
Au 31 décembre 2008, 849000 personnes bénéficient de l’AAH destinée à des
adultes handicapés aux revenus modestes. L’AAH est le deuxième minimum social
en termes de nombre d’allocataires, après le revenu minimum d’insertion (RMI).

1. La condition d’âge peut être avancée à 16 ans si l’allocataire n’est plus à la charge du bénéficiaire des prestations familiales. Après 60 ans,
seuls les allocataires ayant une incapacité supérieure à 80 % peuvent continuer à percevoir une allocation différentielle en complément d’une
retraite inférieure au minimum vieillesse.

78 • Les minima sociaux en 2008-2009, années de transition

3 n L’allocation aux adultes handicapés (AAH)

Qui peut bénéficier de l’AAH?

L’allocation aux adultes handicapés a été instituée en
1975. Elle est destinée à des personnes handicapées
âgées de 20 ans ou plus1 ne pouvant prétendre à un
avantage vieillesse, une pension d’invalidité ou une rente
d’accident du travail d’un montant au moins égal à l’AAH.
Elle est attribuée en fonction de critères médicaux et
sociaux évalués par les commissions des droits et de l’au-
tonomie des personnes handicapées (CDAPH). La
CDAPH accorde l’AAH dans deux cas : si elle reconnaît
au demandeur un taux d’incapacité d’au moins 80 % ou si
elle lui attribue un taux compris entre 50 % et 79 % assorti
d’« une restriction substantielle et durable pour l’accès à
l’emploi ».
L’AAH est par ailleurs versée sous condition de res-
sources, celle-ci étant appréciée par les caisses d’alloca-
tions familiales (CAF) ou de la mutualité sociale agricole
(CMSA).

Montant de l’allocation

Au 1er janvier 2010, le plafond de ressources mensuelles
pour bénéficier de l’AAH, établi sur la base des revenus
annuels du foyer en 2008, est de 681,63 euros pour une
personne seule et de 1 363,26 euros pour une personne
en couple. Il est majoré de 340,82 euros par enfant à
charge.
L’AAH est une allocation différentielle : son montant est
calculé par la différence entre le plafond de ressources et
les ressources initiales du foyer. Sous certaines condi-
tions, une majoration pour la vie autonome (104,77 euros)
ou un complément de ressources (179,31 euros) peuvent
être versés chaque mois en complément de l’AAH, afin
d’aider les allocataires à financer les adaptations néces-
saires à une vie autonome à domicile.

Les allocataires sont principalement des

personnes isolées de plus de 40 ans

Les trois quarts des allocataires sont des personnes iso-
lées, en majorité sans enfant (tableau 1). Deux tiers des

allocataires sont âgés de plus de 40 ans, un tiers de plus
de 50 ans. Enfin, deux tiers des allocataires le sont au
titre d’un taux d’incapacité de 80 % ou plus.

Le nombre d’allocataires 

n’a cessé d’augmenter

Au 31 décembre 2008, 848 800 personnes sont alloca-
taires de l’AAH (graphique 1). Depuis la création du dis-
positif, leur nombre n’a cessé d’augmenter du fait d’un
flux régulier d’entrées dans le dispositif plus important que
les sorties. Ce rythme de croissance soutenu entre 1987
et 2004, proche de 3 % par an, s’explique en partie par le
gonflement de la population des 40 à 59 ans, alors même
que le risque de handicap croît avec l’âge. La hausse ten-
dancielle pourrait refléter également celle de la préva-
lence du handicap, ainsi que le rôle des facteurs écono-
miques (difficultés d’insertion sur le marché du  travail
accrues pour les personnes handicapées). La nouvelle
progression de 4,5 % en 2008 peut en outre s’expliquer
par des changements institutionnels (revalo risations suc-
cessives du barème et modification du calendrier de
réévaluation des ressources).

Une concentration 

dans les départements à population 

plus âgée ou mieux dotés 

en structures d’accueil

Fin 2008, les allocataires de l’AAH représentent 2,3 % de
la population âgée de 20 à 64 ans. Ce taux culmine dans
les départements ruraux ou semi-urbains. À l’opposé, il
est le plus faible dans les départements d’Île-de-France
(carte 1).
Plusieurs raisons peuvent expliquer ces différences,
notamment la structure par âge de la population ou la pré-
sence plus ou moins forte de structures d’accueil pour
adultes handicapés sur le territoire. L’ampleur locale du
chômage pourrait également influer sur les décisions
d’accord de l’AAH assorties d’« une restriction substan-
tielle et durable pour l’accès à l’emploi ». �


Tableau 1

				Tableau 1 : Caractéristiques des allocataires de l’AAH fin 2008

						En %

				Effectifs		848,800

				Sexe

				Hommes		51

				Femmes		49

				Âge

				De 20 à 29 ans		14

				De 30 à 39 ans		21

				De 40 à 49 ans		29

				De 50 à 59 ans		30

				De 60 ans et plus		6

				Composition du foyer

				Isolés sans enfant		71

				Isolés avec enfant		5

				Couples sans enfant		14

				Couples avec enfant		10

				Taux de reconnaissance du handicap

				50 à 79 %		30

				80 % ou plus		66

				Autres cas		4

				Taux de perception de l’AAH

				Taux plein		62

				Taux réduit		38

				Compléments d’AAH

				Allocataires avec complément d’AAH		22

				Allocataires sans complément d’AAH		78

				Champ • France entière.

				Sources • CNAF et MSA pour les effectifs ; CNAF pour les répartitions
(96% des allocataires de l’AAH relèvent des CAF).





