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Les services à domicile : Un soutien essentiel à l’emploi
local
Les services à domicile représentent en France un gisement d’emploi de proximité
essentiel dans la vie économique locale. Leur valeur ajoutée au niveau national a été
estimée à 17,4 milliards d’€ en en 2011, soit 1% du PIB. Leur développement est
constant depuis plus de 20 ans. Les politiques publiques menées au niveau national
poursuivaient principalement deux objectifs : régulariser le travail dissimulé et
répondre à des besoins sociaux tels que le vieillissement de la population ou la
féminisation du travail. L’INSEE, relève le doublement du taux de recours des ménages
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(6,4% à 12,8 %) aux services à la personne entre 1996 et 2008 . La DARES indique une
légère diminution de l’emploi mandataire et prestataire en 2011. Acteur essentiel de la
vie économique locale, grâce au service qu’ils apportent et au développement de
l’emploi qu’ils génèrent, les services à domicile restent très dépendants du soutien du
conseil général.
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Le département en chiffres
Source INSEE

Superficie : 9 242,6 Km
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Population estimée en 2012 : 390771
(379 341 au recensement de 2009).
Densité de la population : 41
65% des ménages sont propriétaires de
leur logement principal.
Ménages imposables : 52%
Revenu net moyen : 21240 euros / an
Effectif salariés : 119 756
e

Le taux de chômage 3 trim 2012 : 9%
Taux d’activité : 71,8 %

Le
département
des
Landes
comptabilisait selon l’INSEE 142 173
personnes en activité en 2009 dont
119 756 salariés. Les derniers chiffres
laissent apparaitre une légère baisse des
effectifs en 2010 (-0,3%). 24% des
personnes relèvent de la fonction
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publique soit 28 222 personnes (26 059
ETP). Les emplois se répartissent ainsi au
sein des trois fonctions publiques : 7%
fonction publique d’Etat, 12% fonction
publique territoriale, 5% fonction
publique hospitalière. Le taux d’activité
des femmes est de 68,4%, celui des
hommes de 75,3%. Le département se
situe au même niveau que le niveau
national, et à un taux d’activité
sensiblement supérieur au niveau
aquitain (+ 1%).
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C. Marbot, D. Roy, Services à domicile : Quel effet des incitations fiscales ?, INSEE, 2011.
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 La place des services d’aide à domicile dans
l’emploi départemental
Les structures intervenant dans le secteur de l’aide à domicile aux personnes
dépendantes sont principalement les CIAS et la fédération départementale
ADMR. L’activité des CIAS est réalisée sous forme prestataire, tandis que les
associations locales de l’ADMR interviennent en tant que prestataire et
mandataire. Secteurs public et associatif emploient les personnes soit en tant
qu’intervenant direct auprès des personnes aidées (personnel d’intervention),
soit en tant que personnel administratif. Le personnel d’intervention est
composé essentiellement d’auxiliaires de vie sociale, d’aides ménagères, de
garde. Le personnel administratif recouvre notamment des emplois de
coordination, de gestion des structures, de secrétariat.
2120 personnes occupent un emploi au sein de ces structures soit au total 1488
ETP. 1886 interviennent directement auprès des bénéficiaires, et 234 sur des
fonctions administratives. L’emploi salarié de ces services à domicile représente
1,8% de l’emploi total dans les Landes et 10% des effectifs de la fonction
publique territoriale. A titre, indicatif, le nombre de salariés agricoles s’élevait en
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2010 à 3311 soit environ 3% de l’activité salarié. Le secteur public emploie 66%
des personnes, mais représente 69% des ETP.

Emplois salariés par les
services :
 1,8% de l’emploi
salarié
Effectifs : 2120 personnes
ETP : 1488
Répartition des effectifs :
 66 % CIAS
 34% ADMR
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Dans le département, le secteur public et associatif réalisait en 2010 et 2011 90% des heures en matière d’APA. Malgré la
faible part, dans le département, de l’emploi des particuliers employeurs en matière de services à la personne dépendante,
l’emploi direct par des particuliers employeurs dans le champ des services à la personne (hors garde d’enfants) représentait
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plus de 10000 salariés (soit une baisse de 1,5% par rapport à 2009) pour environ 4 000 000 d’heures d’intervention (soit une
moyenne d’environ 33h par mois et par salarié). Nous ne disposons pas encore des chiffres précis concernant le nombre de
salariés à domicile intervenant spécifiquement auprès des personnes dépendantes.

