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 Les premiers résultats 

 La population concernée 

L’analyse menée porte exclusivement sur les personnes en perte d’autonomie restant à leur 

domicile indépendamment de leur âge et percevant une aide publique, principalement 

départementale. Il s’agit des personnes bénéficiaires de la Prestation de Compensation du 

Handicap (PCH), de l’Allocation d’Education pour Enfant Handicapé (AEEH), de l’allocation 

compensatrice pour tierce personne (ACTP), de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). En 

Aquitaine, 66 % des personnes dépendantes restent à domicile (53% de personnes âgées, 13% de 

personnes lourdement handicapées). Pour les 34% résidant en établissement, 29% sont des 

personnes âgées et 5% des personnes lourdement handicapées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

17 

14 

 

19 

49 

66 

 

4 

 

10 

 

24 

 
21 

 

8 

 

20 

 

47 

 
76 

 21 

 

26 

 

11 

 

45 

 

 

24 

 

9 

 

17 

 

14 

 

14 

 

4 

 

43 

 

30 

 

21 

 
44 

 

11 

 

18 

 

9 

 

Bénéficiaires de l’aide humaine PCH 

Connaitre, 

comprendre pour 

mieux agir 
 

L’objectif est de créer à l’échelle 

du département, un outil qui 

permettra de disposer d’une 

connaissance de l’aide domicile 

pour un développement 

adapté, de qualité et pertinent 

de l’offre de services à 

destination des personnes en 

perte d’autonomie. 

Les membres de l’observatoire ont 

élaboré une grille de recueil de 

données. Celle-ci est alimentée par 

le Conseil général et les partenaires 

intervenant dans le champ des 

services à la personne dans le 

département (CCAS, CIAS, 

Fédération ADMR, FEPEM).  

L’observatoire réalise : 

 Un état des lieux des services 

d’aide à domicile dans le 

département des Landes 

 Une analyse des besoins en 

termes de service à domicile et de 

l’offre de service existante 

(prestations, bilan social de l’aide à 

domicile) 

 

A partir de ces éléments, des pistes 

de réflexion seront proposées dans 

le premier rapport annuel remis fin 

2012. 

 

Les partenaires 

Conseil Général 

MLPH 

UT DIRECCTE 

DDCSPP 

CDG Landes 

UD CCAS-CIAS 

FEPEM Aquitaine 

Fédération ADMR 

CODERPA 

UDAF 

UPPA 
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 L’âge et sexe des personnes en perte d’autonomie 

 

La perte d’autonomie touche principalement les 

personnes âgées de plus de 40 ans : 64% des bénéficiaires 

de la PCH ; 75% des bénéficiaires de l’APA sont âgés de 

plus de 75 ans et la moitié ont au moins 85 ans. Tout 

public confondu, 93% des personnes en perte 

d’autonomie sont âgées de plus de 50 ans. Ces chiffres 

s’inscrivent parfaitement dans le contexte régional 

puisque la population de personnes dépendantes est 

estimée à environ 100 000 en Aquitaine et 80 % ont au 

moins 60 ans
1
.  

 

D’ici 2040, le nombre de personnes de 75 ans et plus va 

doubler en Aquitaine passant de 330.000 à 645.000  

 

La proportion de bénéficiaires vivant seul ou en couple 

est identique sur les chiffres globaux. Toutefois, passé 85 

ans le nombre de personnes seules augmente de façon 

significative. 

 

La répartition homme/femme est équivalente pour 

les bénéficiaires de la PCH. En revanche, 73% des 

bénéficiaires de l’APA sont des femmes 

 

 

 

 Les bénéficiaires de l’APA à domicile dans le département 

 

o Le niveau de dépendance en 2011 

 

                  
     

    54% des bénéficiaires de l’APA à domicile sont classés en GIR 4, ce 

qui place le département des Landes en dessous du niveau aquitain 

(60%) et national
2
 (57%). En revanche, la proportion de GIR 1 et 2 est 

identique, soit 20%. La tendance inverse s’observe pour les 

bénéficiaires de L’APA en établissement : 56% sont classés en GIR1 et 

2, 19% en GIR 4. 

                                                           
1
 L’étude a été menée auprès des publics adultes très lourdement handicapés et des personnes âgées dépendantes, Source : Les métiers de 

la dépendance en institution et à domicile, 2e comité de pilotage, présentation du 16 décembre 2011 
2
 Etudes et résultats n° 780, DREES, 2011. 

   

 
 

 

Le bénéficiaire type de l’APA à 

domicile en 2011 dans Les 

Landes 

   Femme de 85 ans qui vit seule 

et perçoit un revenu 825 € ou en 

couple et perçoit un revenu de 

1392 €. Elle est classée en GIR 4, 

et souffre d’une pathologie 

principale ostéo-articulaire 

(étude médecins APA Landes). 