Graphique 1

				Graphique 1 : Évolution du nombre d'allocataires de l'AAH depuis 1978

																																																																		en milliers
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				France entière																								524		539		553		569		583		598		614		631		648		668		694		713		735		751		766		786		801		804		813		849

				Champ • Effectifs au 31 décembre de chaque année.

				Sources • CNAF, MSA.





Carte 1

				Carte 1 : Proportion d'allocataires de l'AAH fin 2008 parmi la population âgée de 20 à 64 ans

				N° Dep		Départements		Taux pour
1 000
habitants

				01		Ain		16.1

				02		Aisne		36.9

				03		Allier		37.6

				04		Alpes-de-Haute-Provence		27.2

				05		Hautes-Alpes		26.7

				06		Alpes-Maritimes		30.1

				07		Ardèche		28.7

				08		Ardennes		30.5

				09		Ariège		31.9

				10		Aube		21.7

				11		Aude		31.9

				12		Aveyron		31.9

				13		Bouches-du-Rhône		20.6

				14		Calvados		22.9

				15		Cantal		27.5

				16		Charente		33.2

				17		Charente-Maritime		25.2

				18		Cher		26.0

				19		Corrèze		32.0

				2A		Corse-du-Sud		29.5

				2B		Haute-Corse		29.1

				21		Côte-d’Or		21.7

				22		Côtes-du-Nord		30.6

				23		Creuse		37.8

				24		Dordogne		28.2

				25		Doubs		19.5

				26		Drôme		23.8

				27		Eure		23.6

				28		Eure-et-Loir		18.5

				29		Finistère		26.1

				30		Gard		24.6

				31		Haute-Garonne		18.7

				32		Gers		33.7

				33		Gironde		25.4

				34		Hérault		27.9

				35		Ille-et-Vilaine		21.2

				36		Indre		33.2

				37		Indre-et-Loire		22.1

				38		Isère		17.2

				39		Jura		24.5

				40		Landes		21.4

				41		Loir-et-Cher		20.0

				42		Loire		32.0

				43		Haute-Loire		33.2

				44		Loire-Atlantique		20.3

				45		Loiret		18.2

				46		Lot		34.5

				47		Lot-et-Garonne		28.9

				48		Lozère		50.9

				49		Maine-et-Loire		19.5

				50		Manche		33.3

				51		Marne		23.0

				52		Haute-Marne		28.2

				53		Mayenne		20.5

				54		Meurthe-et-Moselle		20.3

				55		Meuse		24.4

				56		Morbihan		24.5

				57		Moselle		21.5

				58		Nièvre		40.3

				59		Nord		27.1

				60		Oise		23.5

				61		Orne		26.0

				62		Pas-de-Calais		25.8

				63		Puy-de-Dôme		23.1

				64		Pyrénées-Atlantiques		32.7

				65		Hautes-Pyrénées		36.8

				66		Pyrénées-Orientales		31.2

				67		Bas-Rhin		16.4

				68		Haut-Rhin		19.9

				69		Rhône		18.8

				70		Haute-Saône		25.1

				71		Saône-et-Loire		27.4

				72		Sarthe		18.7

				73		Savoie		21.2

				74		Haute-Savoie		12.3

				75		Paris		16.2

				76		Seine-Maritime		26.9

				77		Seine-et-Marne		14.3

				78		Yvelines		11.5

				79		Deux-Sèvres		26.1

				80		Somme		29.1

				81		Tarn		31.1

				82		Tarn-et-Garonne		34.7

				83		Var		25.2

				84		Vaucluse		21.6

				85		Vendée		20.1

				86		Vienne		23.3

				87		Haute-Vienne		33.9

				88		Vosges		24.7

				89		Yonne		34.9

				90		Territoire-de-Belfort		18.5

				91		Essonne		13.1

				92		Hauts-de-Seine		14.1

				93		Seine-St-Denis		19.4

				94		Val-de-Marne		15.4

				95		Val-d’Oise		14.8

				971		Guadeloupe		34.0

				972		Martinique		32.3

				973		Guyane		14.8

				974		Réunion		25.6

				Champ • France entière.

				Sources • Données CNAF et MSA au 31 décembre 2008 ; population légale INSEE au 1er janvier 2007.





Télécharger les données



TABLEAU 1 n Caractéristiques des allocataires
de l’AAH fin 2008 (en%)

Champ • France entière.
Sources • CNAF et MSA pour les effectifs ; CNAF pour les répar-
titions (96 % des allocataires de l’AAH relèvent des CAF).

Effectifs 848800
Sexe
Hommes 51
Femmes 49
Âge
20 à 29 ans 14
30 à 39 ans 21
40 à 49 ans 29
50 à 59 ans 30
60 ans ou plus 6
Situation familiale
Isolés sans enfant 71
Isolés avec enfant(s) 5
Couples sans enfant 14
Couples avec enfant(s) 10
Taux de reconnaissance du handicap
50 à 79 % 30
80 % ou plus 66
Autres cas 4
Taux de perception de l’AAH
Taux plein 62
Taux réduit 38
Compléments d’AAH
Allocataires avec
complément d’AAH 22

Allocataires
sans complément d’AAH 78

GRAPHIQUE 1 n Évolution du nombre d’allocataires 
de l’AAH depuis 1978

Champ • Effectifs au 31 décembre de chaque année.
Sources • CNAF, MSA.
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CARTE 1 n Proportion d’allocataires de l’AAH fin 2008 parmi la population âgée de 20 à 64 ans

Champ • France entière.
Sources • Données CNAF 
et MSA ; populations légales
INSEE au 1er janvier 2007.
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