
TARIFS DES SERVICES 
À DOMICILE

> Aide à domicile prestataire Tarifs horaires applicables à compter du 01/10/2021

Usagers avec prise en charge du Conseil départemental (APA, PCH, Aide Sociale)*
Tarif horaire 23,08 €

Usagers avec prise en charge de la CARSAT, caisses de retraite
Tarif horaire 24,50 €

Usagers avec prise en charge mutuelles
Tarif horaire (variable selon organisme) 23,08 €

Usagers sans prise en charge ou en dépassement de prise en charge
Tarif horaire en semaine 23,08 €

Tarif horaire dimanche et jours fériés 23,36 €
* Ticket modérateur variable en fonction des ressources. Sous réserve d’acceptation du dossier de demande 
d’aide. 
Les prises en charge par les caisses de retraite, les mutuelles, les organismes d’assistance ou l’aide sociale 
sont déduites de ces sommes au moment de la facturation.
En cas d’annulation d’intervention, le service doit être informé 48 heures à l’avance. En cas de non respect 
de cette disposition, les heures sont facturées au tarif «Usagers sans prise en charge».
Les usagers imposables peuvent prétendre à une réduction d’impôt et les usagers non imposables peuvent 
obtenir un crédit d’impôt sous forme de remboursement des sommes facturées.
Paiement en CESU papier ou e-com possible. 

> Transport social 

Tarif par trajet jusqu’à 5 km 1,85 €
Tarif kilométrique au-delà de 5 km par trajet 0,37 €/km

Tarif de l’heure de l’accompagnant sans prise en charge
Ticket modérateur variable en fonction de la prise en charge

23,08 €

50%•  
ré
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> Aide à domicile mandataire

Formule* Tarifs Prestations

Formule intégrale 
CDD/CDI remplacement

50%•  
ré

duction d’impôts •50%r é d u c tio n  d ’i m p ôts

30 € de frais de dossier

2 € / heure

Facturation d’un minimum 
mensuel de 20 € applicable 

entre 1 et 10h 
de travail / mois

Recherche de plusieurs 
candidats + recrutement + 
contrat + bulletin de salaire 

+ accompagnement + 
remplacement du salarié 

absent

* Il existe plusieurs formules adaptées à vos besoins. Se renseigner auprès d’un responsable de secteur.

> Portage de repas

Tarifs TTC au 01/01/2021
Livraison déjeuner 9,50 €

Dîner supplémentaire 4 €
Potage ou légumes supplémentaires 1 €

Réduction d’impôts sur la partie livraison.
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