				535.0 €

		Montants moyens versés AAH (60-69 ans)  :



		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Nb de prestations versées pour 20154		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144		Somme pour MTTOTAAH 20154

				4,461,492.6 €		5,147,941.4 €				11,623		12,839				4,789,400.0 €		5,512,053.7 €



		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé		Montan moyen MTAAH 20154 versé								Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20154 versé

				383.9 €		401.0 €										412.1 €		429.3 €

																		Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (Homme)  :



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				28,197,550.2 €		57,541		28,537,707.4 €		57,828

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				490.0 €				493.5 €

										Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (Femme)  :



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				23,978,723.1 €		45,714		23,870,194.4 €		45,001

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				524.5 €				530.4 €

										Source : MSA



		Montants moyens versés AAH (TIP > 80 %)  :



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				29,545,250.2 €		60,561		29,111,401.1 €		59,071

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				487.9 €				492.8 €

										Source : MSA

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



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				22,631,023.2 €		42,694		23,296,500.7 €		43,758

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				530.1 €				532.4 €

										Source : MSA



						Montant moyen Décembre 2015		Montant moyen Décembre 2014		Evol. Déc.2014 et Déc. 2015 en €

				Ensemble		510 €		505 €		4 €

				Hommes		493 €		490 €		3 €

				Femmes		530 €		525 €		6 €

				SA		535 €		533 €		2 €

				NSA		420 €		411 €		9 €

				TIP 50 % - 79 %		532 €		530 €		2 €

				TIP >  80 %		493 €		488 €		5 €

				20-29 ans		576 €		565 €		11 €

				30-39 ans		558 €		555 €		4 €

				40-49 ans		551 €		550 €		2 €

				50-59 ans		535 €		532 €		3 €

				60-69 ans		401 €		384 €		17 €

										Source : MSA

				Montant moyen verse aux bénéficiaires de l’AAH à fin 2015 :

												Source : MSA



+ 4 €

+ 3 €

+ 6 €

+ 2 €

+ 9 €

+ 2 €

+ 5 €

+ 11 €

+ 4 €

+ 2 €

+ 3 €

+ 17 €

Ensemble	Hommes	Femmes	SA	NSA	TIP 50 % - 79 %	TIP 	>	  80 %	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	509.66071604313959	493.492899460469	530.43697651163302	535.1650071271381	420.40629939176478	532.39409273732804	492.82052208359431	575.79583723105702	558.35704807558704	551.45701774829695	534.99152776498761	400.9612446452216	





MSA Vs Rég. général

		Dept		Allocataires AHH MSA au 31 décembre 2015		Allocataires AHH CNAF au 31 décembre 2015		Part d'allocataires AAH au régime agricole par département au 31 Décembre 2015

		01		404		6,448		6.3%						Source CNAF :

		02		292		10,901		2.7%						http://data.caf.fr/dataset/personnes-percevant-l-allocation-aux-adultes-handicapes-aah-par-caf

		03		622		8,364		7.4%

		04		136		2,899		4.7%

		05		77		2,261		3.4%

		06		423		20,313		2.1%

		07		230		5,693		4.0%

		08		129		5,331		2.4%

		09		229		2,940		7.8%

		10		259		5,040		5.1%

		11		222		7,702		2.9%

		12		600		5,073		11.8%

		13		214		31,249		0.7%

		14		361		9,829		3.7%

		15		273		2,469		11.1%

		16		575		6,322		9.1%

		17		1,099		10,284		10.7%

		18		276		6,205		4.4%

		19		585		4,364		13.4%

		21		201		7,411		2.7%

		22		1,029		9,474		10.9%

		23		373		2,432		15.3%

		24		589		7,021		8.4%

		25		134		9,011		1.5%

		26		300		7,528		4.0%

		27		206		10,364		2.0%

		28		236		4,990		4.7%

		29		955		15,407		6.2%

		2A		191		2,771		6.9%

		2B		115		3,667		3.1%

		30		451		12,195		3.7%

		31		276		20,777		1.3%

		32		374		3,772		9.9%

		33		1,472		25,372		5.8%

		34		759		22,424		3.4%

		35		708		17,138		4.1%

		36		452		4,614		9.8%

		37		355		8,981		4.0%

		38		182		15,169		1.2%

		39		110		4,555		2.4%

		40		350		5,688		6.2%

		41		178		4,979		3.6%

		42		334		14,030		2.4%

		43		377		4,925		7.7%

		44		797		19,632		4.1%

		45		318		7,818		4.1%

		46		491		3,245		15.1%

		47		735		5,669		13.0%

		48		163		2,423		6.7%

		49		598		10,627		5.6%

		50		859		10,445		8.2%

		51		295		8,738		3.4%

		52		142		3,790		3.7%

		53		241		3,613		6.7%

		54		245		10,764		2.3%

		55		105		3,021		3.5%

		56		988		12,181		8.1%

		57		127		18,383		0.7%

		58		250		5,824		4.3%

		59		714		49,678		1.4%

		60		290		12,604		2.3%

		61		172		4,650		3.7%

		62		679		25,336		2.7%

		63		227		9,353		2.4%

		64		700		14,168		4.9%

		65		300		5,631		5.3%

		66		788		9,847		8.0%

		67		126		13,137		1.0%

		68		195		10,842		1.8%

		69		204		26,578		0.8%

		70		196		4,356		4.5%

		71		551		9,763		5.6%

		72		416		7,458		5.6%

		73		132		6,010		2.2%

		74		102		6,902		1.5%

		75		7		26,974		0.0%

		76		234		24,059		1.0%

		77		67		14,876		0.5%

		78		41		12,377		0.3%

		79		434		6,920		6.3%

		80		189		11,771		1.6%

		81		285		7,546		3.8%

		82		320		5,253		6.1%

		83		473		16,924		2.8%

		84		506		8,877		5.7%

		85		508		8,797		5.8%

		86		370		5,479		6.8%

		87		532		7,765		6.9%

		88		164		6,164		2.7%

		89		286		6,778		4.2%

		90		12		2,054		0.6%

		91		122		13,690		0.9%

		92		11		16,664		0.1%

		93		8		23,033		0.0%

		94		10		15,536		0.1%

		95		23		11,272		0.2%

		Total		34,461		993,677		3.5%

								Sources : Cnaf, MSA

						Guadeloupe (hors collectivités d'outre mer)		8234

						Martinique		7086

						Guyane		2107

						La Réunion		16916

						Mayotte		481

						Collectivité d'outre-mer de St Barthélemy		25

						Collectivité d'outre-mer de St Martin		319



		Total MSA + CNAF France métroplitaine + DOM-TOM :		1,063,306



		Total MSA + CNAF France métroplitaine :		1,028,138



http://data.caf.fr/dataset/personnes-percevant-l-allocation-aux-adultes-handicapes-aah-par-caf
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Le nombre de bénéficiaires de l’AAH baisse légèrement en un an 

Au 31 décembre 2015, 34 500 personnes bénéficient de l’Allocation aux Adultes Handicapés au régime agricole, 
en diminution de - 0,3 % en un an (tableau 1). Les personnes affiliées au régime des salariés agricoles (SA) 
restent majoritaires et représentent 77,8 % des bénéficiaires, soit 26 800 personnes. Leur nombre a ainsi 
augmenté de + 0,7 % en un an. Au régime des non-salariés agricoles (NSA), 7 700 personnes bénéficient de la 
prestation, soit 300 de moins qu’en 2014. Cette baisse de - 3,7 % est dans la continuité des évolutions observées 
ces dernières années. 

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

 

Source : MSA 

Un bénéficiaire de l’AAH sur trois a entre 50 et 59 ans 

Les bénéficiaires de l’AAH sont en majorité des hommes (56,2 %). La classe d’âge des 50-59 ans est 
surreprésentée par rapport aux autres puisqu’elle comprend un tiers des allocataires (graphique 1). La part de 
bénéficiaires âgés de 60 ans et plus augmente légèrement, passant de 19,4 % fin 2014 à 20,0 % à fin 2015. La 
faible présence de cette catégorie d’âge 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. 
De même, les moins de 20 ans sont peu nombreux à percevoir l’AAH, seules les personnes n’étant plus à la 
charge de leurs parents pouvant prétendre au bénéfice de cette prestation.  

Graphique 1 
PYRAMIDE DES AGES DES BENEFICIAIRES DE L’AAH A FIN 2015 

 
 

Source : MSA 

 Décembre 2012 Décembre 2013 Décembre 2014 Décembre 2015
Évolution 2014-

2015

SA 26 884 26 527 26 632 26 810 + 0,7%

NSA 8 743 8 281 7 941 7 651 -3,7%

Total 35 627 34 808 34 573 34 461 -0,3%
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La part de bénéficiaires de l’AAH dont le Taux d’Incapacité Permanente est supérieur ou égal à 80 % 
continue de diminuer 

Fin 2015, 19 800 personnes bénéficiant de l’AAH ont un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % contre 20 200 
un an plus tôt (tableau 2). Ces personnes représentent 57,4 % des bénéficiaires de la prestation. Cette part est en 
diminution de 1,2 point par rapport à décembre 2014. À l’inverse, le nombre de bénéficiaires dont le TIP est 
compris entre 50 % et 79 % continue d’augmenter, passant de 14 300 à 14 700 bénéficiaires (+ 2,6 %). 

Tableau 2 

NOMBRE DE BENEFICIAIRES DE L’AAH SELON LEUR TAUX D’INCAPACITE PERMANENTE A FIN 2015 

 

 
   Source : MSA 

Les personnes ayant un TIP compris entre 50 % et 79 % n’ont plus le droit de bénéficier de l’AAH à partir de l’âge 
de départ à la retraite. L’AAH est alors remplacée par un avantage de vieillesse accordé au titre de l’inaptitude. Les 
bénéficiaires de l'AAH, atteints d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %, peuvent continuer de percevoir une 
AAH différentielle en complément de leurs avantages de vieillesse dès lors que le montant de ces derniers est 
inférieur au montant de l'AAH. Les caractéristiques sociodémographiques des bénéficiaires de l’AAH varient donc 
selon leur taux d’incapacité permanente. Ainsi, près du quart des bénéficiaires de l’AAH ayant un TIP compris 
entre 50% et 79 % a moins de 35 ans, alors que seulement 15,5 % des personnes ayant un TIP supérieur à 80 % 
se situent dans cette classe d’âge (graphique 2). Par ailleurs, la répartition par sexe est la même entre les deux 
populations (autour de 43 %). Cependant, parmi les personnes ayant un TIP supérieur à 80 %, les femmes sont 
surreprésentées dans la classe d’âge des 60 ans et plus où 2 personnes sur 3 sont de sexe féminin.  

Graphique 2 
PYRAMIDE DES AGES DES BENEFICIAIRES DE L’AAH  

AYANT UN  TAUX D’INCAPACITE PERMANENTE SUPERIEUR OU EGAL 80 % A FIN 2015 

 

 
Source : MSA 

Nombre de 

bénéficiaires

Part des 

bénéficaires

Nombre de 

bénéficiaires

Part des 

bénéficaires

Taux d'incapacité supérieur 

ou égal à 80 %
20 262 58,6% 19 771 57,4%

Taux d'incapacité compris 

entre 50 % et 79 %
14 311 41,4% 14 690 42,6%

Total 34 573 100,0% 34 461 100,0%

Décembre 2014 Décembre 2015
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Age, taux d’incapacité, célibat : de nombreuses caractéristiques différencient les salariés des non-salariés 
agricoles 

Les bénéficiaires affiliés au régime des NSA sont beaucoup plus âgés : 46,8 % d’entre eux ont plus de 60 ans 
alors que seulement un salarié agricole sur huit est dans ce cas. 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 la moitié des personnes affiliées au régime des SA 
(graphique 3). 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 3 
REPARTITION DES BENEFICIAIRES 

DE L’AHH SELON LEUR TAUX D’INCAPACITE PERMANENTE A FIN 2015 

 

Source : MSA 

En moyenne, plus de six bénéficiaires de l’AAH sur dix vivent seuls. Ce phénomène est en hausse de + 1 point sur 
un an. Les bénéficiaires relevant du régime des non-salariés agricoles sont moins souvent isolés. Ils sont ainsi 
46,2 % à être dans cette situation contre près de sept salariés agricoles sur dix (tableau 3). La part de personnes 
vivant seules est notamment plus élevée chez les hommes. En effet, 79,0 % de ces derniers ne vivent pas en 
couple (en hausse de + 0,2 point par rapport à l’année précédente), contre 45,5 % des femmes (en hausse de + 
1,7 point). 

Tableau 3 
TYPE DE FOYER DES BENEFICIAIRES 

DE L’AAH A FIN 2015 SELON LEUR SEXE ET LEUR TAUX D’INCAPACITE PERMANENTE 

 

  Source : MSA 

La part des bénéficiaires de l’AAH âgés de 20 à 59 ans en emploi diminue légèrement fin 2015 

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. 

