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Paris, 25 septembre 2014, 16h45-17h15 

Etude territoriale sur la prise en charge des personnes âgées à domicile : les résultats 

Les principales fédérations d’aide à domicile ont commandé une étude à l’Université de Lille 

sur la prise en charge des personnes fragiles dont elles rendront compte ici. 

› François-Xavier DEVETTER, maître de conférence à l’Université Lille 1 

› Guy FONTAINE, secrétaire général de la FNAAFP/CSF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapo 1.  

Rappel des enjeux par Guy Fontaine, Secrétaire Général de la FNAAFP/CSF 

Au mois de janvier de cette année, dans le cadre des futures discussions parlementaires sur le Projet de 

Loi relatif à l’Adaptation de la Société au Vieillissement, douze fédérations et organisations membres 

du Collectif de l’Aide à Domicile décidaient de financer une étude sur les inégalités territoriales 

relatives à l’APA à domicile. 

Nous l’avons confiée au Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques et à 

François-Xavier Devetter, économiste ayant déjà effectué de nombreux travaux sur l’aide à domicile 

et les services à la personne. 

Notre objectif était alors de sortir du cadre étroit des problématiques techniques et gestionnaires pour 

contribuer à faire de l’Aide à Domicile ce qu’elle est avant tout : une question sociétale appelant des 

politiques publiques à la hauteur des enjeux.  

Nous voulions prouver qu’au-delà de légitimes revendications catégorielles, nous étions capables de 

diligenter des études scientifiques pouvant nourrir l’élaboration de politiques publiques. Cette étude, 

dont François-Xavier Devetter nous présente ici les premiers résultats, est l’une des étapes de la 

mobilisation du Collectif de l’Aide à Domicile appelée à prendre de l’ampleur dans les jours et les 

semaines qui viennent. 
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Diapo 2 

Méthodologies : intérêt et limites des enquêtes statistiques.  

- Enquête Budget des familles : échantillons de 1800 personnes âgées environ, beaucoup 

d’informations sur les dépenses mais mauvais traitement de l’APA et surtout non 

départementalisable.  

- DADS : depuis 2010, prise en compte du particulier employeur d’où une vision assez fine du 

nombre d’heures réalisées par les aides à domicile. Question de la frontière avec les 

employées de maison.  Départementalisable, elle permet de donner une image assez fine de 

l’offre de service. Les variables sont cependant peu nombreuses (employeur, contrat, taille des 

établissements, salaire, temps de travail).  

- Enquête du Collectif de l’aide à domicile – CLERSE : c’est un premier essai avec de premiers 

résultats appelés à être complétés éventuellement dans les années qui viennent. Elle doit 

permettre de combler un déficit d’informations sur les coûts supportés par les personnes âgées 

départements par départements… Le taux de réponse, pour ce premier essai, est modeste, mais 

le déroulement de l’enquête comme les résultats obtenus peuvent apporter des éléments et 

ouvrir de nouvelles réflexions. On y revient ensuite. 

- Analyses monographiques et entretiens (une quinzaine, souvent téléphoniques) et utilisation de 

rapports ou d’études précédentes ou effectuées par d’autres équipes de recherches : compléter 

les infos quantitatives en entrant dans le fonctionnement spécifique de certains départements 

(régions Nord-Pas de Calais, Rhône-Alpes, Haute-Normandie, Ile-de-France)  

+ « ressentis » de certaines structures.   

 

Diapo 3 

Constat d’hétérogénéité de départ puis tentative d’identification des explications possibles de cette 

dernière (au-delà des caractéristiques sociodémographiques des départements).  

Puis analyse des inégalités sociales… 

 

Diapos 4 et 5 

Des volumes horaires d’aide à domicile qui fluctuent de 1 à 3.  

Une part s’explique par les caractéristiques sociodémographiques des départements (notamment la part 

des anciens ouvriers et anciens agriculteurs) mais une part importante demeure inexpliquée. F. Jeger 

sur les données 2003 de l’APA montre que 60% des écarts en termes de bénéficiaires APA s’explique 

par les variables « externes » (comme les caractères sociodémographiques de la population ou la 

densité de population par exemple) mais : 

- il reste 40% d’écarts inexpliqués 

- le nombre d’heures d’aide à domicile est censé être moins variable que le nombre de 

bénéficiaires APA car l’effet d’un ticket modérateur croissant avec le revenu s’estompe. En 

d’autres termes un bénéficiaire potentiel disposant de revenus élevés peut ne pas recourir à 

l’APA mais rester utilisateur de services à domicile.  

Il n’y a pas compensation par des heures d’employées de maison. Le niveau de vie médian des 

départements n’est pas significatif… Le salaire horaire des aides à domicile non plus, etc.  

D’où un rôle possible des politiques mises en œuvre par les Conseils Généraux. 

