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Le dispositif « panels régionaux » 

Objectifs des panels 

 

En 2009, l’Observatoire de la Branche de l’Aide à Domicile a souhaité se doter d’un outil 
d’observation pérenne permettant : 

 de mesurer l’évolution  d’année en année des paramètres socio-professionnels quantifiables 
propres à la branche, 

 d’approfondir des  thèmes retenus par la commission de manière plus qualitative,  

 de fournir aux CPREFP (Commissions Paritaires Régionales de l’Emploi et la Formation 
Professionnelle) des résultats régionaux et nationaux, notamment pour leurs  échanges avec 
leurs interlocuteurs (Conseils Régionaux, DIRECT, DRJSCS,…) 

 

Champ de l’étude 

 

Le champ de l'étude comprend les associations et organismes employeurs privés à but non lucratif 
qui, à titre principal, ont pour activité d'assurer aux personnes physiques toutes formes d’aide, 
d’accompagnement de soins et de services à domicile ou de proximité.  

Les organismes prestataires à but lucratif (SARL, EURL,…) et les CCAS ou structures s’adossant à des 
collectivités territoriales ont été exclus du champ ainsi que les  associations ne proposant que des 
services mandataires, les CLIC, les SSIAD et CSI non adhérents à une fédération ou union 
d’employeurs de la Branche de l’Aide à Domicile. 

Les panels sont donc constitués uniquement de structures prestataires à but non lucratif.  

 

Définition des panels 

 

Comme rappelé dans les objectifs, les panels permettent une mesure de l’évolution des données de 
la branche plutôt qu’une mesure instantanée pour une année précise. En ce sens ils constituent un 
outil d’observation raisonné plus qualitatif que quantitatif et sont représentatifs de la diversité des 
situations des structures de la branche : région, taille, prestations,…  

Un des principes important du dispositif est que les structures répondantes soient les mêmes d’une 
année sur l’autre, afin de permettre une juste mesure de l’évolution de la branche. Dans le même 
ordre d’idée, les comparaisons entre les résultats des enquêtes 2010 et 2011 ne concernent que les 
structures ayant participé aux deux enquêtes. 

Le choix des structures sollicitées pour participer aux panels est issu des résultats de l’enquête 
nationale réalisée fin 2008. 64% des structures ayant répondu à cette enquête avaient accepté d’être 
contactées afin de discuter de leur adhésion au panel. 374 structures se sont engagées à participer 
chaque année aux enquêtes. 
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Chaque panel a été dimensionné en fonction du nombre de structures existantes dans chaque 
région. Plus les structures sont nombreuses dans une région, plus le panel est important. 

Par ailleurs, les structures sont classées en trois tranches d’effectif : moins de 50 salariés, 50 à 199 et 
200 salariés et plus. Afin que les plus grandes structures soient suffisamment représentées, celles-ci 
sont plus nombreuses dans les panels qu’elles ne le sont en réalité. Cependant, la structuration par 
tranche d’effectif des panels tient compte autant que possible de la répartition réelle des structures 
dans chaque région. 

Les structures ADMR ont été interrogées au niveau des fédérations départementales bien qu’elles 
regroupent en réalité de nombreuses associations locales. Chacune d’entre elles est considérée 
comme une structure unique dans les résultats et emploie 200 salariés ou plus (sauf une fédération 
classée dans les structures de 50 à 199 salariés). 

 

Déroulement de la 2ème enquête « panels régionaux » 

 

Un courrier contenant une lettre d’accompagnement, le questionnaire et une enveloppe réponse a 
été envoyé aux 374 structures début janvier 2011. 

Parallèlement les fédérations employeurs (ADESSADOMICILE, ADMR, FNAAFP/CSF et UNA) ont 
communiqué en direction de leurs adhérents respectifs. 

Une relance téléphonique a été réalisée du 21 mars au 30 avril 2011.  

312 structures sur 374 ont répondu soit un taux de réponse de 83%. 

