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Carte 1 : Part des dépenses du département consacrée aux aides 
sociales par rapport aux dépenses totales du département (données 
brutes DREES 2015)
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rapport aux dépenses consacrées aux aides sociales (données brutes 
DREES 2015)

Carte 4 : Part des dépenses du Département liés à la PCH/ACTP par rapport 
aux dépenses consacrées aux actions en faveur du handicap (données 
brutes DREES 2015)

Dans le budget des départements, la part consacrée à la prestation de compensation du handicap (PCH) et à l’allocation 
compensatrice pour tierce personne (ACTP) est un indicateur de promotion de la vie à domicile des personnes en situation 
de handicap. La part de ces allocations dans les dépenses liées aux actions en faveur du handicap varie de 13 à 74%. Pour 
la moitié des départements, le taux se situe entre 23 et 30%. Le Loiret, Le Jura, la Mayenne et l’Eure-et-Loir se distinguent 
par des taux particulièrement bas (entre 13 et 15%) tandis que les deux départements de Corse, la Guadeloupe et la 
Martinique ont des taux particulièrement élevés (61 à 74%).
Au regard du baromètre Handéo sur les tarifs de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine , 
on peut noter que les départements qui consacrent moins de 23% de leurs dépenses en actions en faveur du handicap à 
la PCH et l’ACTP, sont également des départements qui ne tarifient aucun de leur service à plus de 25 euros en 2015 (à 
l’exception de la Charente-Maritime).
En outre, près de la moitié propose un tarif PCH « aide humaine » de référence unique entre 17,77 et 20,10 euros.

Au regard du baromètre Handéo sur les tarifs de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine1

de 20152, on peut également noter que pour les départements qui consacrent au moins 30% de leurs dépenses en 
actions en faveur du handicap à la PCH et l’ACTP, 5 tarifient au moins un de leur service à une PCH aide humaine 
supérieure à 25 euros (sur les 17 départements qui appliquent ce tarif avec au moins un de leur service prestataire). Les 
DROM-COM, bien qu’ayant un investissement limité en faveur des personnes handicapées (cf. carte 2 et 3), ont la 
particularité d’orienter une partie importante de leurs dépenses en actions en faveur du handicap vers l’ACTP/PCH, en 
particulier la Martinique et la Guadeloupe pour qui la part PCH/ACTP est supérieure à 60% de leurs dépenses en actions 
en faveur du handicap. A noter également que pour la Guadeloupe le mode prestataire est le type d’aide humaine le moins 
utilisé3.
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Le baromètre HANDÉO’SCOPE est une photographie issue des données existantes et disponibles à un moment donné. 
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

OBSERVATOIRE PORTÉ PAR HANDÉO

bien vivre
chez soi
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