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Mesdames, Messieurs,  

 

Dans le cadre de la réforme annoncée suite à la Conférence Nationale du Handicap de 2008, Valérie Létard avait 
engagé des travaux en vue de permettre un meilleur ajustement entre la situation des personnes et le montant de 
l’Allocation Adulte Handicapée (AAH). 
A cet effet, un décret d’application, qui modifie en profondeur les modalités de calcul de l’AAH, a été publié le 12 
novembre 2010. 
 

Vous trouverez ci-joint une présentation des volets essentiels de ce décret ainsi que les documents suivants : 
 

. le décret d’application 

. un dépliant de présentation qui sera envoyé par la CAF à tous les allocataires 

. la circulaire de la CNAF à ce sujet 
 

La réforme de l’AAH entrera en vigueur au 1er janvier 2011. Les volets essentiels du nouveau dispositif sont les 
suivants : 
 

- La gestion trimestrielle des ressources des bénéficiaires d’AAH exerçant une activité professionnelle 
en milieu ordinaire : 

La déclaration trimestrielle des ressources (DTR) concerne les bénéficiaires de l’AAH identifiés en décembre 2010 en 
activité salariée en milieu ordinaire ou non salariée. Si la personne cesse son activité pour la reprendre, le système de 
la DTR est maintenu. 
Les droits seront révisés au bout de 9 mois consécutifs d’inactivité en fonction des ressources au 1er janvier de 
l’année suivant le changement de situation. 
La détermination du trimestre de référence lors de la bascule dans le nouveau système (DTR) obéit à la règle 
suivante : lorsque la demande d’AAH est antérieure au 1er janvier 2011, le premier trimestre de référence est octobre-
novembre-décembre 2010 pour la détermination des droits à compter de janvier 2011. 
 

- Les nouvelles règles de cumul de l’allocation avec les revenus d’activité : 
Les personnes en situation de handicap travaillant en milieu ordinaire cumuleront intégralement les revenus tirés de 
leur activité avec leur AAH pendant six mois fractionnables sur une période de 12 mois glissants, puis partiellement. 
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le début ou la reprise d’activité a lieu avant la date d’ouverture du droit à 
l’AAH. Pour les travailleurs en ESAT bénéficiaires de l’AAH, le système reste inchangé. Les nouvelles règles de cumul 
partiel sont applicables également aux bénéficiaires d’AAH inactifs disposant de revenus d’activité en année de 
référence. 
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- La nouvelle mesure d’abattement proportionnel à la réduction d’activité : 

L’abattement est applicable, en gestion trimestrielle et annuelle, aux réductions d’activités (en milieu ordinaire ou 
protégé) égales ou postérieures au 1er janvier 2011. 
Les mesures de neutralisation mises en œuvre avant le 1er janvier 2011, compte tenu du passage d’un temps plein à 
un mi-temps, seront maintenues au maximum jusqu’au 31 mars 2011 (pour les allocataires ayant basculé en DTR) et 
jusqu’au 31 décembre 2011 pour les autres allocataires sauf dans l’hypothèse d’une variation du taux d’activité 
supérieure à un mi-temps. 
En cas de réductions d’activités successives sur un même trimestre, il convient de se référer à la dernière réduction 
d’activité pour déterminer le taux de l’abattement proportionnel à appliquer. 
 

- Le dispositif des avances : 
1) Dispositions transitoires applicables au 1er janvier 2011 : 
Si le bénéficiaire d’AAH qui bascule en gestion trimestrielle de ressources au 1er janvier 2011 ne renvoie pas sa 
première DTR correspondant au trimestre de référence octobre-novembre-décembre 2010, les droits à l’AAH auront 
la nature d’avances et seront calculés sur la base des ressources perçues en année de référence pour les mois de 
janvier-février-mars 2011. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en l’absence de fourniture de la DTR au terme du trimestre de droit, un indu 
sera constaté. 
 
2) Dispositions applicables au régime de croisière : 
Là encore nous attirons particulièrement votre attention : en l’absence de fourniture de la DTR, une avance 
correspondant à 50% de la dernière mensualité d’AAH est versée pendant deux mois. Au terme du deuxième mois, 
l’avance est mise en indu si la DTR n’est toujours pas fournie.  
 