Son entourage passe à domicile 

au moins une fois par semaine 

(étude médecins APA Landes). 



3 

 

 

 

 

o Les revenus des bénéficiaires de l’APA  

 

                     

                     
 

 

 Le financement de l’APA dans le département 

 

Le montant global alloué au titre de l’APA 

ne cesse de croitre depuis 2007. Le 

pourcentage de croissance tant au niveau 

des bénéficaires que du montant globlal 

de l’APA a oscillé depuis 2008 entre 

environ 2% et 10%.  

 

La répartition des bénéficiaires et du 

montant de l’APA à domicile et en 

établissement durant la même période est 

constante. Sur cette période, en moyenne, 

55 % des personnes relèvent de l’APA à 

domicile. Près de 60 % du montant global 

de l’APA est affecté à son financement. 

 

 

 

 

 

Evolution 
Bénéficiaires 
APA à domicile 

Evolution  
Montant APA à 
domicile 

2009-2010 9% 5% 

2010-2011 4% 1% 

 

En Aquitaine 50% des 

personnes âgées de 75 ans 

ou plus gagnent moins que le 

SMIC. 

Dans les Landes, 60% des 

bénéficiaires vivant seuls ont 

un revenu inférieur à 1050 €, 

62% des bénéficiaires vivant 

en couple ont un revenu 

inférieur à 1784 € . 

 

 

La croissance du montant octroyé pour l’APA à domicile 

est inférieure à celle des bénéficiaires depuis 2008. En 

2011, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 4%, 

tandis le montant de l’APA a cru de 1%. 

La somme allouée en 2011 pour l’APA à domicile 

représentait 23 989 963 euros pour un montant global de 

41 120 313 euros 
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 La prise en charge des bénéficiaires 

En 2010, dans le champ des services à la personne au niveau national
3
, le 

nombre de salariés est de 363 000 ETP chez les particuliers employeurs et de 

160 000 chez les prestataires. En 2011, les projections prévoient 351 000 ETP 

pour la première catégorie et 162 000 pour la seconde. Cela représente une 

masse salariale estimée à 15,1 milliards en 2010.  

L’Aquitaine (13,4% des ménages en 2006) fait partie des cinq régions au niveau 

de la France ayant un taux de recours des services à la personne le plus élevé avec Poitou-Charentes, la Basse-

Normandie, Limousin et  Pays de la Loire. 1/3 des ménages de plus de 75 ans utilisent les services à la personne 

grâce à l’APA
4
. 35% des organismes intervenant dans le secteur de l’aide à domicile sont des organismes publics. 

Le département des Landes compte 27 482 particuliers employeurs, soit 12 155 salariés de particuliers-

employeurs (emplois familiaux inclus)
5. 

Au niveau national, dans l’ensemble du champ des services à la personne, la part des salariés chez particuliers 

employeurs, bien qu’en diminution en 2011, reste plus deux fois supérieure à celle des salariés employés par des 

prestataires. La comparaison la plus significative porte sur le nombre d’heures réalisées puisqu’au niveau 

national, en 2010, 542 millions d’heures sont réalisées chez les particuliers employeurs pour 239 millions 

d’heures pour les prestataires et respectivement 524 millions et 242 millions en 2011
6
. 

 

Dans les Landes, cette tendance ne se retrouve pas en 

matière d’heures réalisées pour les personnes en perte 

d’autonomie. En 2010, 1 125 363 heures sont 

effectuées par des prestataires tandis que 74 272 

heures le sont en mandataire et 34 358 en emploi 

direct. Cela représente 640 ETP financés par le Conseil 

général des Landes et marque un fort soutien au 

secteur de l’emploi à domicile pour les personnes en 

perte d’autonomie. 

 

Le nombre d’heures réalisées par les prestataires 

continue de croitre entre 2010 et 2011 dans le cadre de 

l’APA. En revanche, les heures réalisées en mandataire diminuent. La part des particuliers employeurs dans ce 

cadre se limite donc à environ 10 % ce qui est très largement inférieur aux résultats nationaux et globaux des 

services à la personne. 

                                                           
3 Tableau de bord, Observatoire de l’emploi et de l’activité des services à la personne, Agence Nationale des Services à la Personne, janvier 

2011, p.3. 
4 D’ici 2020 des emplois aquitains à créer dans le secteur des services à la personne, INSEE Aquitaine, n°191, septembre 2010 
5 Aquitaine Cap métiers, les métiers de l’Aide à domicile et des emplois familiaux, Point analyse 2012 
6 Source ACOSSTAT, décembre 2011, n°142 

En 2011, 21% du coût 

total du service reste à 

la charge des personnes 

contre 17% en 2010.  