Au 31 décembre 2015, 12 800 bénéficiaires de l’AAH exercent une activité professionnelle. Parmi eux, 12 400 ont 
entre 20 et 59 ans. Le taux d’emploi est cependant en recul chez les 20-59 ans puisqu’il atteint 45,2 % fin 2015 
contre 45,7 % un an plus tôt. Les hommes âgés entre 20 et 59 ans sont plus souvent en emploi que les femmes 
(52,2 % contre 34,3 %), bien que l’écart entre les deux sexes diminue (- 1,6 point en une année). 

Hommes Femmes TIP > 80 %
TIP entre 50 

% - 79 %
SA NSA Total

Isolé 79,0% 45,5% 65,7% 62,5% 69,5% 46,2% 64,3%

En couple 21,0% 54,5% 34,3% 37,5% 30,5% 53,8% 35,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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La part de bénéficiaires affiliés au régime des SA ayant un emploi reste plus élevée que celle des bénéficiaires 
affiliés au régime des NSA (47,4 % contre 32,8 %), bien que l’écart entre les deux populations ait diminué depuis 
décembre 2014 (- 1,6 point). Par ailleurs, les personnes ayant un TIP supérieur à 80 % sont plus souvent en 
emploi que celles ayant un TIP compris entre 50 % et 79 % (48,2 % contre 42,0 %), ce qui pourrait traduire le fait 
que les personnes les plus handicapées sont également celles qui bénéficieraient d’un meilleur accompagnement 
dans l’emploi. Enfin, la part de personnes en emploi décroit avec l’âge. Ainsi, 61,6 % des moins de 40 ans 
travaillent (-1,6 point par rapport à fin 2014), alors que ce taux descend à 49,5 % dans la tranche d’âge 40-49 ans 
(stable) et atteint seulement 28,5 % des 50-59 ans (également stable). 
 

Graphique 4 

PART DE BENEFICIAIRES DE L’AAH AGES DE 20 A 59 ANS AYANT UNE ACTIVITE  
PROFESSIONNELLE A FIN 2015 ET EVOLUTION DE CELLE-CI PAR RAPPORT A L’ANNEE PRECEDENTE 

 

Source : MSA 
Note de lecture : Fin 2015, 46,6 % des hommes de 20 à 59 ans bénéficiant de l’AAH sont en activité contre 48,1 % un an plus tôt,  
soit une diminution de - 1,5 point de pourcentage. 

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

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

Sur les 12 800 bénéficiaires de l’AAH exerçant une activité professionnelle, 9 300 travaillent en milieu protégé, soit 
73,0 % des actifs. 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. En tenant 
compte seulement des personnes affiliées au régime des salariés agricoles ayant un emploi, la part de 
bénéficiaires de l’AAH exerçant en milieu protégé atteint 82,7 % (+ 0,3 point par rapport à fin 2014). En revanche, 
au régime des non-salariés agricoles, la totalité des bénéficiaires actifs exercent non pas en milieu protégé mais en 
milieu ordinaire. 

Pour le régime des salariés agricoles, une vingtaine de départements français affichent un taux d’activité des 
bénéficiaires de l’AAH en milieu protégé supérieur à 90 %. Les Alpes-de-Haute-Provence, les Pyrénées Orientales 
et la Corrèze sont les trois départements où ce taux est le plus élevé, celui-ci atteignant jusqu’à 95,0 % (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. Les 
départements où l’on recense le plus d’actifs en milieu protégé sont ceux où les parts de bénéficiaires de l’AAH 
actifs travaillant en milieu protégé sont les plus élevées. 
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Résultats

		Bénéficiaires AAH au 31 décembre:														Part de bénéficiaires de l'AAH selon le régime :



				Déc. 2011		Déc. 2012		Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015						Déc. 2015

		SA		26,839		26,884		26,527		26,632		26,810				SA		77.8%

		NSA		9,053		8,743		8,281		7,941		7,651				NSA		22.2%

		Total		35,892		35,627		34,808		34,573		34,461				Total		100.0%

												Source : MSA						Source : MSA

		Evol. Du nombre de bénficiaires de l'AAH entre Déc. 2014 et Déc. 2015 :



		SA		0.7%

		NSA		-3.7%

		Total		-0.3%

				Source : MSA

		Répartition des bénéficiaires de l'AAH par sexe :



				Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015						Déc. 2015

		Hommes		19,130		19,258		19,370				Hommes		56.2%

		Femmes		15,678		15,315		15,091				Femmes		43.8%

		Total		34,808		34,573		34,461				Total		100.0%

								Source : MSA						Source : MSA

		Répartition des bénéficiaires AAH par tranche d'âge :



				Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015						Déc. 2015

		15 à 29 ans		4,399		4,415		4,370				15 à 29 ans		12.7%

		30 à 39 ans		4,875		4,811		4,820				30 à 39 ans		14.0%

		40 à 49 ans		7,781		7,663		7,473				40 à 49 ans		21.7%

		50 à 59 ans		10,964		10,976		10,902				50 à 59 ans		31.6%

		60 et plus		6,789		6,708		6,896				60 et plus		20.0%

		Total		34,808		34,573		34,461				Total		100.0%

								Source : MSA						Source : MSA



		Répartition des bénéficiaires AAH par sexe & âge en Décembre 2015 :



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

		Hommes		2,917		3,160		4,573		6,171		2,549		19,370

		Femmes		1,453		1,660		2,900		4,731		4,347		15,091

		Total		4,370		4,820		7,473		10,902		6,896		34,461

														Source : MSA

		Répartition des bénéficiaires AAH par type de foyer :



				Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015						Déc. 2015

		Isolé		21,704		21,883		22171				Isolé		64.3%

		Couple		13,104		12,690		12290				Couple		35.7%

		Total		34,808		34,573		34461				Total		100.0%

								Source : MSA						Source : MSA

		Répartition des  bénéficiaires AAH par type de foyer & par sexe en Décembre 2015 :



				Isolé		Couple		Total						Isolé		Couple		Total

		Hommes		15,310		4,060		19,370				Hommes		79.0%		21.0%		100.0%

		Femmes		6,861		8,230		15,091				Femmes		45.5%		54.5%		100.0%

		Total		22,171		12,290		34,461				Total		64.3%		35.7%		100.0%

								Source : MSA										Source : MSA

		Bénéficiaires AAH par type de foyer & par type AAH en Décembre 2015 :



				Isolé		Couple		Total						Isolé		Couple		Total

		Handicap > 80%		12,983		6,788		19,771				Handicap >79%		65.7%		34.3%		100.0%

		Handicap 50 %-79 %		9,188		5,502		14,690				Handicap 50%-79%		62.5%		37.5%		100.0%

		Total		22,171		12,290		34,461				Total		64.3%		35.7%		100.0%

								Source : MSA										Source : MSA



		Bénéficiaires AAH par type AAH :



				Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015						Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015

		Handicap > 80%		20,816		20,262		19,771				Handicap > 79%		59.8%		58.6%		57.4%

		Handicap 50 %-79 %		13,992		14,311		14,690				Handicap 50 %-79 %		40.2%		41.4%		42.6%

		Total		34,808		34,573		34,461				Total		100.0%		100.0%		100.0%

								Source : MSA										Source : MSA

		Bénéficiaires AAH par type AAH & par régime en Décembre 2015 :



				SA		NSA						SA		NSA		SA		NSA

		Handicap > 80%		14,629		5,142				Handicap > 80%		54.6%		67.2%		74.0%		26.0%		100.0%

		Handicap 50 %-79 %		12,181		2,509				Handicap 50 %-79 %		45.4%		32.8%		82.9%		17.1%		100.0%

		Total		26,810		7,651				Total		100.0%		100.0%		77.8%		22.2%		100.0%

						Source : MSA														Source : MSA



		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2015 :



				Déc. 2015

		Pas d'activité pro.		21,667		62.9%

		Activité pro.		12,794		37.1%

		Total		34,461		100.0%

						Source : MSA

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2015 selon leur TIP :



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

		Pas d'activité pro.		12,782		8,885				Pas d'activité pro.		64.7%		60.5%

		Activité pro.		6,989		5,805				Activité pro.		35.3%		39.5%

		Total		19,771		14,690				Total		100.0%		100.0%

						Source : MSA								Source : MSA

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2015 selon leur régime :



				SA		NSA						SA		NSA

		Pas d'activité pro.		15,515		6,152				Pas d'activité pro.		57.9%		80.4%

		Activité pro.		11,295		1,499				Activité pro.		42.1%		19.6%

		Total		26,810		7,651				Total		100.0%		100.0%

						Source : MSA								Source : MSA



		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2015 selon leur sexe :



				Hommes		Femmes						Hommes		Femmes

		Pas d'activité pro.		10,346		11,321				Pas d'activité pro.		53.4%		75.0%

		Activité pro.		9,024		3,770				Activité pro.		46.6%		25.0%

		Total		19,370		15,091				Total		100.0%		100.0%

						Source : MSA								Source : MSA

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2015 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		828		897		775		1,011		1,492		2,281		3,207		4,583		2,878		1,120		604		694		711		454		124		21,667

		Activité pro.		43		1,095		1,499		1,504		1,530		1,770		1,930		1,769		1,343		299		8		1		2		1		0		0		12,794

		Total		51		1,923		2,396		2,279		2,541		3,262		4,211		4,976		5,926		3,177		1,128		605		696		712		454		124		34,461



		% en emploi		84.3%		56.9%		62.6%		66.0%		60.2%		54.3%		45.8%		35.6%		22.7%		9.4%		0.7%		0.2%		0.3%		0.1%		0.0%		0.0%		37.1%

																																				Source : MSA

		20-39 ans en emploi		61.6%

		40-49 ans en emploi		49.5%

		50-59 ans en emploi		28.5%

		20-59 ans en emploi		45.2%

				Source : MSA





		Analyse sur les 20-59 ans :



		Les 20-59 ans au total :



				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		Ensemble

		Homme 		1,290		1,586		1,569		1,591		2,078		2,495		2,926		3,245		16,780

		Femme		633		810		710		950		1,184		1,716		2,050		2,681		10,734

		Total		1,923		2,396		2,279		2,541		3,262		4,211		4,976		5,926		27,514

																				Source : MSA



		Les 20-59 ans en emploi :



				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		Ensemble

		Homme 		779		1,031		1,082		1,049		1,248		1,343		1,286		943		8,761

		Femme		316		468		422		481		522		587		483		400		3,679

		Total		1,095		1,499		1,504		1,530		1,770		1,930		1,769		1,343		12,440

																				Source : MSA



				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		Ensemble

		Homme 		60.4%		65.0%		69.0%		65.9%		60.1%		53.8%		44.0%		29.1%		52.2%

		Femme		49.9%		57.8%		59.4%		50.6%		44.1%		34.2%		23.6%		14.9%		34.3%

		Total		56.9%		62.6%		66.0%		60.2%		54.3%		45.8%		35.6%		22.7%		45.2%

																				Source : MSA

				En emploi		Pas en emploi		Total		% en emploi

		SA		11,098		12,320		23,418		47.4%

		NSA		1,342		2,754		4,096		32.8%

		Total		12,440		15,074		27,514		45.2%

										Source : MSA



				En emploi		Pas en emploi		Total		% en emploi

		TIP > 80 %		6,812		7,316		14,128		48.2%

		TIP 50 % - 79 %		5,628		7,758		13,386		42.0%

		Total		12,440		15,074		27,514		45.2%

										Source : MSA





		Bénéficiaires AAH en Décembre 2015 travaillant en milieu protégé :



				Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015

		Milieu protégé		9,515		9,495		9,343

		Ayant une activité pro		13,081		13,045		12,794

		% en emploi et étant en milieu protégé		72.7%		72.8%		73.0%

								Source : MSA



				Déc. 2015

				SA		NSA

		Milieu protégé		9,337		6

		Ayant une activité pro		11,295		1,499

		% en emploi et étant en milieu protégé		82.7%		0.4%

						Source : MSA

		Statistique sur le type de foyer au 31 décembre 2015 :



		Isolé		22,171		64.3%

		En couple		12,290		35.7%

		Total		34,461		100.0%

						Source : MSA

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

		Isolé		15,310		6,861		12,983		9,188

		En couple		4,060		8,230		6,788		5,502

		Total		19,370		15,091		19,771		14,690

										Source : MSA

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

		Isolé		79.0%		45.5%		65.7%		62.5%

		En couple		21.0%		54.5%		34.3%		37.5%

		Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

										Source : MSA

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

		Isolé		8,890		6,420		4,093		2,768

		En couple		2,026		2,034		4,762		3,468

		Total		10,916		8,454		8,855		6,236

										Source : MSA

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

		Isolé		81.4%		75.9%		46.2%		44.4%

		En couple		18.6%		24.1%		53.8%		55.6%

		Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

										Source : MSA



				SA		NSA		Total		SA		NSA		Total

		Isolé		18,634		3,537		22,171		69.5%		46.2%		64.3%

		En couple		8,176		4,114		12,290		30.5%		53.8%		35.7%

		Total		26,810		7,651		34,461		100.0%		100.0%		100.0%

														Source : MSA



		Décembre 2014				Décembre 2015

		Bénéficiaires + éventuel conjoint		44,857		Bénéficiaires + éventuel conjoint		44,363

		Enfants 		7,522		Enfants 		7,394

		Total		52,379		Total		51,757		-1.2%

								Source : MSA

		Nb : pour Décembre 2013, JR2B avait mis "51 100" personnes couvertes, je pense qu'il s'est trompé avec "53 100".