- Le dispositif de compensation : 
Lorsque le passage en gestion trimestrielle se traduit par une diminution du montant d’AAH : un dispositif est prévu, 
durant au plus un trimestre (durant le seul premier trimestre 2011), pour garantir le même montant d’AAH que celui dû 
en application de la logique annuelle des ressources. 
 

- Les modalités de recouvrement des indus constatés concernant les bénéficiaires d’AAH en gestion 
trimestrielle : 

Le barème de recouvrement des indus sera déterminé, concernant les bénéficiaires d’AAH en gestion trimestrielle, en 
fonction des ressources déclarées trimestriellement, à l’identique des bénéficiaires du RSA. 
Un décret doit paraître. 
Attention, il n’est pas exclu que la création d’indu puisse conduire, dans certains cas, à l’absence de versement de 
l’AAH. 

 

En espérant avoir répondu à vos attentes, 

 

Bien cordialement 

 

 
Linda AOUAR 
Directrice juridique 
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Décret no 2010-1403 du 12 novembre 2010 modifiant les modalités d’évaluation des ressources
prises en compte pour le calcul des droits à l’allocation aux adultes handicapés

NOR : MTSA1003481D

Publics concernés : demandeurs et bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Objet : modification des modalités d’évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à
l’AAH :

– création d’une déclaration trimestrielle des ressources pour tout bénéficiaire de l’AAH exerçant une
activité professionnelle en milieu ordinaire de travail ;

– maintien avec des adaptations de l’évaluation annuelle des ressources applicable à tous les autres
bénéficiaires de l’AAH (sans emploi, admis en établissement et service d’aide par le travail) ;

– modification du mécanisme d’intéressement permettant de cumuler AAH et revenus d’activité ;

– création de nouvelles mesures correctives en cas de changement de situation professionnelle de l’intéressé
ou de son conjoint, concubin ou pacsé.

Entrée en vigueur : les nouvelles modalités d’évaluation des ressources s’appliquent dès le 1er janvier 2011,
à tout demandeur ou bénéficiaire de l’AAH, quelle que soit la date du dépôt de sa demande auprès de la
maison départementale des personnes handicapées. S’agissant des allocataires concernés par la déclaration
trimestrielle de ressources, l’évaluation trimestrielle sera prise en compte pour la détermination du montant de
l’AAH versée au plus tôt en février 2011 (au titre du trimestre de référence couvrant les mois d’octobre à
décembre 2010).

Notice : dans le cadre de la Conférence nationale du handicap de juin 2008, il a été annoncé la
revalorisation du montant de l’AAH de 25 % entre 2008 et 2012, l’amélioration du régime de cumul de cette
allocation avec des revenus d’activité professionnelle ainsi que la modification des règles d’évaluation des
ressources des bénéficiaires en activité afin de pouvoir recalculer chaque trimestre le montant de l’allocation
en fonction de leurs besoins.

Le présent décret instaure ainsi une déclaration trimestrielle de ressources pour les allocataires exerçant
une activité professionnelle en milieu ordinaire. Pour les allocataires sans activité professionnelle, dont ceux
en milieu protégé admis en établissement et service d’aide par le travail (ESAT), le dispositif actuel
d’évaluation annuelle des ressources demeurera globalement inchangé.

En outre, le mécanisme d’intéressement est modifié. L’ensemble des allocataires à l’exception de ceux en
milieu protégé, pourra cumuler intégralement l’AAH et les revenus tirés d’une activité professionnelle pendant
six mois, à compter de la reprise d’activité. Après cette période de cumul intégral, l’allocataire bénéficiera
d’un cumul partiel à travers un abattement de 80 % sur les revenus d’activité inférieurs à 30 % du SMIC brut
et de 40 % au-delà.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, 

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-3-1 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du
7 juillet 2010 ;

Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 juillet 2010 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
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Décrète :

Art. 1er. − Le code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu’il suit :

1o L’article R. 821-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 821-4.  I. – Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne
perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d’aide par le
travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources
prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.

« II. – La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de
référence mentionnée à l’article R. 532-3.

« Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de
l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :

« 1o Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :

« a) Les rentes viagères mentionnées aux 1o et 2o du I de l’article 199 septies du code général des impôts
lorsqu’elles ont été constituées en faveur d’une personne handicapée ou, dans la limite d’un montant fixé par
décret, lorsqu’elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;

« b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et
des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« c) La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation versée à une personne handicapée admise dans un
établissement ou service d’aide par le travail mentionnée à l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des
familles ;

« 2o Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par
l’allocataire ainsi qu’aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de
solidarité qui n’est pas allocataire de l’allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des
catégories suivantes :

« a) Les revenus d’activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
« b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des

gérants et associés de sociétés mentionnées à l’article 62 du code général des impôts ;
« c) Les bénéfices agricoles soumis à l’évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code

général des impôts ;
« d) La rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
« 3o L’abattement prévu à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou

invalides n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle perçus par l’allocataire.
« III. – Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à

l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de
l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas
de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à
l’article L. 552-1.

« Art. R. 821-4-1.  I. – Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés
perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, la
condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.

« II. – La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de
référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie
au III.

« Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :

« 1o Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3o du II de l’article R. 821-4, le trimestre de
référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence ;

« 2o Pour l’application du dixième alinéa de l’article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus
d’activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;

« 3o L’abattement mentionné à l’article R. 532-5 s’applique jusqu’à la fin de la période de paiement en cours
et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence,
jusqu’à la fin de la période de paiement suivante ;

« 4o L’abattement mentionné à l’article R. 532-6 n’est pas applicable ;
« 5o Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l’année civile de

référence mentionné à l’article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les
instituent sont affectés d’un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur
n’est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l’évolution
prévisionnelle en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le
rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

« III. – Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à
l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la
demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du
quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5.
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« Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou
reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent
article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité.

« Art. R. 821-4-2.  Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à
l’article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d’activité professionnelle, ses ressources demeurent
appréciées selon les modalités prévues à cet article.

« Toutefois, lorsque l’allocataire n’a pas, au 1er janvier d’une année considérée, repris d’activité
professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date,
conformément aux dispositions mentionnées à l’article R. 821-4.

« Art. R. 821-4-3.  Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire ou son conjoint, concubin ou
partenaire lié par un pacte civil de solidarité a réduit la durée de son activité professionnelle ou de son activité
à caractère professionnel mentionnée à l’article R. 344-7 du code de l’action sociale et des familles, ses
ressources sont appréciées en appliquant aux revenus d’activité professionnelle ou à caractère professionnel
perçus par l’intéressé pendant l’année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont
appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence, un abattement égal au
pourcentage de la réduction de la durée du travail constatée par rapport à la situation antérieure, arrondi à la
dizaine inférieure. La valeur de l’abattement ne peut excéder 80 %.

« Cet abattement s’applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la
modification est intervenue et jusqu’à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.

« Art. R. 821-4-4.  Lorsqu’un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de
solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses
ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d’activité professionnelle ou à caractère
professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l’intéressé pendant l’année civile de référence ou, pour
le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, pendant le trimestre de
référence.

« Cette mesure s’applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est
intervenu le changement de situation et jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d’une
activité professionnelle ou à caractère professionnel par l’intéressé.

« Art. R. 821-4-5.  I. – Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à
l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses
activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un
ou l’autre de ces éléments.

« II. – Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 est tenu de
retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.

« En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder
au calcul de l’allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l’organisme débiteur verse à
l’allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d’un montant égal à la
moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l’absence de réponse
dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la
déclaration trimestrielle de ressources à l’issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de
l’allocation est suspendu.

« Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l’article L. 821-5-1.
« Lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est marié, concubin ou lié par un pacte civil

de solidarité à une personne bénéficiaire de la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources
est adressée au couple par l’organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le trimestre de référence commun
aux deux allocations est déterminé par rapport à celle dont la date d’effet est la plus ancienne. »

2o A l’article R. 821-7-1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « onzième » et le mot : « quatrième »
par le mot : « neuvième » ;

3o L’article D. 821-1 est modifié ainsi qu’il suit :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et la durée pendant laquelle le demandeur de l’allocation aux adultes
handicapés n’a pas occupé d’emploi est fixée à un an à la date du dépôt de la demande » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « guide-barème annexé au décret no 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif
au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le
code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil
d’Etat) et le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 » sont remplacés par les mots : « guide-barème pour
l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de
l’action sociale et des familles » ;

4o L’article D. 821-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 821-2.  La personne qui satisfait aux autres conditions d’attribution peut prétendre à l’allocation
aux adultes handicapés si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant l’année civile de référence
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n’atteint pas douze fois le montant de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à
l’article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1,
si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n’atteint pas trois fois ce
même montant.

« Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu’il vit en
concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est doublé. Lorsqu’il a des enfants à charge au sens des
articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d’une somme égale à la moitié de ce plafond pour
chacun des enfants.

« Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au
douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au
premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1,
au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au
même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’allocation aux adultes
handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1. » ;

5o A l’article D. 821-6, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

6o L’article D. 821-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 821-9.  Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 821-3, les revenus d’activité
professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte pour l’application de la condition de
ressources que dans les limites mentionnées ci-dessous :

« 1o Lorsque le bénéficiaire n’a pas perçu de revenus d’activité au cours du mois civil précédent et débute
ou reprend une activité, les revenus mentionnés au premier alinéa ne sont pas pris en compte pendant une
durée maximale de six mois à partir du mois du début ou de la reprise d’activité. La durée cumulée du
bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois glissants. Cette disposition
n’est pas applicable lorsque le début ou la reprise d’activité est antérieure à la date d’ouverture du droit à
l’allocation aux adultes handicapés ;

« 2o Sous réserve de l’application du 1o, les revenus mentionnés au premier alinéa sont affectés d’un
abattement égal à :

« a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur
mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la
période de référence ;

« b) 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du
salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de
référence. » ;

7o L’article D. 821-10 est modifié ainsi qu’il suit :

a) Au dernier alinéa, les mots : « fixés par le premier alinéa de l’article R. 532-3 » sont remplacés par les
mots : « prévus par les a et b de l’article R. 532-3 » ;

b) L’article est complété par un alinéa rédigé ainsi qu’il suit :

« Pour l’application du présent article aux allocataires dont les ressources sont appréciées conformément à
l’article R. 821-4-1, le mot : “douze” est remplacé par le mot : “trois”, les mots : “une année civile” par les
mots : “un trimestre”, les mots : “l’année civile” par les mots : “le trimestre” et le mot : “complète” par le mot :
“complet”. »

Art. 2. − I. – Le présent décret est applicable aux allocations servies au titre des périodes postérieures au
31 décembre 2010.

L’article R. 821-4-1 et le II de l’article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale créés par le présent décret
sont applicables au titre des trimestres de référence dont le début est postérieur au 30 septembre 2010.

Par dérogation au II de l’article R. 821-4-5 précité, pour les allocations servies sur la base des trimestres de
référence dont le début est antérieur au 1er janvier 2011, l’avance mensuelle mentionnée au deuxième alinéa du
même II est égale à l’intégralité du montant de l’allocation aux adultes handicapés servie au titre du mois de
décembre 2010 et peut être versée pendant trois mois au maximum.

II. – Pour les allocataires relevant, au 1er janvier 2011, de l’article R. 821-4-1 précité, le montant mensuel de
l’allocation aux adultes handicapés ne peut être inférieur au montant de l’allocation servie au titre du mois de
janvier 2011 qui résulterait de l’application de la réglementation en vigueur avant cette date. Cette disposition
cesse d’être applicable en cas de changement dans la situation de l’allocataire affectant ses ressources, sa
situation familiale ou ses activités professionnelles ou celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un
pacte civil de solidarité et susceptible de modifier le montant de l’allocation servie en application de la
réglementation désormais en vigueur.

Art. 3. − Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la secrétaire d’Etat chargée de
la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
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FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique, 

ERIC WOERTH

La secrétaire d’Etat
chargée de la famille et de la solidarité,

NADINE MORANO



PARCE QU’IL PEUT SE PASSER
TELLEMENT DE CHOSES

EN UNE ANNÉE

Vous bénéficiez de l’Allocation 
aux adultes handicapés (Aah) ?

Vous exercez une activité
professionnelle en milieu ordinaire ?

Attention, votre prestation change !

Caf.fr



En quoi consiste
la réforme ?

Qui est concerné ?

La réforme consiste à permettre 
un meilleur cumul entre l’allocation et 
les revenus d’activité et à tenir compte 
de la baisse du montant des revenus 
liée à une diminution durable d’activité.