Parmi les structures n’ayant pas répondu, 8 ont souhaité sortir du dispositif, 2 ont été absorbées, 1 
est en liquidation judiciaire, 11 sont en sous-effectif (administratif ou direction). Pour les autres, la 
plupart des personnes jointes par téléphone ont affirmé ne pas avoir matériellement le temps de 
répondre. 

 

Comparaison des résultats entre les enquêtes 2010 et 2011 

 

Afin de répondre à l’objectif de mesure de l’évolution des structures,  les résultats des enquêtes 2010 
et 2011 ont été comparés. Les résultats comparés ne concernent que les structures ayant participé 
aux deux enquêtes. 

Certaines réponses sont relatives à l’année de réalisation des enquêtes (2010 ou 2011), d’autres 
concernent l’année précédente (2009 ou 2010). 

Par exemple, les effectifs ou les volumes d’heures réalisés sont ceux des années 2009 et 2010. En 
revanche, d’autres questions comme celles portant sur les activités exercées par les structures ou la 
formation des directeurs se réfèrent aux années 2010 et 2011. 
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Réponses par région 

 

Pour l’enquête 2011, selon les régions, soit toutes les structures s’étant engagées ont répondu 
(ALSACE, AUVERGNE, CORSE, HAUTE NORMANDIE), soit le nombre de structures répondantes est 
suffisamment proche de ce qui était attendu. 

 
 Structures s'étant engagées Structures ayant répondu 

<50 sal. 50-199 200 et + Total <50 sal 50-199 200 et + Total  

ALSACE 4 2 1 7 4 2 1 7 

AQUITAINE 10 10 5 25 6 10 3 19 

AUVERGNE 4 4 3 11 4 4 3 11 

BOURGOGNE 8 9 4 21 4 7 4 15 

BRETAGNE 10 9 3 22 9 8 2 19 

CENTRE 6 8 5 19 3 8 4 15 

CH-ARDEN 5 1 6 12 5 1 5 11 

CORSE 2 2 2 6 2 2 2 6 

FR-COMTE 4 2 6 12 4 2 4 10 

IDF 9 10 8 27 7 7 8 22 

LANG-ROUSS 5 6 4 15 4 6 3 13 

LIMOUSIN 4 5 1 10 3 4 1 8 

LORRAINE 4 5 5 14 3 5 3 11 

MIDI-PYR 8 6 11 25 7 5 9 21 

NORD PAS DE CALAIS 10 10 6 26 6 8 5 19 

BASSE NORM 4 4 4 12 3 4 4 11 

HTE NORM 4 3 4 11 4 3 4 11 

PAYS LOIRE 7 4 6 17 6 4 6 16 

PICARDIE 7 3 3 13 7 3 2 12 

POITOU CH 5 4 2 11 5 3 1 9 

PACA 8 12 9 29 7 9 7 23 

RH ALPES 10 10 9 29 6 9 8 23 

Total 138 129 107 374 109 114 89 312 
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Réponses selon la taille des structures 

 

Dans le panel, les structures de 50 salariés et plus ont été surreprésentées (tableau ci-dessous). Cela 
permet d’avoir un nombre suffisant de structures dans chaque tranche d’effectif. 

Taille des structures et effectifs correspondants 

 
Fichier UNIFORMATION 2007 Panel 2011 

 
% Structures % Eff PP* CDI  % structures  

% Eff PP* CDI 
(au 31/12/2010) 

<50 salariés 66% 10% 31% 4% 

50-199 23% 21% 41% 18% 

200 et + 11% 70% 28% 79% 
* PP : personnes physiques 

 

En tout, les structures du panel emploient 71 195 salariés en CDI, soit environ 32 % des salariés en 
CDI de la branche. 