Graphes

				Evolution du nombre de bénéficiaires de l'AAH selon le régime :

				 		Décembre 2012		Décembre 2013		Décembre 2014		Décembre 2015		Évolution 2014-2015

				SA		26,884		26,527		26,632		26,810		+ 0.7%

				NSA		8,743		8,281		7,941		7,651		-3.7%

				Total		35,627		34,808		34,573		34,461		-0.3%

														Source : MSA



				Nombre de bénéficiaires de l'AAH selon le taux d'incapacité permanente (années 2011 à 2015) :

						Décembre 2011				Décembre 2012				Décembre 2013				Décembre 2014				Décembre 2015

						Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires		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%		19,771		57.4%

				Handicap 50 %-79 %		13,781		38.4%		14,042		39.4%		13,992		40.2%		14,311		41.4%		14,690		42.6%

				Total		35,892		100.0%		35,627		100.0%		34,808		100.0%		34,573		100.0%		34,461		100.0%

																								Source : MSA





				Nombre de bénéficiaires de l'AAH selon le taux d'incapacité permanente (années 2014 et 2015) :

						Décembre 2014				Décembre 2015

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

				Taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %		20,262		58.6%		19,771		57.4%

				Taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %		14,311		41.4%		14,690		42.6%

				Total		34,573		100.0%		34,461		100.0%





						SA Décembre 2014		NSA Décembre 2014				SA Décembre 2015		NSA Décembre 2015

				Handicap > 80%		55.6%		68.6%				54.6%		67.2%

				Handicap 50 %-79 %		44.4%		31.4%				45.4%		32.8%

				Nombre de bénéficiaires de l'AAH selon le taux d'incapacité permanente et le régime (années 2014 et 2015) :



				Part de personnes de 20-59 ans ayant une activité professionnelle :



								Décembre 2015		Evol. 2014-2015 (en points)		Décembre 2014

						Ensemble		45.2%		-0.5		45.7%

				Sexe		Hommes		52.2%		-1.1		53.3%

						Femmes		34.3%		0.4		33.9%

				Régime		SA		47.4%		-0.8		48.2%

						NSA		32.8%		0.8		32.0%

				TIP		TIP 50 % - 79 %		42.0%		0.6		41.4%

						TIP > 80 %		48.2%		-1.4		49.6%

				Age		20-39 ans		61.6%		-1.5		63.1%

						40-49 ans		49.5%		0.1		49.4%

						50-59 ans		28.5%		-0.1		28.6%

				Part de bénéficiaires de l'AAH âgés de 20 à 59 ans ayant une activité professionnelle à fin 2015 et évolution de celle-ci par rapport à l'année précédente





				Part de personnes en couple ou pas selon le sexe, le TIP et le régime :

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

				Isolé		79.0%		45.5%		65.7%		62.5%		69.5%		46.2%		64.3%

				En couple		21.0%		54.5%		34.3%		37.5%		30.5%		53.8%		35.7%

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









Handicap 	>	 80%	

SA Décembre 2014	NSA Décembre 2014	SA Décembre 2015	NSA Décembre 2015	0.5562481225593271	0.68605969021533808	0.54565460649011566	0.67206901058685142	Handicap 50 %-79 %	

SA Décembre 2014	NSA Décembre 2014	SA Décembre 2015	NSA Décembre 2015	0.44375187744067285	0.31394030978466186	0.4543453935098844	0.32793098941314863	





-0,5 pt

-1,1 pt

+0,4 pt

-0,8 pt

+0,8 pt

+0,6 pt

-1,4pt

-1,5 pt

+0,1 pt

-0,1 pt

Ensemble	Hommes	Femmes	SA	NSA	TIP 50 % - 79 %	TIP 	>	 80 %	20-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	0.45213345932979576	0.52210965435041712	0.34274268678964037	0.47390895892048851	0.32763671875	0.42043926490363065	0.48216308040770101	0.61582230003282634	0.49511575003345376	0.28545221060355896	

Part de personnes en emploi (%)





Pyramides des âges



				SEXE		Décembre 2015

						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		41		1,290		1,586		1,569		1,591		2,078		2,495		2,926		3,245		1,637		472		184		131		71		42		12		19,370

				Femmes		10		633		810		710		950		1,184		1,716		2,050		2,681		1,540		656		421		565		641		412		112		15,091

				Total		51		1,923		2,396		2,279		2,541		3,262		4,211		4,976		5,926		3,177		1,128		605		696		712		454		124		34,461

																																						Source : MSA



				Part des 45-59 ans : 		43.9%

				Part des 60 ans et + 		20.0%

				Part des 40-59 ans : 		53.3%

				Part des 50-59 ans : 		31.6%

														Pyramide des âges des bénéficiaires de l'AAH à fin 2015 :

						Hommes		Femmes

				15 à 19 ans		-41		10

				20 à 24 ans		-1290		633

				25 à 29 ans		-1586		810

				30 à 34 ans		-1569		710

				35 à 39 ans		-1591		950

				40 à 44 ans		-2078		1184

				45 à 49 ans		-2495		1716

				50 à 54 ans		-2926		2050

				55 à 59 ans		-3245		2681

				60 à 64 ans		-1637		1540

				65 à 69 ans		-472		656

				70 à 74 ans		-184		421

				75 à 79 ans		-131		565

				80 à 84 ans		-71		641

				85 à 89 ans		-42		412

				90 ans et +		-12		112

								Source : MSA







		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		7		505		735		789		870		1,184		1,450		1,698		1,742		1,036		467		183		127		69		42		12		10,916

		Femmes		1		280		403		336		486		613		893		934		1,210		931		638		418		556		635		410		111		8,855

		Total		8		785		1,138		1,125		1,356		1,797		2,343		2,632		2,952		1,967		1,105		601		683		704		452		123		19,771



		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		34		785		851		780		721		894		1,045		1,228		1,503		601		5		1		4		2		0		0		8,454

		Femmes		9		353		407		374		464		571		823		1,116		1,471		609		18		3		9		6		2		1		6,236

		Total		43		1,138		1,258		1,154		1,185		1,465		1,868		2,344		2,974		1,210		23		4		13		8		2		1		14,690



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

						Hommes		Femmes		Hommes		Femmes										Hommes		Femmes		Hommes		Femmes

				15 à 19 ans		-7		1		0.0%		0.0%		0.0%						15 à 19 ans		-34		9		0.2%		0.1%		0.3%

				20 à 24 ans		-505		280		2.6%		1.4%		4.0%						20 à 24 ans		-785		353		5.3%		2.4%		7.7%

				25 à 29 ans		-735		403		3.7%		2.0%		5.8%						25 à 29 ans		-851		407		5.8%		2.8%		8.6%

				30 à 34 ans		-789		336		4.0%		1.7%		5.7%						30 à 34 ans		-780		374		5.3%		2.5%		7.9%

				35 à 39 ans		-870		486		4.4%		2.5%		6.9%						35 à 39 ans		-721		464		4.9%		3.2%		8.1%

				40 à 44 ans		-1,184		613		6.0%		3.1%		9.1%						40 à 44 ans		-894		571		6.1%		3.9%		10.0%

				45 à 49 ans		-1,450		893		7.3%		4.5%		11.9%						45 à 49 ans		-1,045		823		7.1%		5.6%		12.7%

				50 à 54 ans		-1,698		934		8.6%		4.7%		13.3%						50 à 54 ans		-1,228		1,116		8.4%		7.6%		16.0%

				55 à 59 ans		-1,742		1,210		8.8%		6.1%		14.9%						55 à 59 ans		-1,503		1,471		10.2%		10.0%		20.2%

				60 à 64 ans		-1,036		931		5.2%		4.7%		9.9%						60 à 64 ans		-601		609		4.1%		4.1%		8.2%

				65 à 69 ans		-467		638		2.4%		3.2%		5.6%						65 à 69 ans		-5		18		0.0%		0.1%		0.2%

				70 à 74 ans		-183		418		0.9%		2.1%		3.0%						70 à 74 ans		-1		3		0.0%		0.0%		0.0%

				75 à 79 ans		-127		556		0.6%		2.8%		3.5%						75 à 79 ans		-4		9		0.0%		0.1%		0.1%

				80 à 84 ans		-69		635		0.3%		3.2%		3.6%						80 à 84 ans		-2		6		0.0%		0.0%		0.1%

				85 à 89 ans		-42		410		0.2%		2.1%		2.3%						85 à 89 ans		0		2		0.0%		0.0%		0.0%

				90 ans et +		-12		111		0.1%		0.6%		0.6%						90 ans et +		0		1		0.0%		0.0%		0.0%

						19,771				55.2%		44.8%		100.0%								14,690				57.5%		42.5%		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%		-5.3%		2.4%

				25 à 29 ans		-3.7%		2.0%		-5.8%		2.8%

				30 à 34 ans		-4.0%		1.7%		-5.3%		2.5%

				35 à 39 ans		-4.4%		2.5%		-4.9%		3.2%

				40 à 44 ans		-6.0%		3.1%		-6.1%		3.9%

				45 à 49 ans		-7.3%		4.5%		-7.1%		5.6%

				50 à 54 ans		-8.6%		4.7%		-8.4%		7.6%

				55 à 59 ans		-8.8%		6.1%		-10.2%		10.0%

				60 à 64 ans		-5.2%		4.7%		-4.1%		4.1%

				65 à 69 ans		-2.4%		3.2%		-0.0%		0.1%						Pyramide des âges des bénéficiaires de l'AAH selon le Taux d'Incapacité Permanente :

				70 à 74 ans		-0.9%		2.1%		-0.0%		0.0%

				75 à 79 ans		-0.6%		2.8%		-0.0%		0.1%

				80 à 84 ans		-0.3%		3.2%		-0.0%		0.0%

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

				90 ans et +		-0.1%		0.6%		0.0%		0.0%

						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%		5.3%		2.4%

				25 à 29 ans		3.7%		2.0%		5.8%		2.8%

				30 à 34 ans		4.0%		1.7%		5.3%		2.5%

				35 à 39 ans		4.4%		2.5%		4.9%		3.2%

				40 à 44 ans		6.0%		3.1%		6.1%		3.9%

				45 à 49 ans		7.3%		4.5%		7.1%		5.6%

				50 à 54 ans		8.6%		4.7%		8.4%		7.6%

				55 à 59 ans		8.8%		6.1%		10.2%		10.0%

				60 à 64 ans		5.2%		4.7%		4.1%		4.1%

				65 à 69 ans		2.4%		3.2%		0.0%		0.1%

				70 à 74 ans		0.9%		2.1%		0.0%		0.0%

				75 à 79 ans		0.6%		2.8%		0.0%		0.1%

				80 à 84 ans		0.3%		3.2%		0.0%		0.0%

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

				90 ans et +		0.1%		0.6%		0.0%		0.0%



				Part des femmes chez les 60 ans et + chez les TIP 80% et +		65.6%







				Répartition par âge des bénéficiaires de l'AAH selon le régime en Décembre 2015 :



						SA		NSA						SA		NSA

				15 à 19 ans		50		1				15 à 19 ans		0.2%		0.0%

				20 à 24 ans		1,870		53				20 à 24 ans		7.0%		0.7%

				25 à 29 ans		2,316		80				25 à 29 ans		8.6%		1.0%

				30 à 34 ans		2,189		90				30 à 34 ans		8.2%		1.2%

				35 à 39 ans		2,359		182				35 à 39 ans		8.8%		2.4%

				40 à 44 ans		2,949		313				40 à 44 ans		11.0%		4.1%

				45 à 49 ans		3,620		591				45 à 49 ans		13.5%		7.7%

				50 à 54 ans		3,950		1,026				50 à 54 ans		14.7%		13.4%

				55 à 59 ans		4,165		1,761				55 à 59 ans		15.5%		23.0%

				60 à 64 ans		1,976		1,201				60 à 64 ans		7.4%		15.7%

				65 à 69 ans		559		569				65 à 69 ans		2.1%		7.4%

				70 à 74 ans		280		325				70 à 74 ans		1.0%		4.2%

				75 à 79 ans		213		483				75 à 79 ans		0.8%		6.3%

				80 à 84 ans		195		517				80 à 84 ans		0.7%		6.8%

				85 à 89 ans		96		358				85 à 89 ans		0.4%		4.7%

				90 et plus		23		101				90 et plus		0.1%		1.3%

				Total		26,810		7,651				Total		100.0%		100.0%



Femmes	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 +	10	633	810	710	950	1184	1716	2050	2681	1540	656	421	565	641	412	112	Hommes	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 +	-41	-1290	-1586	-1569	-1591	-2078	-2495	-2926	-3245	-1637	-472	-184	-131	-71	-42	-12	