• Vous bénéficiez actuellement de
l’Allocation aux adultes handicapés (Aah)�;

et
• Vous exercez une activité professionnelle

� salariée ou assimilée (stagiaire de la
formation professionnelle, apprenti,…)
en milieu ordinaire 

� indépendante 

Alors vous êtes concernés par la réforme 
de l’Aah qui entre en application 
au 1er janvier 2011.



Quelles démarches ?
Vous n’avez aucune démarche à faire 
pour recevoir votre allocation. 
Votre Caf vous adresse par courrier
chaque trimestre, une “déclaration
trimestrielle de ressources” à remplir. 
Si vous faites l’objet d’une mesure 
de tutelle, la déclaration sera transmise
directement à votre tuteur.

Vous devez la renvoyer rapidement complétée 
et signée à votre Caf accompagnée des pièces

justificatives qui peuvent vous être demandées 
en fonction de votre situation.

Pour une prise en compte plus rapide 
de votre déclaration, nous vous invitons 
à déclarer vos ressources en ligne 
à partir du 4 janvier 2011 sur www.caf.fr, 
le site internet de la Caf.

� Munissez-vous avant de votre numéro
d’allocataire et de votre code
confidentiel fournis par votre Caf, 
puis rendez-vous dans la rubrique 
“Mon compte”.

Cette démarche vous dispensera de
renvoyer la déclaration trimestrielle en
format “papier”.



Quels changements à par

UNE PRESTATION CALCULÉE 
AU PLUS PRÈS DE VOTRE SITUATION

� Jusqu’au 1er janvier 2011�:

Le montant de vos droits mensuels à
l’Aah est calculé une fois par an en
fonction de vos ressources annuelles, 
y compris celles de votre conjoint,
concubin ou pacsé recueillies auprès
des services fiscaux.

� À partir du 1er janvier 2011�:

Le montant de vos droits mensuels 
à l’Aah est calculé chaque trimestre
en fonction�de vos ressources et de
celles de votre conjoint, concubin ou
pacsé déclarées chaque trimestre.

Pour exemple�: vos droits de janvier, février et
mars seront calculés sur la base des ressources
déclarées pour octobre, novembre et décembre.

Il est par ailleurs toujours tenu compte
de votre dernière situation familiale et
professionnelle.
Vous devrez indiquer ces informations en
renvoyant à votre Caf le formulaire de
“déclaration trimestrielle de ressources”.



rtir du 1er janvier 2011 ?

LE CUMUL AVEC 
LES REVENUS D’ACTIVITÉ

LA PRISE EN COMPTE DES DIMINUTIONS
DURABLES DU TEMPS DE TRAVAIL

En milieu ordinaire comme en milieu
protégé, en cas de diminution d’au moins
10% de votre temps de travail, pendant au
moins 2 mois, quel qu’en soit le motif, une
partie seulement de vos revenus d’activité
(variable en fonction de la réduction de
votre taux d’activité) sera prise en compte
pour le calcul de l’Aah.

En cas d’exercice d’une nouvelle activité
en milieu ordinaire : vous pouvez cumuler
sous certaines conditions, votre allocation
aux adultes handicapés  avec vos revenus
d’activité pendant 6 mois.

Si vous exercez une activité depuis plus 
de 6 mois, une partie seulement de 
vos revenus d’activité, en fonction de 
leur montant, seront pris en compte, 
pour le calcul de la prestation. 

Il est important de signaler rapidement 
à votre Caf, toute reprise d’activité pour
pouvoir bénéficier de ce cumul.



Comment remplir votre
déclaration trimestrielle ?

LES CHANGEMENTS DE SITUATION
FAMILIALE ET PROFESSIONNELLE

Si c’est votre première déclaration
trimestrielle Aah�: remplissez et/ou
cochez tous les champs qui concernent
votre situation familiale et professionnelle
actuelle et celle de votre conjoint,
concubin ou pacsé. Il est important 
de remplir l’intégralité du document pour
ce premier envoi, il permettra à votre Caf
de calculer vos droits en fonction de votre
situation (familiale et professionnelle).

Dans les prochaines déclarations 
trimestrielles Aah, vous préciserez
UNIQUEMENT les changements de
situation intervenus depuis votre
précédente déclaration.

LES RESSOURCES

Indiquez l’ensemble des ressources
perçues durant les trois mois mentionnés
sur la déclaration trimestrielle. 

