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 La démographie régionale
• La région PACA dénombre 4,95 millions d’habitants

• Une région attractive : 2 800 retraités arrivent chaque année

• Les seniors, 60 ans et au-delà, représentent 27% contre 24% au national

• Certains départements particulièrement concernés (04 et 83)
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 Les projections démographiques 

• D’ici 2050, la région PACA gagnera 380 000 habitants supplémentaires, soit plus        
10 000 habitants par an

• L'âge moyen passera de 42 ans (2013) pour s’approcher de 47 ans

• Les seniors, 60 ans et au-delà, représenteront plus de 36% 

• Certains départements particulièrement concernés (04, 05 et 83)

La part des :
• 70 à 79 ans: + 3,2 points;
• 80 ans et plus: + 6,3 points 

(quasi doublement)
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 La population dépendante  
• Le nombre de bénéficiaires APA

• La population en perte d’autonomie à domicile 

Sources : Drees, Enquêtes Aide 
sociale 

Alpes-de-Haute-Provence 2 139 4 733

Hautes-Alpes 1 568 3 873

Alpes-Maritimes 11 530 28 593

Bouches-du-Rhône 27 138 51 129

Var 12 606 29 213

Vaucluse 6 015 12 437

PACA 60 996 129 978

Effectif perte d'autonomie 

sévère

Effectif perte d'autonmie 

modérée + sévèreDépartement

Source : ORS PACA, 2017

Département APA total APA domicile

Alpes-de-Haute-Provence 3 426 3% 2 156 4%

Hautes-Alpes 3 157 3% 2 125 3%

Alpes-Maritimes 23 881 24% 14 189 23%

Bouches-du-Rhône 35 983 37% 22 861 37%

Var 22 111 22% 14 415 23%

Vaucluse 9 799 10% 5 669 9%

PACA 98 357 100% 61 415 100%

2014

• S’y ajoutent 15 000 bénéficiaires de la PCH
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 La population dépendante : les bénéficiaires APA et la 
population en perte d’autonomie à domicile 
• En PACA, en 2014, la perte d’autonomie « sévère », qui concerne les 

personnes ayant de nombreuses difficultés dans la vie quotidienne, concerne 
61 000 personne de « 75 ans et plus » (source: Observatoire Régional de la 
Santé, ORS)

• Si on y ajoute la perte d’autonomie « modérée », qui concerne les personnes 
ayant plusieurs difficultés, la population en perte d’autonomie s’élève à        
130 000 personnes

• Il y a un écart avec le nombre de bénéficiaires de l’APA
• Comment l’expliquer ? Plusieurs études démontrent le « phénomène de non-

recours à l’APA » (accès aux droits, …). Se baser uniquement sur le nombre de 
bénéficiaires « administratifs » de l’APA nous conduit à sous-estimer les 
véritables besoins de la population
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 Les SAAD en région PACA 
• 33 000 emplois (estimation)

• Combien d’opérateurs ? L’absence de statistiques publiques actualisées et fiables est à 
regretter

• Parmi les recruteurs les plus dynamiques de notre territoire:
• 7 500 projets d’embauche d’aides à domicile et des aides ménagères, en 2017

- 70% de projets sont jugés « difficiles » par les employeurs 

- Le métier le plus difficile à recruter en région (enquête BMO, Pôle Emploi, 2017)

• 5 200 projets d’embauche d’aides soignants 

- 50% de projets sont jugés « difficiles » à recruter

• Le métier d’aides à domicile / aides ménagères est le plus dynamique en région: il a 
gagné 20 % entre 2007-2012

• Forte croissance, pour satisfaire les besoins, mais des tensions de recrutement élevées 
: enjeux de politiques publiques
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 Les perspectives pour les SAAD en région PACA 
• Evolutions démographiques fixent un cadre qui laisse peu de place aux doutes
• Projections à l’horizon 2028

