
Le coût des mesures de protection 
suivies par des professionnels

Repères

La rémunération des tuteurs et des curateurs professionnels (mandataires judiciaires à 
la protection des majeurs) est fixée par les pouvoirs publics. Le majeur protégé participe 
financièrement au coût de la mesure, en fonction de ses ressources. Il en est exempté 
s’il perçoit annuellement moins de 7 831,20 € (soit 652,60 € mensuels). 

Décret n° 2008-1554 du 31.12.08, JO du 1.1.09.

Tranches des revenus 
annuels du  

majeur protégé

Taux du  
prélèvement  

Prélèvement maxi-
mal annuel sur la  

tranche concernée

Formule de  
calcul rapide (1)

De 0 € à 7 831,20 € 0 % 0 € 0 €

De 7 831,20 €  
à 15 852,24 €

7 % 561,47 € (R X 7 %) – 548,18

De 15 852,24 €  
à 39 630,60 €

15 % 3 566,75 € (R x 15 %) – 1 816,36

De 39 630,60 €  
à 95 113,44 €

2 % 1 109,66 € (R x 2 %) + 3 335,61

Au-delà de 95 113,44 € 0 % 0 € 5 237,88 € (2)

(1) Permet de calculer le prélèvement, sans calculs intermédiaires, tranche par tranche. Par exemple : pour 
un revenu annuel de 20 000 €, le prélèvement annuel est calculé en appliquant la formule corres pon  dant 
à la tranche comprenant 20 000 € : (20 000 x 15 %) – 1 816,32 = 1 183,64 €. (2) Au-delà de 95 113,44 €, le 
montant du prélèvement est plafonné à 5 237,88 €. (3) Le majeur verse le montant du prélèvement prévu par 
ce barème même si le tarif public fixé pour les gérants privés lui est inférieur (tarif fixé à 84,49 € par mois si 
la personne est en établissement, et à 132,39 € par mois si elle vit à son domicile). 

> Cette participation financière 
prend la forme d’un prélèvement 
mensuel calculé sur la base des 
ressources annuelles de l’année 
précédente. Un ajustement est 
ensuite opéré avant le 31 janvier de 
l’année suivante pour tenir compte 
des ressources réellement perçues.

> Le juge peut aussi accorder aux 
mandataires judiciaires une 
indemnité complémentaire excep
tionnelle pour les actes nécessi
tant des diligences particulière
ment longues et complexes.  
Leur montant n’a pas encore été 
arrêté par les pouvoirs publics. 

> Les revenus bruts avant abattements fiscaux et 
déduction des charges : salaires, pensions de retraite, 
rentes viagères (sauf exceptions, voir encadré), 
revenus fonciers, revenus des placements financiers 
– dividendes d’actions, intérêts de livrets d’épargne 
fiscalisés, plusvalues mobilières et immobilières…

> Un revenu fictif, calculé sur la valeur des biens ne 
procurant pas de revenus (sauf exception, voir    
enca dré). Il est fixé annuellement à 50 % de la valeur 
loca tive cadastrale des immeubles bâtis (indiquée  
sur la taxe foncière), à 80 % de celle des terrains non 
bâtis, à 3 % du montant des capitaux (y compris  
ceux placés sur un contrat d’assurance vie).

> Les intérêts des comptes et livrets d’épargne 
déficalisés. Sont concernés les : Livret A, Livret  
d’épar gne populaire, Livret Jeune, Livret  
de développement durable, Compte et Plan  
d’épargne logement, Plan d’épargne en actions…

> Les allocations : l’allocation aux adultes handicapés, 
le complément de ressource, et la majoration 
pour la vie autonome ; l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées ; l’allocation aux vieux 
travailleurs salariés et non salariés ; le revenu 
minimum d’insertion, la prime de retour à l’emploi,  
le revenu de solidarité active…

Les ressources retenues pour calculer la participation financière du majeur

Les ressources exclues
> Les rentes viagères constituées 
par le majeur luimême ou ses 
proches pour se prémunir contre 
les risques de perte d’autonomie 
(contrat d’épargne handicap,  
rente survie).

> La valeur de la résidence principale 
qui n’est présumée procurer aucun 
revenu fictif.

Montant du prélèvement sur les ressources du majeur protégé