IMPORTANT : Votre première déclaration
trimestrielle vous sera adressée au plus tôt 
à compter de la fin du mois de décembre.
Elle comporte une première partie sur 
le signalement des changements de situation
professionnelle et familiale des membres 
de votre foyer. La seconde partie porte sur 
la déclaration de vos ressources.



A quelle date votre
allocation 
vous sera-t-elle versée ?
Votre prestation continuera d’être versée 
au 5 de chaque mois.
Votre prochaine allocation calculée en
fonction des ressources déclarées dans
votre “déclaration trimestrielle de
ressources” vous sera versée le 5 février
prochain. 
Pour permettre à la Caf de respecter 
cette date, il est impératif que vous
retourniez votre déclaration dans les
meilleurs délais. Pour faciliter et
accélérer vos démarches, nous vous
invitons à utiliser la déclaration en ligne,
sur le site internet de la Caf, qui vous
dispensera du retour de la déclaration
trimestrielle “papier” sous enveloppe.

Votre Caf reste à votre disposition  pour vous
communiquer tout renseignement complémentaire.

Pour votre première déclaration, vous devrez
déclarer les revenus perçus par vous-même
et votre conjoint, concubin ou pacsé en
octobre, novembre et décembre 2010.
La notice jointe est là pour vous aider 
à compléter les rubriques.

Utilisez l’enveloppe jointe à votre déclaration
pour retourner les documents complétés et

signés. Joignez les pièces justificatives
demandées en fonction de votre situation.



Important :
N’attendez pas de recevoir 

votre déclaration trimestrielle

pour indiquer à votre Caf 

un changement professionnel 

ou familial, y compris s’agissant de

votre conjoint, concubin ou pacsé.

Vos droits en dépendent. 

Vous pouvez l’en informer par

courrier ou par la rubrique 

“Mon compte” du www.caf.fr

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site 

www.caf.fr
à compter du 1er janvier 2011
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Paris, le 17 novembre 2011 
 
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs 
et Agents Comptables des 
Caf – Certi – Cnedi 
Mesdames et Messieurs les Conseillers du Système 
d’Information 
Pôles Régionaux Mutualisés 

 
 
 
 
 
 

Objet :  Suivi législatif Aah 
 
 
Madame, Monsieur le Directeur, 
Madame, Monsieur l’Agent Comptable, 
 
Je vous prie de trouver ci-joint le suivi législatif « Allocation aux adultes 
handicapés ». 
 
Il intègre les nouvelles dispositions relatives à la mise en œuvre de la réforme de 
l’Aah applicable à compter du 1er janvier 2011 (décret n° 2010-1043 du 12 novembre 
2010 – JO du 16 novembre 2010). 
 
Les volets essentiels sont :  
 

- la gestion trimestrielle des ressources des bénéficiaires d’Aah exerçant une 
activité professionnelle en milieu ordinaire, 

- les nouvelles règles de cumul de l’allocation avec les revenus d’activité, 
- la nouvelle mesure d’abattement proportionnel à la réduction d’activité. 

 
J’attire votre attention sur les points indiqués ci-après : 
 
1 – Gestion trimestrielle des ressources (cf § 5) 
 
Champ des bénéficiaires au 1er janvier 2011 : il s’agit des bénéficiaires d’Aah  
identifiés en décembre en activité salariée en milieu ordinaire ou non salariée. 
 

• En cas de cessation d’une activité en milieu ordinaire suivie d’une reprise 
d’activité en milieu protégé, la gestion trimestrielle des ressources  est 
maintenue.  

Direction 
des politiques 
familiale et sociale 
 
Circulaire n° 2010-013 



 
En cas d’inactivité constatée pendant au moins 9 mois consécutifs, les droits à 
l’Aah seront révisés en fonction des ressources annuelles au 1er janvier de 
l’année suivant le changement de situation. 

 

• La détermination du trimestre de référence lors de la bascule en gestion 
trimestrielle obéit à la règle suivante : dès lors que la demande d’Aah est 
antérieure au 1er janvier 2011, le premier trimestre de référence pris en 
considération pour la détermination des droits à compter de janvier 2011 est 
octobre-novembre-décembre 2010. 

 
 
2 – Cumul partiel de l’allocation avec des revenus d’activité (cf § 72 ) 
 
Les nouvelles règles de cumul partiel sont applicables également aux bénéficiaires 
d’Aah inactifs, disposant de revenus d’activité en année de référence. 
 