89% des personnes exercent à
temps partiel

 Les caractéristiques de l’emploi dans
les services

89 % des salariés sont employés à temps partiel. Cela représente 9
% de l’emploi salarié à temps partiel sur le département. La
 Agents statutaires : 85%
répartition des emplois à temps partiel varie sensiblement entre le
secteur associatif et public, puisqu’il représente 85% dans le
 Personnes en CDI : 86%
6
secteur public tandis que la proportion passe à 97% pour le
7
secteur associatif . L’explication tient au particularisme de l’ADMR
dont le fonctionnement administratif est assuré à la fois par des
personnes salariées de la fédération et par des personnes
principalement bénévoles au niveau des associations. En effet,
pour les personnels d’intervention, la part d’emplois salariés à temps plein est extrêmement réduite, tant dans les CIAS que
dans les associations (élément que nous avions déjà pu identifier dans notre extraction, bulletin n°2 – nov. 2012).
Dans les CIAS, près de 70% des personnels d’intervention sont titulaires de la Fonction Publique Territoriale (FPT) à temps
non complet inférieur à 28H, moins de 15% sont titulaires de la FPT à temps complet et 15% sont des contractuels à durée
déterminée avec des horaires très variables. Il y a un écart important entre le niveau de représentativité de chaque catégorie
en effectifs et leur poids en matière de masse salariale. Le même constat peut être dressé pour le secteur associatif
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DIRECCTE Aquitaine, Les chiffres clés de l’Aquitaine en 2011.
La tendance semble identique pour l’année 2012. Source Conseil général 40, bulletin n°1 de l’Observatoire Landais de l’Aide à Domicile, mars 2012.
5
Source FEPEM- ACOSS - IRCEM
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Source CDG
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Source Fédération ADMR Landes
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 La masse salariale des services d’aide à
domicile

Masse salariale Globale :

Les CIAS et les associations ont une masse salariale globale charges
comprises de 39 160 753 euros. La masse salariale consacrée au
personnel administratif s’élève à 7 735 379 euros soit 20% de la
masse salariale globale alors qu’il représente 11% du nombre de
salariés. Cette part passe à 22% pour les CIAS. Il faut préciser que
la très grande majorité de ces emplois ne bénéficient pas
d’exonération de charges employeurs ce qui explique en partie le
poids important sur la masse salariale. Pour le personnel
d’intervention fort logiquement, le rapport s’inverse : 80% de la
masse salariale (31 425 374 euros) pour une part dans les effectifs
de salariés de 89%.

 39 160 K€
Dépense mensuelle par
employé pour un service :
 1539 euros
Dépense mensuelle pour un
personnel d’intervention :
 1389 euros

En analysant plus particulièrement le secteur associatif, il est
intéressant de constater que la majorité des emplois (97 %) se
situent dans les 3 premiers échelons de la grille de rémunération.
42% de l’ensemble du personnel relève de la catégorie C de la
e
grille de rémunération soit le 3 échelon de la grille de
rémunération. Le coût moyen horaire brut de cette catégorie
s’élève à 11,25 euros de l’heure pour 2012. Rapporté au deux
catégories de salariés que nous avons définies cela représente 40%
du personnel d’intervention et 60% du personnel administratif.