Femmes (TIP 80 % et plus)	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 +	5.0579131050528554E-5	1.4162156694147995E-2	2.0383389813363007E-2	1.6994588032977594E-2	2.4581457690556877E-2	3.1005007333974002E-2	4.5167164028121994E-2	4.7240908401193667E-2	6.1200748571139545E-2	4.708917100804208E-2	3.2269485610237215E-2	2.1142076779120934E-2	2.8121996864093876E-2	3.2117748217085629E-2	2.0737443730716707E-2	5.6142835466086692E-3	Femmes (TIP 50 % - 79 %)	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 an	s	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 à 84 ans	85 à 89 ans	90 ans et +	6.1266167460857725E-4	2.4029952348536419E-2	2.7705922396187882E-2	2.5459496255956431E-2	3.1586113002042206E-2	3.8869979577944178E-2	5.6024506466984342E-2	7.5970047651463576E-2	0.1001361470388019	4.1456773315180398E-2	1.2253233492171545E-3	2.0422055820285909E-4	6.1266167460857725E-4	4.0844111640571818E-4	1.3614703880190606E-4	6.807351940095303E-5	Hommes (TIP 80 % et plus)	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 +	-3.5405391735370001E-4	-2.554246118051692E-2	-3.7175661322138488E-2	-3.9906934398867028E-2	-4.4003844013959841E-2	-5.9885691163825805E-2	-7.3339740023266403E-2	-8.5883364523797481E-2	-8.8108846290020734E-2	-5.2399979768347579E-2	-2.3620454200596833E-2	-9.2559809822467254E-3	-6.4235496434171258E-3	-3.4899600424864699E-3	-2.1243235041221993E-3	-6.0694957260634262E-4	Hommes (TIP 50 % - 79 %)	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 +	-2.3144996596324032E-3	-5.3437712729748128E-2	-5.793056501021103E-2	-5.3097345132743362E-2	-4.9081007488087136E-2	-6.0857726344452009E-2	-7.1136827773995909E-2	-8.3594281824370315E-2	-0.10231449965963241	-4.0912185159972768E-2	-3.4036759700476512E-4	-6.807351940095303E-5	-2.7229407760381212E-4	-1.3614703880190606E-4	0	0	







Carto

		Dept		Actifs en milieu protégés (SA seulement)		Actifs (SA seulement)		Part d'actifs en milieu protégé (SA seulement) Décembre 2015		Part d'actifs en milieu protégé (SA seulement) Décembre 2014		Variation Décembre 2014 - Décembre 2015 (en point de pourcentage)

		01		263		280		93.9%		93.9%		0.0

		02		58		75		77.3%		77.5%		-0.1

		03		264		284		93.0%		92.9%		0.0

		04		57		60		95.0%		95.1%		-0.1

		05		10		17		58.8%		60.0%		-1.2

		06		228		259		88.0%		86.2%		1.9

		07		0		7		0.0%		0.0%		0.0

		08		54		60		90.0%		88.7%		1.3

		09		91		102		89.2%		88.7%		0.5

		10		41		58		70.7%		75.9%		-5.2

		11		0		8		0.0%		0.0%		0.0

		12		69		99		69.7%		63.8%		5.9

		13		0		18		0.0%		0.0%		5.6

		14		87		104		83.7%		84.2%		-0.6

		15		60		68		88.2%		86.6%		1.7

		16		155		191		81.2%		80.2%		0.9

		17		466		517		90.1%		90.5%		-0.3

		18		51		73		69.9%		74.4%		-4.6

		19		276		291		94.8%		94.5%		0.3

		21		30		55		54.5%		52.5%		2.1

		22		369		432		85.4%		85.6%		-0.2

		23		123		130		94.6%		95.2%		-0.5

		24		128		157		81.5%		84.8%		-3.3

		25		0		12		0.0%		72.2%		-72.2

		26		0		17		0.0%		7.1%		4.6

		27		0		26		0.0%		0.0%		3.8

		28		109		116		94.0%		93.9%		0.1

		29		323		354		91.2%		92.2%		-1.0

		2A		76		87		87.4%		88.0%		-0.7

		2B		0		0		-		0.0%		0.0

		30		155		167		92.8%		94.5%		-1.7

		31		53		76		69.7%		70.4%		-0.7

		32		35		65		53.8%		58.9%		-5.1

		33		476		589		80.8%		79.8%		1.0

		34		167		220		75.9%		68.5%		7.4

		35		207		257		80.5%		83.5%		-2.9

		36		217		252		86.1%		86.2%		-0.1

		37		105		127		82.7%		82.7%		0.0

		38		32		42		76.2%		72.9%		3.3

		39		0		7		0.0%		20.0%		-5.7

		40		53		93		57.0%		64.0%		-7.1

		41		0		10		0.0%		14.3%		-4.3

		42		79		106		74.5%		74.3%		0.2

		43		0		12		0.0%		0.0%		0.0

		44		355		391		90.8%		91.8%		-1.0

		45		156		166		94.0%		95.2%		-1.2

		46		213		226		94.2%		94.6%		-0.4

		47		192		223		86.1%		86.2%		-0.1

		48		0		6		0.0%		0.0%		0.0

		49		79		121		65.3%		65.9%		-0.6

		50		94		190		49.5%		46.4%		3.1

		51		93		119		78.2%		79.5%		-1.3

		52		0		7		0.0%		0.0%		0.0

		53		50		59		84.7%		78.1%		6.6

		54		115		123		93.5%		88.3%		5.2

		55		21		29		72.4%		72.4%		0.0

		56		328		387		84.8%		84.5%		0.2

		57		0		11		0.0%		18.2%		0.0

		58		18		38		47.4%		52.8%		-5.4

		59		248		309		80.3%		80.8%		-0.5

		60		42		82		51.2%		53.7%		-2.4

		61		0		22		0.0%		22.2%		-8.6

		62		197		213		92.5%		90.0%		2.4

		63		6		26		23.1%		24.0%		-0.9

		64		199		228		87.3%		84.2%		3.0

		65		93		99		93.9%		93.3%		0.7

		66		374		394		94.9%		94.5%		0.4

		67		31		47		66.0%		63.5%		2.5

		68		59		80		73.8%		72.6%		1.1

		69		0		17		0.0%		0.0%		11.8

		70		61		69		88.4%		88.4%		0.0

		71		173		196		88.3%		84.2%		4.0

		72		187		201		93.0%		91.5%		1.5

		73		32		34		94.1%		93.5%		0.6

		74		61		68		89.7%		85.7%		4.0

		75		0		0		-		0.0%		0.0

		76		0		19		0.0%		10.5%		0.0

		77		0		19		0.0%		26.1%		0.2

		78		0		9		0.0%		0.0%		0.0

		79		24		55		43.6%		46.6%		-2.9

		80		0		14		0.0%		28.6%		-7.1

		81		0		13		0.0%		8.3%		7.1

		82		0		24		0.0%		0.0%		4.2

		83		188		204		92.2%		93.0%		-0.9

		84		75		86		87.2%		86.9%		0.3

		85		137		165		83.0%		86.6%		-3.6

		86		155		164		94.5%		94.2%		0.3

		87		132		157		84.1%		81.0%		3.1

		88		24		27		88.9%		93.3%		-4.4

		89		57		77		74.0%		77.9%		-3.9

		90		0		2		0.0%		0.0%		0.0

		91		75		84		89.3%		93.8%		-4.5

		92		0		0		-		0.0%		0.0

		93		0		0		-				0.0

		94		0		0		-		0.0%		0.0

		95		0		0		-		0.0%		0.0

		Total		9,311		11,280		82.5%		82.4%		0.4

												Source : MSA





Résumé dépts.

		Dept		Part d'actifs en milieu protégé (SA seulement) Décembre 2015

		07		0.0%

		11		0.0%

		25		0.0%

		2B		0.0%

		43		0.0%

		48		0.0%

		52		0.0%

		75		0.0%

		78		0.0%

		90		0.0%

		92		0.0%

		94		0.0%

		95		0.0%

		27		3.8%

		82		4.2%

		13		5.6%

		41		10.0%

		76		10.5%

		26		11.8%

		69		11.8%

		61		13.6%

		39		14.3%

		81		15.4%

		57		18.2%

		80		21.4%

		63		23.1%

		77		26.3%

		79		43.6%

		58		47.4%

		50		49.5%

		60		51.2%

		32		53.8%

		21		54.5%

		40		57.0%

		05		58.8%

		49		65.3%

		67		66.0%

		12		69.7%

		31		69.7%

		18		69.9%

		10		70.7%

		55		72.4%

		68		73.8%

		89		74.0%

		42		74.5%

		34		75.9%

		38		76.2%

		02		77.3%

		51		78.2%

		59		80.3%

		35		80.5%

		33		80.8%

		16		81.2%

		24		81.5%

		Total		82.7%

		37		82.7%

		85		83.0%

		14		83.7%

		87		84.1%

		53		84.7%

		56		84.8%

		22		85.4%

		47		86.1%

		36		86.1%

		84		87.2%

		64		87.3%

		2A		87.4%

		06		88.0%

		15		88.2%

		71		88.3%

		70		88.4%

		88		88.9%

		09		89.2%

		91		89.3%

		74		89.7%

		08		90.0%

		17		90.1%

		44		90.8%

		29		91.2%

		83		92.2%

		62		92.5%

		30		92.8%

		03		93.0%

		72		93.0%

		54		93.5%

		01		93.9%

		65		93.9%

		28		94.0%

		45		94.0%

		73		94.1%

		46		94.2%

		86		94.5%

		23		94.6%

		19		94.8%

		66		94.9%

		04		95.0%

		93





Données financières

		Versements AAH  :



				Année 2013		Année 2014		Année 2015

				224,088,657.12		225,098,315.46		227,854,110.90

								1.2%

								Source : MSA



				Année 2014						Année 2015				Année 2015

				SA		NSA				SA		NSA		SA		NSA

				182,206,048.68		42,892,266.78				185,218,800.35		42,635,310.55		81.3%		18.7%

						Source : MSA				1.7%		-0.6%

																Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (tous)  :



		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Nb de prestations versées pour 20154		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144		Somme pour MTTOTAAH 20154

		52,192,505.5 €		52,176,273.3 €		52,407,901.77 €		103,966		103,255		102,829		54,036,740.7 €		53,991,952.2 €		54,221,900.20 €



		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé		Montan moyen MTAAH 20154 versé								Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Somme pour MTTOTAAH 20144		Montan moyen MTTOTAAH 20154 versé

		502.0 €		505.3 €		509.7 €								519.8 €		522.9 €		527.3 €

						0.9%												0.8%

																		Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (SA)  :										 



		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Nb de prestations versées pour 20154		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144		Somme pour MTTOTAAH 20154

		42,165,936.9 €		42,424,801.4 €		42,800,356.6 €		79,197		79,536		79,976		43,592,168.3 €		43,847,171.1 €		44,227,348.3 €



		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé		Montan moyen MTAAH 20154 versé								Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20154 versé

		532.4 €		533.4 €		535.2 €								550.4 €		551.3 €		553.0 €

						0.3%												Source : MSA

						Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (NSA)  :



		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Nb de prestations versées pour 20154		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144		Somme pour MTTOTAAH 20154

		10,026,568.6 €		9,751,472.0 €		9,607,545.2 €		24,769		23,719		22,853		10,444,572.4 €		10,144,781.1 €		9,994,552.0 €



		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé		Montan moyen MTAAH 20154 versé								Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20154 versé

		404.8 €		411.1 €		420.4 €								421.7 €		427.7 €		437.3 €

						2.3%												Source : MSA

						Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (20-29 ans)  :



		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Nb de prestations versées pour 20154		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144		Somme pour MTTOTAAH 20154

				7,342,115.5 €		7,386,309.0 €				12,992		12828				7,408,327.7 €		7,453,524.6 €



		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé		Montan moyen MTAAH 20154 versé								Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20154 versé

				565.1 €		575.8 €										570.2 €		581.0 €

						1.9%												Source : MSA

						Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (30-39 ans)  :



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				7,969,199.1 €		14,370		8,036,991.4 €		14,394

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				554.6 €				558.4 €

										Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (40-49 ans)  :



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				12,583,334.1 €		22,887		12,304,109.0 €		22,312

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				549.8 €				551.5 €

										Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (50-59 ans)  :



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				17,474,177.9 €		32,824		17,428,419.0 €		32,577

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				532.4 €				535.0 €

		Montants moyens versés AAH (60-69 ans)  :



		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Nb de prestations versées pour 20154		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144		Somme pour MTTOTAAH 20154

				4,461,492.6 €		5,147,941.4 €				11,623		12,839				4,789,400.0 €		5,512,053.7 €



		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé		Montan moyen MTAAH 20154 versé								Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20154 versé

				383.9 €		401.0 €										412.1 €		429.3 €

																		Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (Homme)  :



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				28,197,550.2 €		57,541		28,537,707.4 €		57,828

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				490.0 €				493.5 €

										Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (Femme)  :



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				23,978,723.1 €		45,714		23,870,194.4 €		45,001