Malgré la progression 

constante du nombre de 

bénéficiaires, la dépense 

moyenne par individu 

reste maîtrisée. 

Le plan d’aide moyen 

par bénéficiaire est de 

30h 
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L’activité de la fédération ADMR s’inscrit dans cette tendance. En 2011, 64% 

des heures sont réalisées en tant que prestataire. Bien qu’une chute d’activité 

de 2% soit à relever par rapport à 2010, la part de l’activité prestataire reste 

équivalente. Cela s’explique principalement par le fait que 74% des heures 

réalisées en service prestataire le sont dans le cadre de l’APA, alors qu’en 

service mandataire seules 24% des heures relèvent de l’APA. La place du 

dispositif public est donc déterminante pour la pérennité de l’activité de 

l’association. 8% des heures réalisées en prestataire par l’ADMR sont 

autofinancées par les bénéficiaires. 

Dans le cadre de la PCH, 64% du financement est consacré au 

dédommagement familial, 19% à l’emploi direct, 13% aux prestataires et 4% à 

l’emploi en mandataire.  

L’étude de Cap métiers Aquitaine fait apparaitre que 62 % des professionnels 

sont non diplômés. La part se monte à 48% de non diplômés dans les services 

prestataires et 85% de non diplômés en emploi direct. Le diplôme le plus 

répandu est DEAVS (21%), puis le BEP accompagnement soins et services à la 

personne
7
 (9%).  

 

 Quelques éléments prospectifs 

Le secteur de la prise en charge de la dépendance a été peu impacté par la 

suppression des exonérations fiscales, contrairement au secteur de la famille. 

Cependant, l’effet est patent sur le fonctionnement général des services. 

L’encadrement des services a conduit au développement des emplois de 

coordination et administratifs. Le recrutement s’effectue avec des personnels 

de plus en plus qualifiés. Or, les revenus disponibles se réduisent en raison de 

la baisse globale du nombre d’heures effectuées.  

La professionnalisation croissante des intervenants auprès des personnes 

prises en charge conduit inévitablement à une augmentation de la masse 

salariale. Pourtant, le prix des prestations n’est pas pour autant augmenté 

puisque contraint par les plafonds d’aide et par la part de revenu que les 

bénéficiaires peuvent consacrer à ces dépenses
8
. 

L’âge des intervenants pose un problème à moyen terme. Une enquête 

régionale montre que 1/3 des aides à domicile d’Aquitaine a plus de 50 ans, le 

pic des départs à la retraite est fixé à l’horizon de cinq ans. Cette question se 

mêle à la pénibilité de ces emplois qui rend parfois difficile le maintien dans 

l’emploi jusqu’à l’âge de la retraite. 

Enfin, le secteur constituant un indéniable gisement d’emplois, les services 

publics et associatifs se trouvent en concurrence directe avec le secteur privé 

qui se positionne plus fortement sur le plan marketing (Ex : Plateforme 

NOOZAVOO). L’étude réalisée par CAP Métiers Aquitain relève toutefois que 

les métiers ne sont pas totalement comparables : hyperspécialisation dans le 

ménage pour les sociétés privées, développement de l’aspect plus social et 

humain pour le secteur associatif et public. 

Le Centre d’analyse stratégique
9
 estime, qu’à moyen et long terme, les 

services à la personne reposant exclusivement sur une demande intérieure, 

constitueront un facteur de croissance sur lequel le contexte économique 

extérieur n’aurait que peu d’emprise. 

                                                           
7
 Remplace le BEP carrières sanitaires et sociales 

8 B. Poletti, Mission relative aux difficultés financières de l’aide à domicile et aux modalités de tarification et d’allocation de ressources des 

services d’aide à domicile pour les publics fragiles, janvier 2012, p. 5. 
9 Les secteurs de la nouvelle croissance : une projection à l'horizon 2030 (Note de synthèse 259 - Janvier 2012) 

Les heures réalisées 

90% des heures financées 

dans le cadre de l’APA sont 

effectuées en prestataire 

64% des heures financées 

dans le cadre de la PCH sont 

allouées au dédommagement 

familial 

L’APA et la PCH financent 

640 ETP dans le champ de 

l’aide à domicile des 

personnes en perte 

d’autonomie 

 

L’emploi :  

62% des professionnels sont 

non diplômés 

Le DEAVS est le diplôme le 

plus courant 

L’accroissement de la 

qualification et du nombre 

des emplois de coordination 

ont un impact sur la masse 

salariale 

1/3 des aides à domicile est 

âgé de plus de 50 ans 

L’emploi à domicile est en 

tension. Le recrutement de 

personnel se fait difficilement 

 

A l’avenir : 

D’ici 2020 environ 4300 

ménages supplémentaires 

auront recours aux services à 

la personne 