 

Diapos 6 à 8 

Aux écarts en termes de nombre d’heures s’ajoutent des écarts très importants en matière de 

structuration de l’offre. 

A la fois selon le type d’employeur (tableau) mais aussi selon la taille moyenne des structures.  
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Si les Associations apparaissent comme l’acteur dominant quantitativement parlant, certains 

départements s’écartent de cette organisation et laissent une place importante soit au secteur public, 

soit au particulier employeur soit au secteur lucratif.  

Les modèles économétriques mis en place pour expliquer ces différentes répartitions sont très peu 

significatifs…Le revenu médian, la densité de population, l’importance des structures 

d’hébergements…sont le plus souvent non-significatifs.  

Seule l’importance du secteur privé lucratif s’explique, partiellement, par la densité de population et le 

niveau de vie médian des personnes de 65 ans et +.  

Les inégalités sociales (mesurées par le rapport entre le revenu plancher des 10% des ménages les plus 

riches sur le revenu plafond des 10% les plus pauvres soit le rapport inter-décile au niveau du 

département) sont, légèrement, corrélées au poids du secteur lucratif et un peu plus encore au poids de 

l’ensemble « particulier employeur + lucratif » (+ corrélation négative avec poids des CCAS).  

Quelques mots sur des départements spécifiques : 

- où le particulier employeur est très fort et notamment les Pyrénées Atlantiques…  

- où les CCAS/CIAS sont dominants : Landes et Savoie… 

 

Diapo 9 

Une fois ces différents écarts présentés (ce qui en soi est important), l’objectif est d’essayer de les 

expliquer. 

On l’a dit : une part importante (la moitié) s’explique par la caractéristique sociodémographique des 

départements. Certains d’entre eux sont donc confrontés à des difficultés particulières : après avoir 

gérés des populations actives plutôt défavorisées, ils doivent désormais financer leur dépendance. 

Mais une autre part provient des choix politiques (et où techniques) effectués.  

Remarque : les entretiens avec les Conseils Généraux (élus comme techniciens) et la non-corrélation 

apparente entre les politiques suivies et la « couleur politique » des Conseils Généraux tend à montrer 

que ces questions ne sont pas perçues comme « politiques » (au sens fort du terme). Pourtant les 

conséquences sur la situation des personnes âgées sont importantes.  

Le cadre légal et réglementaire, bien que national, laisse des marges de manœuvres ou de 

différenciations importantes.  

 

Diapo 10 

Le premier élément de différenciation relève de l’organisation interne des Conseils Généraux et de la 

manière dont ils établissent le diagnostic APA. Le poids relatifs des médecins par rapport aux 

travailleurs sociaux, le maillage territorial, les procédures mises en place et les consignes budgétaires 

peuvent créer des écarts non négligeables.  

Le principal point de flottement porte sur le GIR 4 dont les frontières sont plus « lâches » que les 

autres GIR.  

Enfin plusieurs études ont pu observer que certains Conseils Généraux conseillent ou orientent les 

usagers de manière plus ou moins forte et précise. On est assez loin de marchés où se présentent des 

consommateurs rationnels. Les pratiques départementales sont ici très variables.  

 

Diapo 11 

Une des conséquences ou des symptômes de ces différentes pratiques est que le taux de bénéficiaires 

APA et, plus encore, le taux de GIR 4 va varier sensiblement d’un département à l’autre. Ces données 

se retrouvent dans les données APA diffusées par la DREES.  

 

Diapo 12 

Les travaux récents menés par Bourreau-Dubois et Gramain ont souligné un second axe de 

différentiation départementale : le mode de calcul de l’APA.  
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Sans entrer dans les détails trop techniques on peut insister sur le fait que derrière le choix des 

mécanismes techniques, le montant versé à la personne âgée peut varier de 25%. 

 

Diapo 13 

Troisième source d’inégalités possibles : les choix en matière de régulation, autorisation versus 

agrément (on renvoie aux débats à venir), les modalités de tarifications et les niveaux concrets de tarifs 

auxquels les Conseils Généraux débouchent. 

On reste ici sur des illustrations qui peuvent bien sûr cacher des situations « exceptionnelles » mais 

néanmoins on observe bien des différences très importantes.  

 

Diapo 14 

Différences que l’on retrouve dans les déclarations des structures interrogées par notre enquête : 16 

d’entre elles ont des tarifs inférieurs à 17,50 € tandis que 22 bénéficient de tarifs supérieurs à 22 €.   

Si le « cœur » se situe entre 19 et 21 € (ce que fait quand même 10% d’écart…), les situations 

plus extrêmes sont loin d’être anecdotiques.  

 

Diapos 15 à 16 

Nécessité d’être très prudents ici. Il s’agit de l’illustration d’une hypothèse et non d’une affirmation 

scientifiquement établie. Néanmoins, plusieurs éléments convergent (entretiens, statistiques 

régionales, monographies) et l’affirmation semble par ailleurs assez logique : un tarif plus élevé 

permet aux structures de développer une offre plus importante.  