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				524.5 €				530.4 €

										Source : MSA



		Montants moyens versés AAH (TIP > 80 %)  :



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				29,545,250.2 €		60,561		29,111,401.1 €		59,071

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				487.9 €				492.8 €

										Source : MSA

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



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				22,631,023.2 €		42,694		23,296,500.7 €		43,758

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				530.1 €				532.4 €

										Source : MSA



						Montant moyen Décembre 2015		Montant moyen Décembre 2014		Evol. Déc.2014 et Déc. 2015 en €

				Ensemble		510 €		505 €		4 €

				Hommes		493 €		490 €		3 €

				Femmes		530 €		525 €		6 €

				SA		535 €		533 €		2 €

				NSA		420 €		411 €		9 €

				TIP 50 % - 79 %		532 €		530 €		2 €

				TIP >  80 %		493 €		488 €		5 €

				20-29 ans		576 €		565 €		11 €

				30-39 ans		558 €		555 €		4 €

				40-49 ans		551 €		550 €		2 €

				50-59 ans		535 €		532 €		3 €

				60-69 ans		401 €		384 €		17 €

										Source : MSA

				Montant moyen verse aux bénéficiaires de l’AAH à fin 2015 :

												Source : MSA



+ 4 €

+ 3 €

+ 6 €

+ 2 €

+ 9 €

+ 2 €

+ 5 €

+ 11 €

+ 4 €

+ 2 €

+ 3 €

+ 17 €

Ensemble	Hommes	Femmes	SA	NSA	TIP 50 % - 79 %	TIP 	>	  80 %	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	509.66071604313959	493.492899460469	530.43697651163302	535.1650071271381	420.40629939176478	532.39409273732804	492.82052208359431	575.79583723105702	558.35704807558704	551.45701774829695	534.99152776498761	400.9612446452216	





MSA Vs Rég. général

		Dept		Allocataires AHH MSA au 31 décembre 2015		Allocataires AHH CNAF au 31 décembre 2015		Part d'allocataires AAH au régime agricole par département au 31 Décembre 2015

		01		404		6,448		6.3%						Source CNAF :

		02		292		10,901		2.7%						http://data.caf.fr/dataset/personnes-percevant-l-allocation-aux-adultes-handicapes-aah-par-caf

		03		622		8,364		7.4%

		04		136		2,899		4.7%

		05		77		2,261		3.4%

		06		423		20,313		2.1%

		07		230		5,693		4.0%

		08		129		5,331		2.4%

		09		229		2,940		7.8%

		10		259		5,040		5.1%

		11		222		7,702		2.9%

		12		600		5,073		11.8%

		13		214		31,249		0.7%

		14		361		9,829		3.7%

		15		273		2,469		11.1%

		16		575		6,322		9.1%

		17		1,099		10,284		10.7%

		18		276		6,205		4.4%

		19		585		4,364		13.4%

		21		201		7,411		2.7%

		22		1,029		9,474		10.9%

		23		373		2,432		15.3%

		24		589		7,021		8.4%

		25		134		9,011		1.5%

		26		300		7,528		4.0%

		27		206		10,364		2.0%

		28		236		4,990		4.7%

		29		955		15,407		6.2%

		2A		191		2,771		6.9%

		2B		115		3,667		3.1%

		30		451		12,195		3.7%

		31		276		20,777		1.3%

		32		374		3,772		9.9%

		33		1,472		25,372		5.8%

		34		759		22,424		3.4%

		35		708		17,138		4.1%

		36		452		4,614		9.8%

		37		355		8,981		4.0%

		38		182		15,169		1.2%

		39		110		4,555		2.4%

		40		350		5,688		6.2%

		41		178		4,979		3.6%

		42		334		14,030		2.4%

		43		377		4,925		7.7%

		44		797		19,632		4.1%

		45		318		7,818		4.1%

		46		491		3,245		15.1%

		47		735		5,669		13.0%

		48		163		2,423		6.7%

		49		598		10,627		5.6%

		50		859		10,445		8.2%

		51		295		8,738		3.4%

		52		142		3,790		3.7%

		53		241		3,613		6.7%

		54		245		10,764		2.3%

		55		105		3,021		3.5%

		56		988		12,181		8.1%

		57		127		18,383		0.7%

		58		250		5,824		4.3%

		59		714		49,678		1.4%

		60		290		12,604		2.3%

		61		172		4,650		3.7%

		62		679		25,336		2.7%

		63		227		9,353		2.4%

		64		700		14,168		4.9%

		65		300		5,631		5.3%

		66		788		9,847		8.0%

		67		126		13,137		1.0%

		68		195		10,842		1.8%

		69		204		26,578		0.8%

		70		196		4,356		4.5%

		71		551		9,763		5.6%

		72		416		7,458		5.6%

		73		132		6,010		2.2%

		74		102		6,902		1.5%

		75		7		26,974		0.0%

		76		234		24,059		1.0%

		77		67		14,876		0.5%

		78		41		12,377		0.3%

		79		434		6,920		6.3%

		80		189		11,771		1.6%

		81		285		7,546		3.8%

		82		320		5,253		6.1%

		83		473		16,924		2.8%

		84		506		8,877		5.7%

		85		508		8,797		5.8%

		86		370		5,479		6.8%

		87		532		7,765		6.9%

		88		164		6,164		2.7%

		89		286		6,778		4.2%

		90		12		2,054		0.6%

		91		122		13,690		0.9%

		92		11		16,664		0.1%

		93		8		23,033		0.0%

		94		10		15,536		0.1%

		95		23		11,272		0.2%

		Total		34,461		993,677		3.5%

								Sources : Cnaf, MSA

						Guadeloupe (hors collectivités d'outre mer)		8234

						Martinique		7086

						Guyane		2107

						La Réunion		16916

						Mayotte		481

						Collectivité d'outre-mer de St Barthélemy		25

						Collectivité d'outre-mer de St Martin		319



		Total MSA + CNAF France métroplitaine + DOM-TOM :		1,063,306



		Total MSA + CNAF France métroplitaine :		1,028,138



http://data.caf.fr/dataset/personnes-percevant-l-allocation-aux-adultes-handicapes-aah-par-caf
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Carte 1 
PART DE BENEFICIAIRES DE L’AAH ACTIFS ET AFFILIES AU REGIME DES SALARIES AGRICOLES TRAVAILLANT EN MILIEU 

PROTEGE A FIN 2015 

 

Source : MSA 

La part de bénéficiaires de l’AAH affiliés au régime agricole est plus forte dans le centre et l’ouest de 
l’hexagone 

Au 31 décembre 2015, 1 063 0001 personnes bénéficient de l’AAH en France, dont 1 028 000 en France 
métropolitaine. Les allocataires de l’AAH affiliés au régime agricole représentent 3,5 % des bénéficiaires en France 
métropolitaine. Cette part est bien sûr plus élevée dans les territoires ruraux, et plus particulièrement dans le 
Limousin, en Auvergne, en Poitou-Charentes et en Bretagne (carte 2). À l’inverse, peu de bénéficiaires de l’AAH 
sont affiliés au régime agricole dans les régions historiquement industrielles (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, 
Lorraine) ou autour des grandes villes (Ile-de-France, Rhône, Bouches-du-Rhône). 

Carte 2 
PART DE BENEFICIAIRES DE L’AAH AFFILIES AU REGIME AGRICOLE 

 

 Source : MSA 

                                                      
1 Sources : Mutualité Sociale Agricole et Caisse Nationale des Allocations Familiales 
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Le montant moyen versé fin 2015 aux bénéficiaires de l’AAH atteint 510 euros  

En 2015, les caisses de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ont versé plus de 227,8 millions d’euros de prestations 
au titre de l’AAH, du Complément AAH, du Complément de Ressources et de la Majoration pour Vie Autonome, en 
hausse de + 1,2 % par rapport à 2014. 

185,2 millions d’euros ont été versés aux salariés agricoles, soit 81,3 % de la masse financière totale. Ce chiffre 
est en hausse de + 1,7 % par rapport à 2014. Le montant des prestations versé aux non-salariés agricoles s’établit 
à environ 42,6 millions d’euros, en baisse de - 0,6 % sur un an. 

Au régime agricole, le montant moyen versé au titre de l’AAH s’élève à 510 euros en décembre 2015, en hausse 
de + 0,9 % par rapport à décembre 2014. Cette évolution fait suite à la hausse de + 0,7 % enregistrée l’année 
précédente. Cette hausse est en particulier due à l’augmentation du montant moyen versé aux non-salariés 
agricoles, celui-ci atteignant un peu plus de 420 euros (en hausse de + 2,3 %, graphique 5). Chez les salariés 
agricoles, le montant moyen versé n’augmente que de + 0,3 % pour atteindre 535 euros. 
 
Par ailleurs, ce montant est plus élevé chez les jeunes que chez les plus âgés. En effet, 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. Par conséquent, le montant moyen versé aux bénéficiaires de l’AAH âgés entre 20 et 29 
ans est de 576 euros contre 401 euros chez les bénéficiaires ayant entre 60 et 69 ans. 
 
Enfin, les personnes dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80 % perçoivent en moyenne 493 euros 
contre 532 euros pour ceux dont le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 %. 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 5 

MONTANT MOYEN VERSE AUX BENEFICIAIRES DE L’AAH A FIN 2015 

 
 

Source : MSA 
Note de lecture : Fin 2015, les hommes bénéficiant de l’AAH perçoivent mensuellement en moyenne 493 € contre 490 € un an plus tôt,  
soit une diminution de - 3 euros. 
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Résultats

		Bénéficiaires AAH au 31 décembre:														Part de bénéficiaires de l'AAH selon le régime :



				Déc. 2011		Déc. 2012		Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015						Déc. 2015

		SA		26,839		26,884		26,527		26,632		26,810				SA		77.8%

		NSA		9,053		8,743		8,281		7,941		7,651				NSA		22.2%

		Total		35,892		35,627		34,808		34,573		34,461				Total		100.0%

												Source : MSA						Source : MSA

		Evol. Du nombre de bénficiaires de l'AAH entre Déc. 2014 et Déc. 2015 :



		SA		0.7%

		NSA		-3.7%

		Total		-0.3%

				Source : MSA

		Répartition des bénéficiaires de l'AAH par sexe :



				Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015						Déc. 2015

		Hommes		19,130		19,258		19,370				Hommes		56.2%

		Femmes		15,678		15,315		15,091				Femmes		43.8%

		Total		34,808		34,573		34,461				Total		100.0%

								Source : MSA						Source : MSA

		Répartition des bénéficiaires AAH par tranche d'âge :



				Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015						Déc. 2015

		15 à 29 ans		4,399		4,415		4,370				15 à 29 ans		12.7%

		30 à 39 ans		4,875		4,811		4,820				30 à 39 ans		14.0%

		40 à 49 ans		7,781		7,663		7,473				40 à 49 ans		21.7%

		50 à 59 ans		10,964		10,976		10,902				50 à 59 ans		31.6%

		60 et plus		6,789		6,708		6,896				60 et plus		20.0%

		Total		34,808		34,573		34,461				Total		100.0%

								Source : MSA						Source : MSA



		Répartition des bénéficiaires AAH par sexe & âge en Décembre 2015 :



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

		Hommes		2,917		3,160		4,573		6,171		2,549		19,370

		Femmes		1,453		1,660		2,900		4,731		4,347		15,091

		Total		4,370		4,820		7,473		10,902		6,896		34,461

														Source : MSA

		Répartition des bénéficiaires AAH par type de foyer :



				Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015						Déc. 2015

		Isolé		21,704		21,883		22171				Isolé		64.3%

		Couple		13,104		12,690		12290				Couple		35.7%

		Total		34,808		34,573		34461				Total		100.0%

								Source : MSA						Source : MSA

		Répartition des  bénéficiaires AAH par type de foyer & par sexe en Décembre 2015 :



				Isolé		Couple		Total						Isolé		Couple		Total

		Hommes		15,310		4,060		19,370				Hommes		79.0%		21.0%		100.0%

		Femmes		6,861		8,230		15,091				Femmes		45.5%		54.5%		100.0%

		Total		22,171		12,290		34,461				Total		64.3%		35.7%		100.0%

								Source : MSA										Source : MSA

		Bénéficiaires AAH par type de foyer & par type AAH en Décembre 2015 :



				Isolé		Couple		Total						Isolé		Couple		Total

		Handicap > 80%		12,983		6,788		19,771				Handicap >79%		65.7%		34.3%		100.0%

		Handicap 50 %-79 %		9,188		5,502		14,690				Handicap 50%-79%		62.5%		37.5%		100.0%

		Total		22,171		12,290		34,461				Total		64.3%		35.7%		100.0%

								Source : MSA										Source : MSA



		Bénéficiaires AAH par type AAH :



				Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015						Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015

		Handicap > 80%		20,816		20,262		19,771				Handicap > 79%		59.8%		58.6%		57.4%

		Handicap 50 %-79 %		13,992		14,311		14,690				Handicap 50 %-79 %		40.2%		41.4%		42.6%