Dépense mensuelle pour le
personnel administratif :
 2755 euros

 Le conseil général : un soutien essentiel de l’emploi à domicile
Ces différents résultats doivent être mis en
perspective avec le financement de l’aide à
domicile. Les sommes versées par le Conseil
général au titre de l’APA et de la PCH
représentent plus de 70% du montant de la
masse salariale des services d’aide à domicile
soit environ 1040 ETP. Cela constitue
indéniablement un soutien majeur à l’emploi
local. Le rôle du Conseil général ne cesse de
s’accroitre puisque les sommes allouées
augmentent de façon constante depuis 2009
tandis que le concours de la CNSA suit le
mouvement
strictement
inverse.
Le conseil général finance également des
heures d’intervention au titre de l’aide
ménagère. Ce montant diminue sensiblement
depuis 2009.

Prestations

Montants CG
22 762 258

2009

APA
PCH Aide
Humaine
(AH)
Aide
ménagère

789 258

348

APA

23 740 106

4877

9%

PCH AH
Aide
ménagère

5 440 333

667

16%

714 808

315

-10%

APA

23 989 963

5084

4%

PCH AH
Aide
ménagère

5 665 525

753

13%

740 258

312

-1%

APA

24 199 580

5118

1%

PCH AH
Aide
ménagère

6 037 064

803

7%

288

-8%

2010

2011

2012

4 596 704

621 067

Total

Var
Progression
Bénéficiaires
Montant
bénéficiaires

Année

4490
575

28 148 220

29 895 247

30 395 746

30 857 711

6%

2%

1%

Le financement du handicap par le conseil général présente quelques
particularismes. La prestation de compensation du handicap comporte cinq
composantes (aide humaine, aide technique, aide à l’aménagement du
véhicule et du logement, aides exceptionnelles, aide animalière). L’aide
humaine dont l’objet est de permettre à la personne handicapée de
compenser les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne
mobilise 51% des sommes versées. La répartition des 6 037 064 euros n’est
pas proportionnelle à la part des heures réalisées. En effet, 70% des heures
sont payées au titre du dédommagement familial, 16% à celui de l’emploi
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direct, 11% pour des services prestataires, 3% en mandataire. 38% du
montant versé est affecté au dédommagement familial, 31% aux
services prestataires, 26% à l’emploi direct et 5% à l’emploi en
mandataire. Cette tendance marque une forte prédominance dans le
secteur du handicap du recours aux aidants familiaux, prioritairement à
celui de personnes extérieures. La non proportionnalité entre le
pourcentage d’heures réalisées et le pourcentage des montants versés
s’explique notamment par le caractère plus faible du montant de
l’heure au titre du dédommagement familial.
En 2012, l’aide octroyée par le Conseil général concerne 5921
bénéficiaires : 5118 au titre de l’APA, 803 au titre de l’aide humaine de
la PCH. Le nombre de bénéficiaire global a augmenté de plus de 1%
depuis 2011 (5837 bénéficiaires, 5084 pour l’APA, 753 pour la PCH)

Nombre de bénéficiaires
en 2012 :
 APA : 5118
 PCH Aide humaine : 803
 Aide ménagère : 288

 L’action sociale de la CARSAT : un soutien complémentaire de l’emploi à domicile

Montant Annuel versé par
la CARSAT :

 2318K€
Part
du
financement
CARSAT
dans
le
financement de l’aide à
domicile

 8%

Son incidence plus secondaire s’explique avant tout par l’objet de son
intervention dans le secteur de l’aide à domicile. L’action de la
CARSAT s’adresse aux retraités du régime général ayant un niveau de
dépendance GIR 5 ou 6 pour lesquels après une évaluation des
besoins est défini un plan d’action personnalisé. Ce plan d’action
consiste majoritairement à la mise en place d’heures d’aide ménagère
réalisées au domicile des bénéficiaires. Il est plafonné à 3000€
maximum par an (soit 13H d’aide ménagère par mois) et la
participation de la CARSAT tient compte des ressources des
bénéficiaires. La CARSAT intervient aussi dans le cadre de retour
d’hospitalisation et d’aide à l’amélioration de l’habitat.
Dans les Landes en 2011, 2403 PAP (plan d’action personnalisé) ont
été établis et 2286 ont fait l’objet d’une mise en œuvre de la part des
bénéficiaires. Ces retraités sont majoritairement des femmes (76.5%)
d’un âge moyen de 81 ans. Pour les hommes qui représentent 23.5%
des bénéficiaires ils ont un âge moyen de 78 ans.