 

Représentation des fédérations d’employeurs dans le panel 

 

Des structures ont répondu pour plusieurs associations (GRH commune), notamment les fédérations 
ADMR qui ont répondu pour les associations locales 

 

 
% de 

questionnaires 
% Eff PP* des 

structures du panel  

ADESSADOMICILE 20% 7% 

ADMR (fédérations) 9% 37% 

FNAAFP/CSF 5% 4% 

UNA 44% 40% 

Autre** 5% 3% 

Aucune fédération 16% 9% 

Total 100% 100% 

* PP : personnes physiques 
**Autres réponses données par les structures : principalement COORACE-PROXIM (6) et URIOPSS(5) 
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Les structures du panel 

Activités des structures du panel 
 

Entre 2008 et 2011, l’activité d’aide à domicile reste dans une forte proportion l’activité 
principale des structures. 

Activités exercées par les structures répondantes au moment des enquêtes 
 % 2008 % 2010 %2011 Nb 2011 

Aide à domicile auprès de personnes dépendantes 87% 86% 88% 273 

Services à la personne autres (jardinage, portage repas...) 49% 45% 47% 148 

Aide à domicile auprès des familles 37% 39% 35% 108 

SSIAD 28% 32% 33% 104 

CSI 7% 7% 6% 20 

Autres activités 19% 21% 25% 78 

Des structures exercent plusieurs activités. Le total des réponses est donc supérieur au nombre de structures 
 

La majorité des structures d’aide à domicile de plus de 200 salariés propose aussi des 
services de soins. 

En 2011, 28% des structures du panel assurant un service d’aide à domicile proposent aussi des 
services de soins (un ou plusieurs SSIAD et/ou CSI), une proportion assez constante depuis 2008.  

Cela concerne 60% des 200 salariés et plus, 24% des 50-199 et 5% des moins de 50.  

Plus la structure est grande, plus elle peut potentiellement développer des services de soins. 
 

34% des structures d’aide à domicile auprès de personnes dépendantes interviennent 
aussi auprès des familles 

Cela concerne  52% des 200 salariés et plus, 25% des 50-199 et 18% des moins de 50 salariés. 

On constate que 21%  de ces structures intervenant auprès de personnes dépendantes et des 
familles n’emploient pas de TISF.  
 

Les structures ayant uniquement une activité de soins à domicile ou d’aide aux 
familles sont généralement de taille modeste (moins de 50 salariés) 

20 structures de soins (SSIAD et/ou CSI) non intégrées dans une structure d’aide à domicile ont 
répondu (soit 6% des structures du panel). Ces structures emploient toutes moins de 50 salariés. 

71% des structures du panel intervenant spécifiquement auprès des familles emploient elles aussi 
moins de 50 salariés. Elles représentent 4% des répondants. 
 

Le nombre de structures proposant des services à la personne est resté constant 
depuis 2008 

Les services à la personne (jardinage, bricolage, informatique, portage de repas,…) sont proposés par 
47% des structures, contre 45% en 2010.  

Ce type de prestation est proposé par 66% des 200 salariés et plus, 43% des 50-199 et 36% des moins 
de 50 salariés.  
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Les autres activités exercées par 26% des structures interrogées sont très variées et relèvent pour 
certaines des services à la personne répertoriés par la loi Borloo. Les structures considèrent qu’elles 
sont destinées à un public fragile et participent à l’approche globale de ces personnes. 

Autres activités (nombre de structures proposant ces services) 
Garde d'enfants 13 

Accueil d'enfants, crèche 3 

Soutien scolaire 2 

Téléassistance 15 

Garde de nuit/jour itinérante 6 

Accueil de jour ou temporaire 11 

Résidence 2 

HAD, dialyse 1 

EHPAD 6 

Services pour handicapés 3 

Transport accompagné 15 

Prévention 2 

Animations socioculturelles, ateliers 5 

Formation 3 

Tutelle 4 

Aide aux aidants 1 

Divers 3 

En gras : services à la personne relevant de la loi Borloo autres que les services aux personnes dépendantes 

 

21% des structures du panel ont développé de nouvelles activités en 2010 

Nouvelles activités développées en 2010 (nombre de structures proposant ces services) 
Garde d'enfants 9 

