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Détermination du coût des mesures de protection exercées 

par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. 

Par l'arrêté du 31 août, le calcul s'appuie désormais sur une formule fixant un coût de référence des 

mesures. Ce coût de référence pour 2018, d’un montant de 142,95 euros, reste inchangé depuis 

2014.  

Ce coût est ensuite modulé au regard de la nature des missions du mandataire, des ressources de la 

personne protégée ainsi que de son lieu de vie. 

 
Le coût mensuel est calculé de la façon suivante : 
 

C1 = CR × (1+A) × (1+B) × (1+C) 

 

où:  

 C1 est le coût de la mesure;  

 CR est le coût de référence. Il est égal à 142,95 €;  

 A est le taux mentionné dans le tableau n°1, ci-dessous et annexé à l’arrêté;  

 B est le taux mentionné dans le tableau n° 2, ci-dessous et annexé à l’arrêté;  

 C est le taux mentionné dans le tableau n° 3, ci-dessous et annexé à l’arrêté; 
 
Tableau 1 – nature des missions du mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

La nature des 
missions 

Curatelle simple – subrogé 
curateur – subrogé tuteur 

Tutelle Curatelle renforcée – mandat spécial dans le 
cadre de la sauvegarde de justice – mesure 

d’accompagnement judiciaire 

Taux -50% -10% 0% 

 
Tableau 2 – lieu de vie de la personne protégée 
Le lieu de vie de la personne protégée Etablissement Domicile ou établissement avec conservation 

du logement 

Taux -20% 0% 

 
Tableau 3 – les ressources et le patrimoine de la personne protégée 
Montant 

des 
ressources 

de la 
personne 

<= au 
SMIC 

> au 
SMIC et 
=< à 1.4 

SMIC 

> à 1.4 
SMIC et 
=< à 1.6 

SMIC 

> à 1.6 
SMIC et 
=< à 1.8 

SMIC 

> à 1.8 
SMIC et 
=< à 2 
SMIC 

> à 2 
SMIC et 
=< à 2.2 

SMIC 

> à 2.2 
SMIC et 
=< à 2.6 

SMIC 

> à 2.6 
SMIC et 
=< à 3 
SMIC 

> à 3 
SMIC et 
=< à 4.5 

SMIC 

Supérieur 
à 4.5 
SMIC 

Taux 0% +17% +30% +55% +85% +120% +150% +160% +190% +240% 

 
 
Le coût mensuel ne peut cependant être supérieur à la participation de la personne, calculée sur la 
base de ressources supérieures ou égales à 6 fois le SMIC. 
Exemple1 : « pour la tutelle d’une personne en Ehpad ayant des ressources inférieures au Smic, le coût 
de la mesure sera de :  

142,95 x (1-10 %) x (1-20 %) x (1+0 %) = 142,95 x 0,9 x 0,8 x 1 = 102,92 €. » 
 

  

                                                           
1
 Issu de l’article de TSA du 5 septembre 2018 
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Taux de 

participation

Exonération de 

participation

< ou = à l'AAH 0,6%

]AAH-SMIC] 8,5%

]SMIC-2,5 SMIC] 20,0%

]2,5 SMIC-6 SMIC] 3,0%

Personnes ayant un niveau de ressources 

inférieur ou égal à AAH

Personnes ayant 

un niveau de 

ressources 

supérieur ou égal 

à AAH

Niveau de ressources des personnes

Les taux de participation ont également été revus (Art. R. 471-5-3): 

Suite à la baisse des crédits des mesures de protection actée par la loi de finances pour 2018, il a été 

décidé de réévaluer les taux de participation des majeurs. En conséquence, leur participation est 

accrue.  

NB - Le coût des mesures n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant de ses 

ressources annuelles de l'année précédente est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation 

aux adultes handicapés (AAH). 

 0,6 % pour la tranche des revenus annuels égale ou inférieure au montant annuel de l'allocation 

aux adultes handicapés (AAH);  

 8,5 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel de l’AAH et inférieure ou 

égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;  

 20 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum 

interprofessionnel de croissance et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;  

 3 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum 

interprofessionnel de croissance majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut 

annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance. 

Le nouveau barème est donc le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

Une exonération d'une partie ou de la totalité du coût de la mesure peut également être accordée à 

titre exceptionnel et temporaire par le préfet, afin de limiter la participation des personnes ayant un 

niveau de ressources légèrement supérieur à l’AAH. 

 

Dispositions temporaires du calendrier budgétaire des services MJPM 

Les services MJPM ont l’obligation de transmettre au plus tard le 1er octobre 2018, des propositions 

budgétaires tenant compte de ces nouvelles dispositions. Dans le cas contraire, l’autorité de 

tarification procédera à une tarification d’office.  

S’agissant des propositions budgétaires 2019, le délai de transmission a été reporté au 15 janvier 

2019.  