Leur mise en œuvre sera effectuée dans le cadre de la V34 livrée en juin 2011 : les 
abattements seront appliqués de manière rétroactive à effet janvier 2011. 
Dans l’attente, les anciens abattements (10, 20, 30, 40 %) continuent à s’appliquer. 
 
Il n’est pas exclu que cette révision rétroactive des droits puisse générer, de manière 
marginale, des indus. La possibilité d’annulation de ces indus est à l’étude par les 
pouvoirs publics. 
 
 
3 – L’abattement proportionnel à la réduction d’activité (cf § 741) 
 

• L’abattement est applicable, en gestion trimestrielle et annuelle, aux 
réductions d’activité (en milieu ordinaire ou protégé) égales ou postérieures 
au 1er janvier 2011 : la saisie des codifications ‘RAC’ (réductions d’activité en 
Esat) et ‘AMT’ (réduction d’activité en milieu ordinaire) ne sera plus possible 
à compter de cette date. 

 

• Les mesures de neutralisation mises en oeuvre avant le 1er janvier 2011, 
compte tenu du passage d’un temps plein à un mi-temps, seront maintenues 
au maximum jusqu’au 31 mars 2011 (pour les allocataires ayant basculé en 
gestion trimestrielle) et jusqu’au 31 décembre 2011 pour les allocataires 
maintenus en gestion annuelle sauf dans l’hypothèse d’une variation du taux 
d’activité supérieure à un mi-temps. 

 

• En cas de réductions d’activité successives sur un même trimestre, il convient 
de se référer à la dernière réduction d’activité pour déterminer le taux de 
l’abattement proportionnel à appliquer. 

 



 
4 – Bénéficiaires d’Aah en gestion trimestrielle, exerçant une activité en milieu 
protégé (cf § 822) 
 
Les précisions indiquées ci-après concernent les bénéficiaires exerçant une activité en 
milieu protégé, dont les droits, précédemment à leur entrée en Esat, étaient 
déterminés en fonction de ressources trimestrielles. 
 

• L’appel annuel des éléments de la rémunération garantie de novembre est 
maintenu. 

 

• Les règles de reconstitution de la rémunération garantie sur la base de l’aide 
au poste sont également applicables : si le trimestre de référence n’est pas 
entièrement couvert par l’activité en Esat, une évaluation sur la base de l’aide 
au poste est effectuée.  

 
Les trimestres suivants seront déterminés sur la base de la rémunération 
garantie perçue sur les trimestres de référence, sous réserve que ces 
trimestres soient entièrement couverts par l’activité en Esat. 
 
Dans le cas contraire, l’Aah sera calculée sur la base de la rémunération 
garantie perçue en trimestre de référence. 

 
 
5 – Dispositif des avances 
 
Dispositions transitoires applicables au 1er janvier 2011 :  
 

• Si le bénéficiaire d’Aah qui bascule en gestion trimestrielle de ressources au 
1er janvier 2011 ne renvoie pas sa première Dtr correspondant au trimestre 
de référence octobre-novembre-décembre 2010, les droits à l’Aah auront la 
nature d’avances et seront calculés sur la base des ressources perçues en 
année de référence pour les mois de janvier, février et mars 2011. 

 

• Pour les personnes non identifiées par l’administration fiscale : 
 

- en cas de non fourniture de la déclaration de ressources annuelles et si la 
Caf applique la procédure du maintien Oheix : l’Aah calculée sur la base 
des ressources annuelles 2008 est versée pour le trimestre de droit 
janvier-février-mars, 

 
- en cas de non fourniture de la déclaration de ressources annuelles et si la 

Caf n’applique pas la procédure du maintien Oheix : pas de possibilité de 
maintenir le droit à l’Aah. 

 
En l’absence de fourniture de la Dtr au terme du trimestre de droit, un indu sera 
constaté. 
 



 
Dispositions applicables en régime de croisière : 
 
En l’absence de fourniture de la Dtr, une avance correspondant à 50% de la dernière 
mensualité d’Aah est versée pendant deux mois.  
Au terme du deuxième mois, l’avance est mise en indu si la Dtr n’est toujours pas 
fournie. 
 