La CARSAT en 2011 a apporté un financement dans le cadre de cette
politique de 2318K€ représentant 60% du financement global des heures, les
bénéficiaires en assurant 40% soit un montant de 1545K€. Ce sont donc
3863K€ qui viennent financer les services d’aide à domicile intervenant dans
le cadre de ce dispositif.
En moyenne les plans d’action accordés étaient de 2691€. La part financière
de la CARSAT est 1634€ et celle du bénéficiaire 1057€. Toutefois, seules 2/3
des heures accordées sont effectivement consommées par les bénéficiaires.
Ainsi, le montant mensuel moyen par bénéficiaire effectivement versé par la
CARSAT s’élève à 1114 €. Cela place le département des Landes au dernier
rang en Aquitaine, la moyenne étant de 1197€. Ces deux dernières années
(2011 et 2012) ont vu la demande progresser fortement alors que les crédits
alloués au niveau national restent stables. La CARSAT a donc revu ses critères
d’évaluation pour la prise en charge de nouveaux bénéficiaires dans un sens
plus restrictif. En ce début d’année 2013 un nombre de rejets beaucoup plus
important ainsi qu’une diminution en nombre d’heures de certains plans
d’aide en phase de renouvellement. La contribution de la MSA sera étudiée
dans le prochain bulletin.

Montant moyen annuel
versé :
 1634 euros

Nb de bénéficiaires
 2286

Age
moyen
bénéficiaire

du

 Homme = 78 ans
 Femme = 81 ans
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Les CIAS : un regroupement au service de l’usager
Le département a fait le choix depuis plusieurs
années d’inciter à la mise en place de Services
d’Aide
à
Domicile
Public
à
l’échelle
intercommunale à travers la création de CIAS
(centre intercommunal d’action sociale). Ce choix
était guidé par la volonté d’un plus grand maillage
du territoire en matière de service à la personne
en complément de celui apporté par le secteur
associatif. Aujourd’hui le taux de couverture du
Département en CIAS (avec la population
concernée comme référence) est de 93%. C’est
donc un territoire de plus de 363000 habitants sur
les 390771 des Landes qui bénéficie de la
présence d’un CIAS.
L’année 2013 marque un tournant avec la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.
L’action menée se traduit par des créations, des fusions et des ajustements territoriaux. D’une manière générale les
redécoupages visent à respecter le ressort territorial de la communauté de communes.

 Les nouveaux CIAS
er

Au 1 janvier 2012, le CIAS du Seignanx qui regroupe toutes les communes de la communauté de communes du Seignanx a
été créé.
En janvier 2013, la fusion des Communautés de Communes de Gabarret et de Roquefort a généré la fusion des services
d’aide à domicile sous l’égide d’un seul CIAS des Landes d’Armagnac
Le SIVU des gaves qui était un CIAS qui exerçait ses missions sur une partie du canton de Pouillon, a été dissous suite à la
prise de la compétence action sociale par la Communauté de Communes de Pouillon qui a créé un CIAS à l’échelle de
l’ensemble de la communauté de communes en reprenant l’ensemble de l’activité du CIAS des Gaves.
La communauté de communes de Villeneuve de Marsan qui exerçait jusqu’au 31/12/2012 la compétence action sociale dont
er
l’aide à domicile a décidé de créer au 1 janvier 2013 le CIAS de la communauté de Communes de Villeneuve pour gérer le
service d’aide à domicile.
Le CIAS Lou Pignada, qui ne regroupait que quelques communes du canton de Castets, s’est étendu à l’ensemble du
territoire de la Communauté de Communes de Castets et est devenu le CIAS de la communauté de communes de Castets
CIAS Côte Landes Nature.

 Les nouveaux rattachements
Le CIAS du pays d’Orthe a intégré la commune de Labatut qui a par ailleurs rejoint la Communauté de communes du Pays
d’Orthe.
Par application du schéma départemental de coopération intercommunale la commune de Mézos a rejoint la communauté
de communes de Mimizan, le SAAD de Mézos a fusionné avec le CIAS de Mimizan.