Par contre, selon de mode de calcul de l’attribution APA choisi, le coût supplémentaire peut être 

supporté soit par les Conseils Généraux soit par les personnes âgées elles-mêmes.  

L’exemple de l’Ardèche souligne cependant qu’un tarif faible associé à une offre importante n’est 

possible qu’au prix de difficultés financières importantes pour les associations concernées. 

 

Diapo 17 

Dernière partie : que peut-on dire de l’accès aux services et des inégalités sociales ?  

L’APA a joué un rôle très net de réduction des inégalités et de croissance du taux de recours 

pour les personnes âgées modestes.  

Au final ce sont les « classes moyennes » qui semblent le plus désavantagées : faible APA et pas 

de défiscalisation. 

 

Diapo 18 

L’enquête « Budget des familles » permet ensuite de montrer que les inégalités territoriales au niveau 

des grandes zones sont faibles et en voie de réduction. Tout comme les inégalités liées au type d’unité 

urbaine : la dimension rural / urbain n’apparaît pas déterminante.  

 

Diapos 19 à 20 

Le rôle bénéfique de l’APA apparaît également quand on regarde le montant des dépenses supportées 

par les bénéficiaires : le taux d’effort a fortement diminué entre 2001 et 2011 sauf pour les 

ménages appartenant aux 25% les plus riches.  

La dimension redistributive du système actuel semble plutôt fonctionner.  

A noter cependant que la qualité des réponses sur les exonérations fiscales est très mauvaise… Le taux 

d’effort réel du dernier quartile est donc probablement plus faible.  
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Diapo 21 

L’enquête réalisée auprès des structures et de leurs usagers apporte quelques éléments 

complémentaires :  

1. Les données obtenues sont parfaitement cohérentes  et font apparaître un taux d’effort 

de 6 à 7%, légèrement plus élevé en zones rurales mais pour des plans d’aides eux-

mêmes plus conséquents.  

2. On observe également que les bénéficiaires des structures tarifées ont un reste à charge 

équivalent aux autres pour un nombre d’heures similaires mais pour un plan d’aide en euros 

plus élevés.  

3. De même les hommes et les personnes seules ont des taux d’effort un peu plus élevés. 

4. Des différences notables entre les types d’opérateurs : les CCAS ont des plans d’aide plus 

réduits et des reste à charge très faibles ; les trois réseaux ayant le plus répondus ont des plans 

d’aides équivalents en heures (27 environ) mais avec des écarts sur le montant des plans ce 

qui, associé à des revenus des usagers plus ou moins équivalents crée des disparités en 

termes de reste à charge. Celui-ci découle d’une articulation complexe entre revenu des 

usagers, tarifs des structures et aides des Conseils Généraux. 

 

Diapo 22 

Autres résultats issues de l’enquête et des échanges et entretiens téléphoniques ou en face à face.  

 

Diapo 23 

Enjeux et prolongements par Guy Fontaine, Secrétaire général de la FNAAFP/CSF 

Monsieur Devetter, nous vous remercions pour la présentation de ces premiers résultats de notre étude. 

Elle met en lumière la difficile articulation entre la nécessaire régulation par l’Etat qui doit garantir à 

chaque citoyen une égalité de traitement sur l’ensemble du territoire et la nécessaire décentralisation 

des politiques publiques d’action sociale qui doit favoriser leur adaptation aux besoins de proximité. 

Cette étude met en lumière les inégalités actuelles en termes de tarification des services, de politiques 

salariales, de couverture des besoins des personnes en perte d’autonomie et de l’effort financier qui 

leur est demandé à elles-mêmes et/ou à leurs familles. 

Ces inégalités concernent aujourd’hui plus de 730.000 bénéficiaires de l’APA à domicile. Le Projet de 

loi relatif à l’Adaptation de la Société au Vieillissement, s’il entend en corriger quelques effets, ne 

répondra pourtant pas à cette question essentielle soulevée en 2011 par le rapport Fragonard et 

rappelée par la Cour des Comptes dans son rapport de juillet 2014 : comment assurer le financement 

d’un accompagnement de qualité pour les 250 à 500 000 nouveaux allocataires de l’APA sur la 

période allant jusqu’en 2030. Comment allons-nous financer ces besoins nouveaux sur les 15 

prochaines années ?  

L’Etat n’apporte aujourd’hui aucune réponse à cette question : le Collectif de l’Aide à Domicile ne 

peut se résoudre à voir croître les inégalités. Notre mobilisation va donc s’intensifier. Nous remercions 

François-Xavier Devetter et le CLERSE pour l’aide qu’ils nous apportent au travers de l’étude qui 

vient d’être présentée. 

  


