
Aucun frais d’inscription, ni de résiliation n’est facturé. 

Nos tarifs comprennent la présélection de l’intervenant, les formalités liées à son embauche, le paiement de son 
salaire, des indemnités de transport et des charges, ainsi que le remplacement de l’intervenant en cas d’absence. 

sous conditions, par l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), par la Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH), par l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), et dans certains cas par l’Assurance Maladie. 
Pour plus de détails voir au verso de la grille tarifaire.

Aide administrative

À partir de 1h par semaine

Heures Tarif horaire 
TTC*

dont salaire 
+ charges

+ indemnités 
   de transport

Coût réel après  
crédit d’impôt

Forfait nuit de 12h **

Forfait journée de 12h **

Forfait 24h/24 **

Forfait Tarif TTC* 

dont salaire 
+ charges

+ indemnités 
   de transport

Coût réel après  
crédit d’impôt

Auxiliaire de vie

Jusqu’à 10h par semaine

De 11h à 25h par semaine **

De 26h à 40h par semaine **

Plus de 40h par semaine **

Heures Tarif horaire 
TTC*

dont salaire 
+ charges

+ indemnités
   de transport

dont frais de
 mandat HT,
de gestion, 

de recrutement

Coût réel après  
crédit d’impôt

L’aide 
à domicile
sur-mesure

dont frais de
 mandat HT,
de gestion, 

de recrutement

dont frais de
 mandat HT,
de gestion, 

de recrutement

27,60 € 13,80 € 7,57 € 

26,70 € 16,72 € 13,35 € 8,32 € 

25,80 € 16,72 € 12,90 € 7,57 € 

23,40 € 16,72 € 11,70 € 5,57 € 

158,70 € 98,83 € 79,35 € 49,89 € 

209,60 € 151,09 € 104,80 € 48,76 € 

331,50 € 249,92 € 165,75 € 67,98 € 

39,00 € 21,61 € 19,50 € 14,49 € 

Tarifs applicables au 1 er Mars 2022 
Mode mandataire 
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Aide administrative

À partir de 1h par semaine

Heures
Coût réel 

après crédit 
d’impôt

dont TVA 
sur frais de 

mandat

Forfait nuit de 12h ** (1)

Forfait journée de 12h ** (2)

Forfait 24h/24 **

Forfait
Coût réel 

après crédit 
d’impôt

dont TVA 
sur frais de 

mandat

Auxiliaire de vie

Jusqu’à 10h par semaine

De 11h à 25h par semaine **

De 26h à 40h par semaine **

Plus de 40h par semaine **

Heures

Tarif horaire 
TTC*

dont salaire 
+ charges 

+  indemnités 
   de transport

dont frais 
de mandat HT

Tarif TTC*

dont salaire 
+ charges 

+ indemnités 
   de transport

dont frais 
de mandat HT

Tarif horaire 
TTC*

dont salaire 
+ charges 

+  indemnités 
   de transport

dont frais 
de mandat 

HT

Coût réel 
après crédit 

d’impôt

dont TVA 
sur frais de 

mandat

28,90 € 17,17 14,45 € 9,77 € 

27,90 € 17,17 € 13,95 € 8,94 € 

26,90 € 17,17 € 13,45 € 8,10 € 

25,90 € 17,17 € 12,95 € 7,27 € 

167,40 € 100,85 € 83,70 € 55,46 € 

221,40 € 164,98 € 110,70 € 47,01 € 

351,80 € 265,83 € 175,90 € 71,64 € 

39,00 € 19,18 € 19,50 € 16,28 € 

 

1,96 € 

1,79 € 

1,62 € 

1,45 € 

11,09 € 

  9,40 € 

14,33 € 

3,26 € 
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