• En région, plus de 80 000 personnes âgées de « 75 ans et plus » seraient en 
situation de perte d’autonomie « sévère » à domicile (+32% par rapport à 2014) 
et plus de 174 000 si on y ajoute la perte d’autonomie « modérée » (+35%)

Pop. de 75 ans et 

plus à domicile *

Perte d'autonomie 

sévère** %

Perte d'autonomie 

sévère ou modérée %

04 23 213                 2 946                       13% 6 517                       28%

05 19 543                 2 259                       12% 5 579                       29%

06 155 298               14 740                     9% 36 552                     24%

13 225 764               35 668                     16% 67 200                     30%

83 157 518               17 792                     11% 41 231                     26%

84 71 018                 8 578                       12% 17 737                     25%

PACA 652 353               81 981                     13% 174 815                  27%

Source : ORS PACA, 2017
(*) et (**) moyennes entre les 
Scénario 1 et Scénario 2
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 Les perspectives pour les SAAD en région PACA 
• A l’horizon 2028, plus de 25 500 ETP d’aidants professionnels seront nécessaires pour 

intervenir auprès des personnes âgées en perte d’autonomie « sévère » et près de      
67 000 ETP si on y ajoute la population en perte d’autonomie « modérée »

• Sous hypothèses que l’aide apportée reste inchangée dans les 10 prochaines années, 
ainsi que la répartition entre l’aide formelle et informelle… et la politique publique

Source : ORS PACA, 2017
(*) moyenne entre les 
Scénario 1 et Scénario 2

ETP d'aide formelle % ETP d'aide formelle %

04 918                              4% 2 488                           4%

05 704                              3% 2 130                           3%

06 4 593                           18% 13 952                        21%

13 11 116                        44% 25 649                        38%

83 5 545                           22% 15 738                        24%

84 2 674                           10% 6 770                           10%

PACA 25 549                        100% 66 725                        100%

Perte d'autonomie sévère*
Perte d'autonomie sévère ou 

modérée*
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 Comment répondre aux besoins du territoire, tout en assurant une qualité de services, des 
emplois attractifs et des services pérennes ?
• La population âgée souhaite rester à domicile

• La place croissante du domicile dans les parcours de soins et les parcours de vie (place pivot)

• L’importance des démarches collectives

• Professionnaliser les acteurs du secteur et les métiers par une offre de formation adaptée aux 
enjeux de demain

CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS 

SILVER ECONOMIE, BIEN VIVRE A DOMICILE 

EN REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
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 Les objectifs :

• Développer des coopérations entre le système éducatif, les dispositifs de formation et le
monde économique sur cette filière;

• Créer un écosystème de formations sur le continuum Bac -3 / Bac +5 au service de la lisibilité,
de l’attractivité et d’une plus grande cohérence des filières de formations liées à la « Silver
économie, bien vivre à domicile ».

 Au service du développement économique, de l’emploi, de l’innovation en région PACA

Un lieu d’innovation pour accélérer l’utilisation des nouvelles technologies et 
l’émergence de nouveaux usages permettant de répondre aux enjeux sociétaux 
liés au vieillissement.



11

 Le projet pédagogique est construit autour de quatre objectifs qui répondent aux

besoins exprimés par les partenaires, en cohérence avec les constats établis :

• Constituer un pôle d’innovation et d’expérimentation des formations de demain, en 
partenariat avec le tissu économique, les laboratoires de recherche et des plateformes 
technologiques régionales 

• Favoriser l’attractivité du secteur par le développement des nouveaux métiers du domicile 

• Faciliter l’intégration professionnelle, adapter les modalités de l’alternance aux nouveaux 
contextes (développer l’esprit d’entreprendre)

• Soutenir les dynamiques de sécurisation et d’adaptabilité dans des parcours professionnels 
(développer des parcours d’excellence)



Merci de votre 
attention!

Pôle Services à la Personne PACA
74 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille

Tél. 04 91 31 10 24
info@psppaca.fr
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