 Perspectives
Enfin, durant l’année 2013, le CCAS de Biscarrosse et le CIAS du Born sous l’égide de la Communauté de Communes des
Grands lacs vont étudier le rapprochement du CCAS et du CIAS pour la création d’un seul CIAS à l’échelle de la Communauté
de Communes des Grands Lacs.

Le paysage institutionnel est donc toujours en pleine évolution, seules les communautés de communes d’Hagetmau, de
Geaune, de Montfort, de Pissos et des Côteaux et Vallées des Luys n’ont pas fait le choix de créer un service d’aide à domicile
public à l’échelle intercommunale.
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L’actualité de la convention triennale
modernisation de l’aide à domicile

CNSA

de

 Signature de l’avenant prolongeant les actions en
2013
Le 15 janvier 2013, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie et le Conseil
général des Landes ont signé un avenant à la convention de modernisation 2010-2012.
Cet avenant permet aux opérateurs concernés de modifier la répartition des subventions
accordées sur 2012 et de reporter les crédits non utilisés en 2013. Parmi les principaux
crédits redéployés sont concernés : les travaux de l'observatoire départemental de l'aide
à domicile, l'expérimentation de l'assistance administrative, l'accompagnement de
proximité dans le secteur associatif. Cet avenant n'augmente pas les crédits initiaux de la
CNSA mais permet de terminer les actions engagées. Par ailleurs, le Conseil général des
Landes maintient en 2013 ses subventions pour la modernisation des services d'aide à
domicile : supervision des aides à domicile, formation des aides à domicile, informatique

 La garde de nuit itinérante : un besoin aujourd’hui
insuffisant pour conduire une expérimentation
Dans le cadre de l'axe 3 de la convention de modernisation de l'aide à domicile consacré à
l'expérimentation de nouveaux services, une étude de besoin relative à la garde itinérante
de nuit a été menée sur le secteur de l'agglomération du Grand Dax.
Entre le 1er octobre et le 31 décembre 2012, les deux médecins de secteur APA du Conseil
général ont recueilli auprès des 153 personnes évaluées à domicile leur éventuel besoin ou
demande de garde itinérante de nuit : le bilan présenté fait état de 3 personnes intéressées
par un passage ou un coucher plus tardif.
De son côté, le service d'aide à domicile du Grand Dax a étudié le besoin éventuel à partir
des 12 bénéficiaires de la PCH accompagnés : il en ressort que les interventions d'auxiliaire
de vie sont réalisées pour 7 bénéficiaires et que le besoin n'est pas en soirée mais en
matinée (aide à la toilette) ou en milieu de journée.

Ces deux études concluent donc à un besoin aujourd'hui très limité au niveau des
personnes âgées dépendantes (3/153) et inexistant au niveau des bénéficiaires de la PCH
pris en charge. Dans ces conditions, l'expérimentation n'est pas apparue opportune.
Il a pu cependant être mis en évidence :
-

un recueil de données sur les conditions de l'aide apportée aux personnes
dépendantes du territoire concerné (nombre d'heures d'auxiliaires de vie, soins à
domicile, isolement...)

-

une évolution des habitudes de vie et donc de la demande à prévoir à long terme
(vie sociale, ruralité, développement du maintien à domicile)

-

la nécessité d'étudier la faisabilité organisationnelle et financière d'horaires plus
tardifs pour les interventions d'auxiliaire de vie (de 20 heures à 21 heures).