		Total		34,808		34,573		34,461				Total		100.0%		100.0%		100.0%

								Source : MSA										Source : MSA

		Bénéficiaires AAH par type AAH & par régime en Décembre 2015 :



				SA		NSA						SA		NSA		SA		NSA

		Handicap > 80%		14,629		5,142				Handicap > 80%		54.6%		67.2%		74.0%		26.0%		100.0%

		Handicap 50 %-79 %		12,181		2,509				Handicap 50 %-79 %		45.4%		32.8%		82.9%		17.1%		100.0%

		Total		26,810		7,651				Total		100.0%		100.0%		77.8%		22.2%		100.0%

						Source : MSA														Source : MSA



		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2015 :



				Déc. 2015

		Pas d'activité pro.		21,667		62.9%

		Activité pro.		12,794		37.1%

		Total		34,461		100.0%

						Source : MSA

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2015 selon leur TIP :



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

		Pas d'activité pro.		12,782		8,885				Pas d'activité pro.		64.7%		60.5%

		Activité pro.		6,989		5,805				Activité pro.		35.3%		39.5%

		Total		19,771		14,690				Total		100.0%		100.0%

						Source : MSA								Source : MSA

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2015 selon leur régime :



				SA		NSA						SA		NSA

		Pas d'activité pro.		15,515		6,152				Pas d'activité pro.		57.9%		80.4%

		Activité pro.		11,295		1,499				Activité pro.		42.1%		19.6%

		Total		26,810		7,651				Total		100.0%		100.0%

						Source : MSA								Source : MSA



		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2015 selon leur sexe :



				Hommes		Femmes						Hommes		Femmes

		Pas d'activité pro.		10,346		11,321				Pas d'activité pro.		53.4%		75.0%

		Activité pro.		9,024		3,770				Activité pro.		46.6%		25.0%

		Total		19,370		15,091				Total		100.0%		100.0%

						Source : MSA								Source : MSA

		Situation professionnelle des bénéficiaires AAH en Décembre 2015 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		828		897		775		1,011		1,492		2,281		3,207		4,583		2,878		1,120		604		694		711		454		124		21,667

		Activité pro.		43		1,095		1,499		1,504		1,530		1,770		1,930		1,769		1,343		299		8		1		2		1		0		0		12,794

		Total		51		1,923		2,396		2,279		2,541		3,262		4,211		4,976		5,926		3,177		1,128		605		696		712		454		124		34,461



		% en emploi		84.3%		56.9%		62.6%		66.0%		60.2%		54.3%		45.8%		35.6%		22.7%		9.4%		0.7%		0.2%		0.3%		0.1%		0.0%		0.0%		37.1%

																																				Source : MSA

		20-39 ans en emploi		61.6%

		40-49 ans en emploi		49.5%

		50-59 ans en emploi		28.5%

		20-59 ans en emploi		45.2%

				Source : MSA





		Analyse sur les 20-59 ans :



		Les 20-59 ans au total :



				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		Ensemble

		Homme 		1,290		1,586		1,569		1,591		2,078		2,495		2,926		3,245		16,780

		Femme		633		810		710		950		1,184		1,716		2,050		2,681		10,734

		Total		1,923		2,396		2,279		2,541		3,262		4,211		4,976		5,926		27,514

																				Source : MSA



		Les 20-59 ans en emploi :



				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		Ensemble

		Homme 		779		1,031		1,082		1,049		1,248		1,343		1,286		943		8,761

		Femme		316		468		422		481		522		587		483		400		3,679

		Total		1,095		1,499		1,504		1,530		1,770		1,930		1,769		1,343		12,440

																				Source : MSA



				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		Ensemble

		Homme 		60.4%		65.0%		69.0%		65.9%		60.1%		53.8%		44.0%		29.1%		52.2%

		Femme		49.9%		57.8%		59.4%		50.6%		44.1%		34.2%		23.6%		14.9%		34.3%

		Total		56.9%		62.6%		66.0%		60.2%		54.3%		45.8%		35.6%		22.7%		45.2%

																				Source : MSA

				En emploi		Pas en emploi		Total		% en emploi

		SA		11,098		12,320		23,418		47.4%

		NSA		1,342		2,754		4,096		32.8%

		Total		12,440		15,074		27,514		45.2%

										Source : MSA



				En emploi		Pas en emploi		Total		% en emploi

		TIP > 80 %		6,812		7,316		14,128		48.2%

		TIP 50 % - 79 %		5,628		7,758		13,386		42.0%

		Total		12,440		15,074		27,514		45.2%

										Source : MSA





		Bénéficiaires AAH en Décembre 2015 travaillant en milieu protégé :



				Déc. 2013		Déc. 2014		Déc. 2015

		Milieu protégé		9,515		9,495		9,343

		Ayant une activité pro		13,081		13,045		12,794

		% en emploi et étant en milieu protégé		72.7%		72.8%		73.0%

								Source : MSA



				Déc. 2015

				SA		NSA

		Milieu protégé		9,337		6

		Ayant une activité pro		11,295		1,499

		% en emploi et étant en milieu protégé		82.7%		0.4%

						Source : MSA

		Statistique sur le type de foyer au 31 décembre 2015 :



		Isolé		22,171		64.3%

		En couple		12,290		35.7%

		Total		34,461		100.0%

						Source : MSA

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

		Isolé		15,310		6,861		12,983		9,188

		En couple		4,060		8,230		6,788		5,502

		Total		19,370		15,091		19,771		14,690

										Source : MSA

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

		Isolé		79.0%		45.5%		65.7%		62.5%

		En couple		21.0%		54.5%		34.3%		37.5%

		Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

										Source : MSA

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

		Isolé		8,890		6,420		4,093		2,768

		En couple		2,026		2,034		4,762		3,468

		Total		10,916		8,454		8,855		6,236

										Source : MSA

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

		Isolé		81.4%		75.9%		46.2%		44.4%

		En couple		18.6%		24.1%		53.8%		55.6%

		Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

										Source : MSA



				SA		NSA		Total		SA		NSA		Total

		Isolé		18,634		3,537		22,171		69.5%		46.2%		64.3%

		En couple		8,176		4,114		12,290		30.5%		53.8%		35.7%

		Total		26,810		7,651		34,461		100.0%		100.0%		100.0%

														Source : MSA



		Décembre 2014				Décembre 2015

		Bénéficiaires + éventuel conjoint		44,857		Bénéficiaires + éventuel conjoint		44,363

		Enfants 		7,522		Enfants 		7,394

		Total		52,379		Total		51,757		-1.2%

								Source : MSA

		Nb : pour Décembre 2013, JR2B avait mis "51 100" personnes couvertes, je pense qu'il s'est trompé avec "53 100".





Graphes

				Evolution du nombre de bénéficiaires de l'AAH selon le régime :

				 		Décembre 2012		Décembre 2013		Décembre 2014		Décembre 2015		Évolution 2014-2015

				SA		26,884		26,527		26,632		26,810		+ 0.7%

				NSA		8,743		8,281		7,941		7,651		-3.7%

				Total		35,627		34,808		34,573		34,461		-0.3%

														Source : MSA



				Nombre de bénéficiaires de l'AAH selon le taux d'incapacité permanente (années 2011 à 2015) :

						Décembre 2011				Décembre 2012				Décembre 2013				Décembre 2014				Décembre 2015

						Nombre de bénéficiaires		Part des bénéficaires		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%		19,771		57.4%

				Handicap 50 %-79 %		13,781		38.4%		14,042		39.4%		13,992		40.2%		14,311		41.4%		14,690		42.6%

				Total		35,892		100.0%		35,627		100.0%		34,808		100.0%		34,573		100.0%		34,461		100.0%

																								Source : MSA





				Nombre de bénéficiaires de l'AAH selon le taux d'incapacité permanente (années 2014 et 2015) :

						Décembre 2014				Décembre 2015

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

				Taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %		20,262		58.6%		19,771		57.4%

				Taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %		14,311		41.4%		14,690		42.6%

				Total		34,573		100.0%		34,461		100.0%





						SA Décembre 2014		NSA Décembre 2014				SA Décembre 2015		NSA Décembre 2015

				Handicap > 80%		55.6%		68.6%				54.6%		67.2%

				Handicap 50 %-79 %		44.4%		31.4%				45.4%		32.8%

				Nombre de bénéficiaires de l'AAH selon le taux d'incapacité permanente et le régime (années 2014 et 2015) :



				Part de personnes de 20-59 ans ayant une activité professionnelle :



								Décembre 2015		Evol. 2014-2015 (en points)		Décembre 2014

						Ensemble		45.2%		-0.5		45.7%

				Sexe		Hommes		52.2%		-1.1		53.3%

						Femmes		34.3%		0.4		33.9%

				Régime		SA		47.4%		-0.8		48.2%

						NSA		32.8%		0.8		32.0%

				TIP		TIP 50 % - 79 %		42.0%		0.6		41.4%

						TIP > 80 %		48.2%		-1.4		49.6%

				Age		20-39 ans		61.6%		-1.5		63.1%

						40-49 ans		49.5%		0.1		49.4%

						50-59 ans		28.5%		-0.1		28.6%

				Part de bénéficiaires de l'AAH âgés de 20 à 59 ans ayant une activité professionnelle à fin 2015 et évolution de celle-ci par rapport à l'année précédente





				Part de personnes en couple ou pas selon le sexe, le TIP et le régime :

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

				Isolé		79.0%		45.5%		65.7%		62.5%		69.5%		46.2%		64.3%

				En couple		21.0%		54.5%		34.3%		37.5%		30.5%		53.8%		35.7%

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









Handicap 	>	 80%	

SA Décembre 2014	NSA Décembre 2014	SA Décembre 2015	NSA Décembre 2015	0.5562481225593271	0.68605969021533808	0.54565460649011566	0.67206901058685142	Handicap 50 %-79 %	

SA Décembre 2014	NSA Décembre 2014	SA Décembre 2015	NSA Décembre 2015	0.44375187744067285	0.31394030978466186	0.4543453935098844	0.32793098941314863	
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Ensemble	Hommes	Femmes	SA	NSA	TIP 50 % - 79 %	TIP 	>	 80 %	20-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	0.45213345932979576	0.52210965435041712	0.34274268678964037	0.47390895892048851	0.32763671875	0.42043926490363065	0.48216308040770101	0.61582230003282634	0.49511575003345376	0.28545221060355896	

Part de personnes en emploi (%)





Pyramides des âges



				SEXE		Décembre 2015

						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		41		1,290		1,586		1,569		1,591		2,078		2,495		2,926		3,245		1,637		472		184		131		71		42		12		19,370

				Femmes		10		633		810		710		950		1,184		1,716		2,050		2,681		1,540		656		421		565		641		412		112		15,091

				Total		51		1,923		2,396		2,279		2,541		3,262		4,211		4,976		5,926		3,177		1,128		605		696		712		454		124		34,461

																																						Source : MSA



				Part des 45-59 ans : 		43.9%

				Part des 60 ans et + 		20.0%

				Part des 40-59 ans : 		53.3%

				Part des 50-59 ans : 		31.6%

														Pyramide des âges des bénéficiaires de l'AAH à fin 2015 :

						Hommes		Femmes

				15 à 19 ans		-41		10

				20 à 24 ans		-1290		633

				25 à 29 ans		-1586		810

				30 à 34 ans		-1569		710

				35 à 39 ans		-1591		950

				40 à 44 ans		-2078		1184

				45 à 49 ans		-2495		1716

				50 à 54 ans		-2926		2050

				55 à 59 ans		-3245		2681

				60 à 64 ans		-1637		1540

				65 à 69 ans		-472		656

				70 à 74 ans		-184		421

				75 à 79 ans		-131		565

				80 à 84 ans		-71		641

				85 à 89 ans		-42		412

				90 ans et +		-12		112

								Source : MSA







		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		7		505		735		789		870		1,184		1,450		1,698		1,742		1,036		467		183		127		69		42		12		10,916

		Femmes		1		280		403		336		486		613		893		934		1,210		931		638		418		556		635		410		111		8,855

		Total		8		785		1,138		1,125		1,356		1,797		2,343		2,632		2,952		1,967		1,105		601		683		704		452		123		19,771



		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		34		785		851		780		721		894		1,045		1,228		1,503		601		5		1		4		2		0		0		8,454

		Femmes		9		353		407		374		464		571		823		1,116		1,471		609		18		3		9		6		2		1		6,236

		Total		43		1,138		1,258		1,154		1,185		1,465		1,868		2,344		2,974		1,210		23		4		13		8		2		1		14,690



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

						Hommes		Femmes		Hommes		Femmes										Hommes		Femmes		Hommes		Femmes

				15 à 19 ans		-7		1		0.0%		0.0%		0.0%						15 à 19 ans		-34		9		0.2%		0.1%		0.3%

				20 à 24 ans		-505		280		2.6%		1.4%		4.0%						20 à 24 ans		-785		353		5.3%		2.4%		7.7%

				25 à 29 ans		-735		403		3.7%		2.0%		5.8%						25 à 29 ans		-851		407		5.8%		2.8%		8.6%