Accueil d'enfants, crèche 2 

Téléassistance 6 

Garde de nuit/jour itinérante 6 

Accueil de jour ou temporaire 3 

Service ou équipe ALZHEIMER 8 

Transport accompagné 9 

Portage repas 5 

Services à la personne divers(jardinage, bricolage, ménage,...) 8 

Animations socioculturelles, ateliers 6 

Divers 10 

En gras : services à la personne relevant de la loi Borloo autres que les services aux personnes dépendantes 
 

On remarquera la création de services ou d’équipes « Alzheimer » par des SSIAD, intégrés pour la 
plupart dans une structure SAAD.  
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La progression du nombre d’heures en prestataire s’est nettement ralentie, tandis que 
la diminution du volume d’heures en mandataire s’accélère. 

 

Pour les structures du panel, la part du prestataire continue de progresser, passant de 80% en 2009 
à 83% en 2010.  

Le volume d’heures réalisées en prestataire par les structures du panel a augmenté de 1% entre 2009 
et 2010. La progression est nettement moins forte que sur l’intervalle 2007-2009.  

 

Part du prestataire selon la taille des structures  Evolution du nombre d’heures 

 
2007 2009 2010 

 Prestataire  
2007-2009 

Mandataire  
2007-2009 

Prestataire  
2009-2010 

Mandataire  
2009-2010 

<50 salariés 59% 62% 63%  +4% -10% +4% -11% 

50-199 73% 79% 79%  +12% -21% +2% -13% 

200 et + 79% 82% 84%  +6% -9% +1% -11% 

GLOBAL 77% 80% 83%  +7% -12% +1% -12% 

 

La part et le nombre d’heures réalisées en mandataire ont encore diminué. Compte tenu de la 
différence des intervalles de mesure (2 ans entre 2007 et 2009 contre seulement 1 an entre 2009 et 
2010), cette diminution semble s’être considérablement accélérée.  

 

Le volume global (prestataire et mandataire) des heures d’aide à domicile des structures du panel a 
légèrement reculé (-1,4%).  
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Bénéficiaires des structures 

 

Les structures continuent de développer leur activité en direction des personnes 
handicapées  

  

Répartition des heures  en mode prestataire pour chaque tranche d’effectif. 

% lignes 

Personnes âgées 
dépendantes 

Familles 
Handicapés 

de moins de 60 ans 
Autres (actifs, non 

dépendants) Total 

2007 2009 2010 2007 2009 2010 2007 2009 2010 2007 2009 2010 

<50 salariés 57% 51% 55% 27% 23% 24% 5% 8% 9% 12% 15% 13% 100% 

50-199 72% 68% 69% 16% 14% 13% 6% 8% 9% 6% 9% 9% 100% 

200 et + 87% 77% 78% 5% 4% 5% 5% 6% 7% 3% 12% 11% 100% 

GLOBAL 83% 74% 75% 8% 7% 7% 5% 6% 7% 4% 12% 11% 100% 

Evolution des volumes d’heures 

 

Personnes âgées 
dépendantes 

Familles 
Handicapés 

de moins de 60 ans 
Autres (actifs, non 

dépendants) 

 
2007-2009 2009-2010 2007-2009 2009-2010 2007-2009 2009-2010 2007-2009 2009-2010 

<50 salariés -3% +7% -5% +4% +75% +13% +63% -13% 

50-199 +7% +1% -8% -8% +66% +17% +67% +6% 

200 et + -5% +2% -2% +9% +19% +10% +327% -13% 

GLOBAL -3% +2% -5% +2% +30% +12% +223% -10% 

 

La répartition des heures réalisées en mode prestataire entre les différents types de publics reste 
globalement stable. 

Les heures consacrées aux personnes âgées dépendantes représentent les trois quarts des heures 
réalisées en 2010 par les structures du panel. Leur nombre évolue peu, hormis pour les structures de 
moins de 50 salariés (+7% par rapport à 2009). 