 
6 – Dispositif de compensation  
 
Le passage en gestion trimestrielle peut le cas échéant se traduire par une diminution 
du montant d’Aah : un dispositif spécifique est prévu aux fins de garantir aux 
bénéficiaires, durant au plus un trimestre, le même montant que celui dû en 
application de la logique annuelle des ressources. 
 
Pour ce faire, un double calcul automatisé (annuel et trimestriel) est réalisé afin de 
comparer les droits issus respectivement de ces deux calculs. 
 

• Si le résultat du calcul annuel est plus avantageux que celui du calcul 
trimestriel : le montant du droit résultant du calcul trimestriel versé à 
l’allocataire est majoré d’une compensation correspondant à la différence 
entre les deux résultats pour chaque mois où cette condition sera remplie.  
Cette compensation sera versée jusqu’à ce que le montant de l’Aah calculée 
sur la base des ressources annuelles soit inférieur ou égal au montant de 
l’Aah calculée sur la base des ressources trimestrielles. 

 

• Si le résultat du calcul annuel est identique ou moins avantageux que le 
résultat du calcul trimestriel : l’Aah versée correspondra au résultat du calcul 
trimestriel. 

 
La compensation sera, de fait, mise en œuvre au plus durant le seul premier trimestre 
2011 compte-tenu des changements nécessairement enregistrés d’un trimestre sur 
l’autre au moins concernant le montant des ressources. 
 
 
7 – Modalités de recouvrement des indus constatés concernant les bénéficiaires 
d’Aah en gestion trimestrielle. 
 
Le barème de recouvrement personnalisé des indus (Prp) sera déterminé, concernant 
les bénéficiaires d’Aah en gestion trimestrielle, en fonction des ressources déclarées 
trimestriellement, à l’identique des bénéficiaires de Rsa. 
 
Cette règle sera formalisée par voie de décret spécifique à paraître. 
 
Cette modalité est appliquée à l’ensemble des indus constatés au titre de ces 
bénéficiaires, quelle que soit la nature de la créance. Elle s’applique dès janvier 2011 à 
l’ensemble des indus en cours de recouvrement ou nouvellement constatés. 
 
Il n’est pas exclu qu’elle puisse conduire, dans certains cas, à l’absence de versement 
de l’Aah.  
 



8 – Téléprocédure Esat relative aux signalement de variations d’activité 
 
En cas de discordance entre les informations recueillies respectivement auprès de 
l’Esat et de l’allocataire concernant la variation d’activité, il convient de retenir la 
donnée Esat. 
 
 
9 – Dispositif de communication sur la réforme 
 
Le déploiement de la mise en œuvre de la réforme s’effectuera en plusieurs étapes :  
 
9-1 – Communication personnalisée 
 
Dans le cadre de la livraison de la version 32.10 de Cristal, une requête permettra de 
recenser les bénéficiaires d’Aah en activité en milieu ordinaire ou connus comme 
travailleurs indépendants sur novembre et décembre. Cette même version éditera un 
courrier personnalisé (avec adresse) pour envoi aux bénéficiaires recensés par la 
requête.  
 
La mise sous pli (courrier et dépliant d’information sur la réforme) devra être effectué 
par les Caf. Ce courrier doit être adressé début décembre aux bénéficiaires concernés. 
 
9-2 – Communication générale 
 
La version 32.10 contient également la première déclaration trimestrielle de 
ressources à adresser aux bénéficiaires concernés par la bascule en gestion 
trimestrielle au 1er janvier 2011. 
La notice d’aide au remplissage et le dépliant d’information devront être joints à la 
Dtr. 
 
9-3 – Notifications des droits 
 
Il est fortement recommandé d’adresser systématiquement les notifications de 
renouvellement : cet envoi participe à la lisibilité de la réforme. 
 
10 - Revalorisation du montant de l’allocation aux adultes handicapés 
 
S’il en était besoin, je vous informe que le décret 2010-307 du 22 mars 2010 relatif à 
la revalorisation de l'Aah porte son montant à 711,95€ au 1er Septembre 2010. 
 
Les nouveaux plafonds sont ceux indiqués ci-après : 
Isolé : 8 543,4€ ; 
Couple : 17 086,8 € ; 
Majoration par enfant à charge : 4 271,7€. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur l’Agent 
comptable, à l’assurance de ma considération distinguée.  
 

Le Directeur des politiques familiale et sociale 
 
 
Frédéric MARINACCE 