				30 à 34 ans		-789		336		4.0%		1.7%		5.7%						30 à 34 ans		-780		374		5.3%		2.5%		7.9%

				35 à 39 ans		-870		486		4.4%		2.5%		6.9%						35 à 39 ans		-721		464		4.9%		3.2%		8.1%

				40 à 44 ans		-1,184		613		6.0%		3.1%		9.1%						40 à 44 ans		-894		571		6.1%		3.9%		10.0%

				45 à 49 ans		-1,450		893		7.3%		4.5%		11.9%						45 à 49 ans		-1,045		823		7.1%		5.6%		12.7%

				50 à 54 ans		-1,698		934		8.6%		4.7%		13.3%						50 à 54 ans		-1,228		1,116		8.4%		7.6%		16.0%

				55 à 59 ans		-1,742		1,210		8.8%		6.1%		14.9%						55 à 59 ans		-1,503		1,471		10.2%		10.0%		20.2%

				60 à 64 ans		-1,036		931		5.2%		4.7%		9.9%						60 à 64 ans		-601		609		4.1%		4.1%		8.2%

				65 à 69 ans		-467		638		2.4%		3.2%		5.6%						65 à 69 ans		-5		18		0.0%		0.1%		0.2%

				70 à 74 ans		-183		418		0.9%		2.1%		3.0%						70 à 74 ans		-1		3		0.0%		0.0%		0.0%

				75 à 79 ans		-127		556		0.6%		2.8%		3.5%						75 à 79 ans		-4		9		0.0%		0.1%		0.1%

				80 à 84 ans		-69		635		0.3%		3.2%		3.6%						80 à 84 ans		-2		6		0.0%		0.0%		0.1%

				85 à 89 ans		-42		410		0.2%		2.1%		2.3%						85 à 89 ans		0		2		0.0%		0.0%		0.0%

				90 ans et +		-12		111		0.1%		0.6%		0.6%						90 ans et +		0		1		0.0%		0.0%		0.0%

						19,771				55.2%		44.8%		100.0%								14,690				57.5%		42.5%		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%		-5.3%		2.4%

				25 à 29 ans		-3.7%		2.0%		-5.8%		2.8%

				30 à 34 ans		-4.0%		1.7%		-5.3%		2.5%

				35 à 39 ans		-4.4%		2.5%		-4.9%		3.2%

				40 à 44 ans		-6.0%		3.1%		-6.1%		3.9%

				45 à 49 ans		-7.3%		4.5%		-7.1%		5.6%

				50 à 54 ans		-8.6%		4.7%		-8.4%		7.6%

				55 à 59 ans		-8.8%		6.1%		-10.2%		10.0%

				60 à 64 ans		-5.2%		4.7%		-4.1%		4.1%

				65 à 69 ans		-2.4%		3.2%		-0.0%		0.1%						Pyramide des âges des bénéficiaires de l'AAH selon le Taux d'Incapacité Permanente :

				70 à 74 ans		-0.9%		2.1%		-0.0%		0.0%

				75 à 79 ans		-0.6%		2.8%		-0.0%		0.1%

				80 à 84 ans		-0.3%		3.2%		-0.0%		0.0%

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

				90 ans et +		-0.1%		0.6%		0.0%		0.0%

						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%		5.3%		2.4%

				25 à 29 ans		3.7%		2.0%		5.8%		2.8%

				30 à 34 ans		4.0%		1.7%		5.3%		2.5%

				35 à 39 ans		4.4%		2.5%		4.9%		3.2%

				40 à 44 ans		6.0%		3.1%		6.1%		3.9%

				45 à 49 ans		7.3%		4.5%		7.1%		5.6%

				50 à 54 ans		8.6%		4.7%		8.4%		7.6%

				55 à 59 ans		8.8%		6.1%		10.2%		10.0%

				60 à 64 ans		5.2%		4.7%		4.1%		4.1%

				65 à 69 ans		2.4%		3.2%		0.0%		0.1%

				70 à 74 ans		0.9%		2.1%		0.0%		0.0%

				75 à 79 ans		0.6%		2.8%		0.0%		0.1%

				80 à 84 ans		0.3%		3.2%		0.0%		0.0%

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

				90 ans et +		0.1%		0.6%		0.0%		0.0%



				Part des femmes chez les 60 ans et + chez les TIP 80% et +		65.6%







				Répartition par âge des bénéficiaires de l'AAH selon le régime en Décembre 2015 :



						SA		NSA						SA		NSA

				15 à 19 ans		50		1				15 à 19 ans		0.2%		0.0%

				20 à 24 ans		1,870		53				20 à 24 ans		7.0%		0.7%

				25 à 29 ans		2,316		80				25 à 29 ans		8.6%		1.0%

				30 à 34 ans		2,189		90				30 à 34 ans		8.2%		1.2%

				35 à 39 ans		2,359		182				35 à 39 ans		8.8%		2.4%

				40 à 44 ans		2,949		313				40 à 44 ans		11.0%		4.1%

				45 à 49 ans		3,620		591				45 à 49 ans		13.5%		7.7%

				50 à 54 ans		3,950		1,026				50 à 54 ans		14.7%		13.4%

				55 à 59 ans		4,165		1,761				55 à 59 ans		15.5%		23.0%

				60 à 64 ans		1,976		1,201				60 à 64 ans		7.4%		15.7%

				65 à 69 ans		559		569				65 à 69 ans		2.1%		7.4%

				70 à 74 ans		280		325				70 à 74 ans		1.0%		4.2%

				75 à 79 ans		213		483				75 à 79 ans		0.8%		6.3%

				80 à 84 ans		195		517				80 à 84 ans		0.7%		6.8%

				85 à 89 ans		96		358				85 à 89 ans		0.4%		4.7%

				90 et plus		23		101				90 et plus		0.1%		1.3%

				Total		26,810		7,651				Total		100.0%		100.0%



Femmes	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 +	10	633	810	710	950	1184	1716	2050	2681	1540	656	421	565	641	412	112	Hommes	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 +	-41	-1290	-1586	-1569	-1591	-2078	-2495	-2926	-3245	-1637	-472	-184	-131	-71	-42	-12	





Femmes (TIP 80 % et plus)	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 +	5.0579131050528554E-5	1.4162156694147995E-2	2.0383389813363007E-2	1.6994588032977594E-2	2.4581457690556877E-2	3.1005007333974002E-2	4.5167164028121994E-2	4.7240908401193667E-2	6.1200748571139545E-2	4.708917100804208E-2	3.2269485610237215E-2	2.1142076779120934E-2	2.8121996864093876E-2	3.2117748217085629E-2	2.0737443730716707E-2	5.6142835466086692E-3	Femmes (TIP 50 % - 79 %)	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 an	s	65 à 69 ans	70 à 74 ans	75 à 79 ans	80 à 84 ans	85 à 89 ans	90 ans et +	6.1266167460857725E-4	2.4029952348536419E-2	2.7705922396187882E-2	2.5459496255956431E-2	3.1586113002042206E-2	3.8869979577944178E-2	5.6024506466984342E-2	7.5970047651463576E-2	0.1001361470388019	4.1456773315180398E-2	1.2253233492171545E-3	2.0422055820285909E-4	6.1266167460857725E-4	4.0844111640571818E-4	1.3614703880190606E-4	6.807351940095303E-5	Hommes (TIP 80 % et plus)	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 +	-3.5405391735370001E-4	-2.554246118051692E-2	-3.7175661322138488E-2	-3.9906934398867028E-2	-4.4003844013959841E-2	-5.9885691163825805E-2	-7.3339740023266403E-2	-8.5883364523797481E-2	-8.8108846290020734E-2	-5.2399979768347579E-2	-2.3620454200596833E-2	-9.2559809822467254E-3	-6.4235496434171258E-3	-3.4899600424864699E-3	-2.1243235041221993E-3	-6.0694957260634262E-4	Hommes (TIP 50 % - 79 %)	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 +	-2.3144996596324032E-3	-5.3437712729748128E-2	-5.793056501021103E-2	-5.3097345132743362E-2	-4.9081007488087136E-2	-6.0857726344452009E-2	-7.1136827773995909E-2	-8.3594281824370315E-2	-0.10231449965963241	-4.0912185159972768E-2	-3.4036759700476512E-4	-6.807351940095303E-5	-2.7229407760381212E-4	-1.3614703880190606E-4	0	0	







Carto

		Dept		Actifs en milieu protégés (SA seulement)		Actifs (SA seulement)		Part d'actifs en milieu protégé (SA seulement) Décembre 2015		Part d'actifs en milieu protégé (SA seulement) Décembre 2014		Variation Décembre 2014 - Décembre 2015 (en point de pourcentage)

		01		263		280		93.9%		93.9%		0.0

		02		58		75		77.3%		77.5%		-0.1

		03		264		284		93.0%		92.9%		0.0

		04		57		60		95.0%		95.1%		-0.1

		05		10		17		58.8%		60.0%		-1.2

		06		228		259		88.0%		86.2%		1.9

		07		0		7		0.0%		0.0%		0.0

		08		54		60		90.0%		88.7%		1.3

		09		91		102		89.2%		88.7%		0.5

		10		41		58		70.7%		75.9%		-5.2

		11		0		8		0.0%		0.0%		0.0

		12		69		99		69.7%		63.8%		5.9

		13		0		18		0.0%		0.0%		5.6

		14		87		104		83.7%		84.2%		-0.6

		15		60		68		88.2%		86.6%		1.7

		16		155		191		81.2%		80.2%		0.9

		17		466		517		90.1%		90.5%		-0.3

		18		51		73		69.9%		74.4%		-4.6

		19		276		291		94.8%		94.5%		0.3

		21		30		55		54.5%		52.5%		2.1

		22		369		432		85.4%		85.6%		-0.2

		23		123		130		94.6%		95.2%		-0.5

		24		128		157		81.5%		84.8%		-3.3

		25		0		12		0.0%		72.2%		-72.2

		26		0		17		0.0%		7.1%		4.6

		27		0		26		0.0%		0.0%		3.8

		28		109		116		94.0%		93.9%		0.1

		29		323		354		91.2%		92.2%		-1.0

		2A		76		87		87.4%		88.0%		-0.7

		2B		0		0		-		0.0%		0.0

		30		155		167		92.8%		94.5%		-1.7

		31		53		76		69.7%		70.4%		-0.7

		32		35		65		53.8%		58.9%		-5.1

		33		476		589		80.8%		79.8%		1.0

		34		167		220		75.9%		68.5%		7.4

		35		207		257		80.5%		83.5%		-2.9

		36		217		252		86.1%		86.2%		-0.1

		37		105		127		82.7%		82.7%		0.0

		38		32		42		76.2%		72.9%		3.3

		39		0		7		0.0%		20.0%		-5.7

		40		53		93		57.0%		64.0%		-7.1

		41		0		10		0.0%		14.3%		-4.3

		42		79		106		74.5%		74.3%		0.2

		43		0		12		0.0%		0.0%		0.0

		44		355		391		90.8%		91.8%		-1.0

		45		156		166		94.0%		95.2%		-1.2

		46		213		226		94.2%		94.6%		-0.4

		47		192		223		86.1%		86.2%		-0.1

		48		0		6		0.0%		0.0%		0.0

		49		79		121		65.3%		65.9%		-0.6

		50		94		190		49.5%		46.4%		3.1

		51		93		119		78.2%		79.5%		-1.3

		52		0		7		0.0%		0.0%		0.0

		53		50		59		84.7%		78.1%		6.6

		54		115		123		93.5%		88.3%		5.2

		55		21		29		72.4%		72.4%		0.0

		56		328		387		84.8%		84.5%		0.2

		57		0		11		0.0%		18.2%		0.0

		58		18		38		47.4%		52.8%		-5.4

		59		248		309		80.3%		80.8%		-0.5

		60		42		82		51.2%		53.7%		-2.4

		61		0		22		0.0%		22.2%		-8.6

		62		197		213		92.5%		90.0%		2.4

		63		6		26		23.1%		24.0%		-0.9

		64		199		228		87.3%		84.2%		3.0

		65		93		99		93.9%		93.3%		0.7

		66		374		394		94.9%		94.5%		0.4

		67		31		47		66.0%		63.5%		2.5

		68		59		80		73.8%		72.6%		1.1

		69		0		17		0.0%		0.0%		11.8

		70		61		69		88.4%		88.4%		0.0

		71		173		196		88.3%		84.2%		4.0

		72		187		201		93.0%		91.5%		1.5

		73		32		34		94.1%		93.5%		0.6

		74		61		68		89.7%		85.7%		4.0

		75		0		0		-		0.0%		0.0

		76		0		19		0.0%		10.5%		0.0

		77		0		19		0.0%		26.1%		0.2

		78		0		9		0.0%		0.0%		0.0

		79		24		55		43.6%		46.6%		-2.9

		80		0		14		0.0%		28.6%		-7.1

		81		0		13		0.0%		8.3%		7.1

		82		0		24		0.0%		0.0%		4.2

		83		188		204		92.2%		93.0%		-0.9

		84		75		86		87.2%		86.9%		0.3

		85		137		165		83.0%		86.6%		-3.6

		86		155		164		94.5%		94.2%		0.3

		87		132		157		84.1%		81.0%		3.1

		88		24		27		88.9%		93.3%		-4.4

		89		57		77		74.0%		77.9%		-3.9

		90		0		2		0.0%		0.0%		0.0

		91		75		84		89.3%		93.8%		-4.5

		92		0		0		-		0.0%		0.0

		93		0		0		-				0.0

		94		0		0		-		0.0%		0.0

		95		0		0		-		0.0%		0.0

		Total		9,311		11,280		82.5%		82.4%		0.4

												Source : MSA





Résumé dépts.