Actualité
convention

de

la



Prolongation
convention



Maintien
des
subventions du conseil
général
pour
la
modernisation
des
services
d’aide
à
domicile



Expérimentation d’une
garde
de
nuit
itinérante :

de

la

- Besoin actuellement
insuffisant
mais
pouvant exister à
terme

 Lancement
du
thème 2013 du suivi
de la qualité du
service rendu : La
garde jour

 Réalisation de 3
nouvelles analyses
des besoins des
personnes
âgées
dépendantes
en
2012-2013
 Réalisation des 4
dernières analyses
à
partir
de
septembre 2013
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 L’analyse des besoins des personnes âgées dépendantes
Le Conseil général en partenariat avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et le Centre de Gestion de la Fonction
publique territoriale s’était engagé à accompagner les CIAS dans l’Analyse des services à la personne obligatoire par la
loi et indispensable pour la connaissance des besoins des personnes âgées dépendantes ou non. Durant l’année 20112012 trois territoires réalisèrent cette analyse (CIAS de la Haute Lande, CIAS du Pays d’Orthe, CIAS du Pays
Grenadois) (Cf. bulletin n° 2 – novembre 2012). Pour deux d’entre eux ce travail a débouché sur un suivi et la mise en
place de services complémentaires en direction des personnes âgées.
Sur l’exercice 2012-2013, trois nouveaux CIAS vont réaliser ces Analyses de besoins : le CIAS d’AIRE sur Adour, le CIAS
des Landes d’Armagnac et le CIAS de la communauté de Communes de Pouillon. Il est intéressant de remarquer que
les trois CIAS qui ont jugé bon de se lancer dans ce travail qui visite à la fois les besoins des Personnes âgées, les
politiques publiques, l’activité du tissu associatif, le réseau d’ intervenants en matière de santé, de commerces et de
services, le font à l’occasion d’une modification du périmètre d’intervention de leur communauté de communes.
Pour respecter les termes de la Convention avec la CNSA il restera à réaliser 4 analyses des besoins des Personnes
âgées sur des CIAS qui n’ont pas mené cette démarche et dont les moyens humains et matériels s’avèreraient
insuffisants ou inadaptés à l’accomplissement de cette mission.

 Comité de suivi la qualité du service rendu 2013
Dans le cadre de la convention de modernisation de l'aide à domicile signée avec la CNSA, la mise en place d'un
comité de suivi de la qualité du service rendu est prévu à l'échelon de chaque Commission Locale pour l'Autonomie
des Personnes Agées. Les premiers comités se sont déroulés en 2012 (cf. Bulletin n° 2 – Nov. 2012) et ont eu pour
objet la prestation auxiliaire de vie et la mise à disposition d'une fiche technique délimitant les possibilités
d'intervention. Ces comités sont à nouveau organisés en 2013 sur le thème de la garde de jour avec pour axes de
travail :
le recueil et l'analyse des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette prestation : mission,
organisation et planification, formation du personnel, capacités des personnes dépendantes, attentes des familles...
la présentation et la proposition d'activités pouvant être réalisées à domicile et animées par des aides à
domicile (intervention d'une infirmière et d'une psychologue du Conseil général).

Participation du département des Landes à l’étude régionale des
conditions de vie à domicile des personnes très dépendantes en Aquitaine
L'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine (ARS) a souhaité conduire une étude sur les conditions de vie à domicile des
personnes très dépendantes classées en groupe de dépendance GIR 1 et GIR 2. Cette étude associe les Conseils
généraux, des associations représentatives des usagers et des services de soins et d'aide à domicile. Une première
étape a consisté en des entretiens qualitatifs et des recueils de données statistiques auprès des Conseils généraux
d'Aquitaine. Dans un deuxième temps, des services d'aide à domicile, dont un dans les Landes, vont être sollicités pour
décrire des situations illustratives de personnes âgées en GIR 1 et 2 accompagnées à domicile et les difficultés
rencontrées dans cet accompagnement.
Un premier constat semble partagé par les Conseils généraux autour de certaines thématiques :
-

les difficultés liées aux soins à domicile (capacités et amplitudes d'intervention) et au glissement des
fonctions d'auxiliaire de vie,

-

la nécessité de favoriser le recours aux services prestataires pour les personnes dépendantes pour des
raisons de qualité du service mais aussi de vulnérabilité des personnes qui ne peuvent assurer un statut
d'employeur.

-

Les premiers résultats devraient pouvoir être présentés par l'ARS fin 1er semestre 2013. L'ARS étudiera
les suites à donner.
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