		Dept		Part d'actifs en milieu protégé (SA seulement) Décembre 2015

		07		0.0%

		11		0.0%

		25		0.0%

		2B		0.0%

		43		0.0%

		48		0.0%

		52		0.0%

		75		0.0%

		78		0.0%

		90		0.0%

		92		0.0%

		94		0.0%

		95		0.0%

		27		3.8%

		82		4.2%

		13		5.6%

		41		10.0%

		76		10.5%

		26		11.8%

		69		11.8%

		61		13.6%

		39		14.3%

		81		15.4%

		57		18.2%

		80		21.4%

		63		23.1%

		77		26.3%

		79		43.6%

		58		47.4%

		50		49.5%

		60		51.2%

		32		53.8%

		21		54.5%

		40		57.0%

		05		58.8%

		49		65.3%

		67		66.0%

		12		69.7%

		31		69.7%

		18		69.9%

		10		70.7%

		55		72.4%

		68		73.8%

		89		74.0%

		42		74.5%

		34		75.9%

		38		76.2%

		02		77.3%

		51		78.2%

		59		80.3%

		35		80.5%

		33		80.8%

		16		81.2%

		24		81.5%

		Total		82.7%

		37		82.7%

		85		83.0%

		14		83.7%

		87		84.1%

		53		84.7%

		56		84.8%

		22		85.4%

		47		86.1%

		36		86.1%

		84		87.2%

		64		87.3%

		2A		87.4%

		06		88.0%

		15		88.2%

		71		88.3%

		70		88.4%

		88		88.9%

		09		89.2%

		91		89.3%

		74		89.7%

		08		90.0%

		17		90.1%

		44		90.8%

		29		91.2%

		83		92.2%

		62		92.5%

		30		92.8%

		03		93.0%

		72		93.0%

		54		93.5%

		01		93.9%

		65		93.9%

		28		94.0%

		45		94.0%

		73		94.1%

		46		94.2%

		86		94.5%

		23		94.6%

		19		94.8%

		66		94.9%

		04		95.0%

		93





Données financières

		Versements AAH  :



				Année 2013		Année 2014		Année 2015

				224,088,657.12		225,098,315.46		227,854,110.90

								1.2%

								Source : MSA



				Année 2014						Année 2015				Année 2015

				SA		NSA				SA		NSA		SA		NSA

				182,206,048.68		42,892,266.78				185,218,800.35		42,635,310.55		81.3%		18.7%

						Source : MSA				1.7%		-0.6%

																Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (tous)  :



		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Nb de prestations versées pour 20154		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144		Somme pour MTTOTAAH 20154

		52,192,505.5 €		52,176,273.3 €		52,407,901.77 €		103,966		103,255		102,829		54,036,740.7 €		53,991,952.2 €		54,221,900.20 €



		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé		Montan moyen MTAAH 20154 versé								Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Somme pour MTTOTAAH 20144		Montan moyen MTTOTAAH 20154 versé

		502.0 €		505.3 €		509.7 €								519.8 €		522.9 €		527.3 €

						0.9%												0.8%

																		Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (SA)  :										 



		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Nb de prestations versées pour 20154		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144		Somme pour MTTOTAAH 20154

		42,165,936.9 €		42,424,801.4 €		42,800,356.6 €		79,197		79,536		79,976		43,592,168.3 €		43,847,171.1 €		44,227,348.3 €



		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé		Montan moyen MTAAH 20154 versé								Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20154 versé

		532.4 €		533.4 €		535.2 €								550.4 €		551.3 €		553.0 €

						0.3%												Source : MSA

						Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (NSA)  :



		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Nb de prestations versées pour 20154		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144		Somme pour MTTOTAAH 20154

		10,026,568.6 €		9,751,472.0 €		9,607,545.2 €		24,769		23,719		22,853		10,444,572.4 €		10,144,781.1 €		9,994,552.0 €



		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé		Montan moyen MTAAH 20154 versé								Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20154 versé

		404.8 €		411.1 €		420.4 €								421.7 €		427.7 €		437.3 €

						2.3%												Source : MSA

						Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (20-29 ans)  :



		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Nb de prestations versées pour 20154		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144		Somme pour MTTOTAAH 20154

				7,342,115.5 €		7,386,309.0 €				12,992		12828				7,408,327.7 €		7,453,524.6 €



		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé		Montan moyen MTAAH 20154 versé								Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20154 versé

				565.1 €		575.8 €										570.2 €		581.0 €

						1.9%												Source : MSA

						Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (30-39 ans)  :



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				7,969,199.1 €		14,370		8,036,991.4 €		14,394

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				554.6 €				558.4 €

										Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (40-49 ans)  :



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				12,583,334.1 €		22,887		12,304,109.0 €		22,312

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				549.8 €				551.5 €

										Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (50-59 ans)  :



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				17,474,177.9 €		32,824		17,428,419.0 €		32,577

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				532.4 €				535.0 €

		Montants moyens versés AAH (60-69 ans)  :



		Somme pour MTAAH 20134		Somme pour MTAAH 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20134		Nb de prestations versées pour 20144		Nb de prestations versées pour 20154		Somme pour MTTOTAAH 20134		Somme pour MTTOTAAH 20144		Somme pour MTTOTAAH 20154

				4,461,492.6 €		5,147,941.4 €				11,623		12,839				4,789,400.0 €		5,512,053.7 €



		Montan moyen MTAAH 20134 versé		Montan moyen MTAAH 20144 versé		Montan moyen MTAAH 20154 versé								Montan moyen MTTOTAAH 20134 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20144 versé		Montan moyen MTTOTAAH 20154 versé

				383.9 €		401.0 €										412.1 €		429.3 €

																		Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (Homme)  :



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				28,197,550.2 €		57,541		28,537,707.4 €		57,828

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				490.0 €				493.5 €

										Source : MSA

		Montants moyens versés AAH (Femme)  :



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				23,978,723.1 €		45,714		23,870,194.4 €		45,001

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				524.5 €				530.4 €

										Source : MSA



		Montants moyens versés AAH (TIP > 80 %)  :



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				29,545,250.2 €		60,561		29,111,401.1 €		59,071

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				487.9 €				492.8 €

										Source : MSA

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



				Somme pour MTAAH 20144		Nb de prestations versées pour 20144		Somme pour MTAAH 20154		Nb de prestations versées pour 20154

				22,631,023.2 €		42,694		23,296,500.7 €		43,758

				Montan moyen MTAAH 20144 versé				Montan moyen MTAAH 20154 versé

				530.1 €				532.4 €

										Source : MSA



						Montant moyen Décembre 2015		Montant moyen Décembre 2014		Evol. Déc.2014 et Déc. 2015 en €

				Ensemble		510 €		505 €		4 €

				Hommes		493 €		490 €		3 €

				Femmes		530 €		525 €		6 €

				SA		535 €		533 €		2 €

				NSA		420 €		411 €		9 €

				TIP 50 % - 79 %		532 €		530 €		2 €

				TIP >  80 %		493 €		488 €		5 €

				20-29 ans		576 €		565 €		11 €

				30-39 ans		558 €		555 €		4 €

				40-49 ans		551 €		550 €		2 €

				50-59 ans		535 €		532 €		3 €

				60-69 ans		401 €		384 €		17 €

										Source : MSA

				Montant moyen verse aux bénéficiaires de l’AAH à fin 2015 :

												Source : MSA



+ 4 €

+ 3 €

+ 6 €

+ 2 €

+ 9 €

+ 2 €

+ 5 €

+ 11 €

+ 4 €

+ 2 €

+ 3 €

+ 17 €

Ensemble	Hommes	Femmes	SA	NSA	TIP 50 % - 79 %	TIP 	>	  80 %	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	509.66071604313959	493.492899460469	530.43697651163302	535.1650071271381	420.40629939176478	532.39409273732804	492.82052208359431	575.79583723105702	558.35704807558704	551.45701774829695	534.99152776498761	400.9612446452216	





MSA Vs Rég. général

		Dept		Allocataires AHH MSA au 31 décembre 2015		Allocataires AHH CNAF au 31 décembre 2015		Part d'allocataires AAH au régime agricole par département au 31 Décembre 2015

		01		404		6,448		6.3%						Source CNAF :

		02		292		10,901		2.7%						http://data.caf.fr/dataset/personnes-percevant-l-allocation-aux-adultes-handicapes-aah-par-caf

		03		622		8,364		7.4%

		04		136		2,899		4.7%

		05		77		2,261		3.4%

		06		423		20,313		2.1%

		07		230		5,693		4.0%

		08		129		5,331		2.4%

		09		229		2,940		7.8%

		10		259		5,040		5.1%

		11		222		7,702		2.9%

		12		600		5,073		11.8%

		13		214		31,249		0.7%

		14		361		9,829		3.7%

		15		273		2,469		11.1%

		16		575		6,322		9.1%

		17		1,099		10,284		10.7%

		18		276		6,205		4.4%

		19		585		4,364		13.4%

		21		201		7,411		2.7%

		22		1,029		9,474		10.9%

		23		373		2,432		15.3%

		24		589		7,021		8.4%

		25		134		9,011		1.5%

		26		300		7,528		4.0%

		27		206		10,364		2.0%

		28		236		4,990		4.7%

		29		955		15,407		6.2%

		2A		191		2,771		6.9%

		2B		115		3,667		3.1%

		30		451		12,195		3.7%

		31		276		20,777		1.3%

		32		374		3,772		9.9%

		33		1,472		25,372		5.8%

		34		759		22,424		3.4%

		35		708		17,138		4.1%

		36		452		4,614		9.8%

		37		355		8,981		4.0%

		38		182		15,169		1.2%

		39		110		4,555		2.4%

		40		350		5,688		6.2%

		41		178		4,979		3.6%

		42		334		14,030		2.4%

		43		377		4,925		7.7%

		44		797		19,632		4.1%

		45		318		7,818		4.1%

		46		491		3,245		15.1%

		47		735		5,669		13.0%

		48		163		2,423		6.7%

		49		598		10,627		5.6%

		50		859		10,445		8.2%

		51		295		8,738		3.4%

		52		142		3,790		3.7%

		53		241		3,613		6.7%

		54		245		10,764		2.3%

		55		105		3,021		3.5%

		56		988		12,181		8.1%

		57		127		18,383		0.7%

		58		250		5,824		4.3%

		59		714		49,678		1.4%

		60		290		12,604		2.3%

		61		172		4,650		3.7%

		62		679		25,336		2.7%

		63		227		9,353		2.4%

		64		700		14,168		4.9%

		65		300		5,631		5.3%

		66		788		9,847		8.0%

		67		126		13,137		1.0%

		68		195		10,842		1.8%

		69		204		26,578		0.8%

		70		196		4,356		4.5%

		71		551		9,763		5.6%

		72		416		7,458		5.6%

		73		132		6,010		2.2%

		74		102		6,902		1.5%

		75		7		26,974		0.0%

		76		234		24,059		1.0%

		77		67		14,876		0.5%

		78		41		12,377		0.3%

		79		434		6,920		6.3%

		80		189		11,771		1.6%

		81		285		7,546		3.8%

		82		320		5,253		6.1%

		83		473		16,924		2.8%

		84		506		8,877		5.7%

		85		508		8,797		5.8%

		86		370		5,479		6.8%

		87		532		7,765		6.9%

		88		164		6,164		2.7%

		89		286		6,778		4.2%

		90		12		2,054		0.6%

		91		122		13,690		0.9%

		92		11		16,664		0.1%

		93		8		23,033		0.0%

		94		10		15,536		0.1%

		95		23		11,272		0.2%

		Total		34,461		993,677		3.5%

								Sources : Cnaf, MSA

						Guadeloupe (hors collectivités d'outre mer)		8234

						Martinique		7086

						Guyane		2107

						La Réunion		16916

						Mayotte		481

						Collectivité d'outre-mer de St Barthélemy		25

						Collectivité d'outre-mer de St Martin		319



		Total MSA + CNAF France métroplitaine + DOM-TOM :		1,063,306



		Total MSA + CNAF France métroplitaine :		1,028,138



http://data.caf.fr/dataset/personnes-percevant-l-allocation-aux-adultes-handicapes-aah-par-caf
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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 1er 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. 
 
Taux d’incapacité permanente : il s’agit de la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Il est 

déterminé par la CDAPH, liée elle-même à la MDPH. 
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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 
TIP : Taux d’Incapacité Permanente 
 