Globalement, la part d’activité en direction des familles semble rester stable et le volume progresser 
légèrement. Plus précisément, l’activité « familles » des structures de 50 à 199 salariés a 
sensiblement baissé (-8%) pendant que celle des moins de 50 salariés et surtout des 200 salariés et 
plus a nettement augmenté (respectivement +4% et +9%) 

Les structures continuent à développer l’activité auprès des personnes handicapées. Le nombre 
d’heures qui leurs ont été consacrées a augmenté de 12% entre 2009 et 2010. 

A l’inverse, l’activité en direction des actifs et des non dépendants (relevant davantage des services à 
la personne que de l’aide à domicile) marque nettement le pas et recule globalement de 10%. 
Rappelons qu’entre 2007 et 2009, cette activité avait fortement progressé. Seules les structures de 
50 à 199 salariés ont vu augmenter le nombre d’heures consacrées à ce public. 
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Emplois et qualifications 

Structuration des emplois et des qualifications 

 

Les effectifs CDI sont en léger recul 

Globalement, le nombre d’emplois en CDI a diminué de 1% parmi les structures du panel. Cette 
évolution peut fortement varier selon la région (Cf. annexe). 

Evolution du nombre de salariés en CDI (au 31 décembre de chaque année) 
 Agent Employé AVS TISF RS* AMP AS IDE IC Admi. Dir. Autres TOTAL 

0709 -2% +16% +7% -3% +8% +38% +6% +8% +8% +6% -6% -54% +1,8% 

0910 -5% +1,4% +7% -0,9% +3% +1,4% +3% +1,2% +5% -4% +5% -5% -1,0% 

*hors ADMR qui n’emploient pas de responsables de secteur dans leur dimension d’encadrants de proximité 

 

Les emplois qualifiés continuent de progresser 

La proportion de salariés qualifiés parmi les intervenants à domicile (employés à domicile et AVS) à 
légèrement augmenté entre 2009 et 2010. Leur nombre a aussi progressé (respectivement de 1% et 
7%). Cela confirme la volonté des structures de continuer à qualifier les personnels afin d’assurer 
des prestations de qualité malgré les difficultés financières. 

A l’inverse, le nombre d’agents à domicile a reculé (-5%). 

C’est aussi le cas pour le personnel administratif (-4%). 

Répartition par catégorie des salariés en CDI des structures du panel (au 31 décembre de chaque année) 

 
Agent Employé AVS TISF RS* AMP AS IDE IC Admi. Dir. Autres TOTAL 

2007 53% 14% 17% 3,2% 1,5% 0,1% 3,9% 0,8% 0,6% 4% 0,8% 2% 100% 

2009 51% 15% 18% 3,0% 1,6% 0,2% 4,1% 0,8% 0,7% 4% 0,7% 1% 100% 

2010 48,2% 15,8% 19,4% 2,7% 2,2% 0,2% 4,2% 0,8% 0,7% 4,4% 0,7% 1,1% 100% 

*hors ADMR qui n’emploient pas de responsables de secteur dans leur dimension d’encadrants de proximité 

 

Le poids de l’administratif et de l’encadrement reste stable   

Ratio entre l’effectif administratif, d’encadrement et de direction et l’effectif total 

 
% d’administratifs (PP) % d’administratifs (ETP) 

 
2007 2009 2010 2007 2009 2010 

<50 salariés 11% 12% 12% 15% 14% 13% 

50-199 7% 8% 8% 10% 11% 11% 

200 et + 6% 7% 7% 9% 9% 10% 

GLOBAL 7% 7% 8% 9% 9% 10% 

Les grandes structures emploient en proportion moins de personnel administratif et d’encadrement.  
  



14 

Avril 2012  Etude Panels Aide à Domicile 2011 

Les agents à domicile, employés à domicile et AVS 

 

Une part toujours grandissante d’intervenants à domicile qualifiés 

 

Entre 2009 et 2010, parmi les intervenants à domicile, les employés à domicile sont passés de 18% à 
19% et les AVS de 21% à 23%. C’est dans  les structures de moins de 50 salariés que la part des 
salariés qualifiés a le plus augmenté. 

La proportion d’agents à domicile reste plus importante parmi les structures de 200 salariés et plus 
(63% en 2009, 60% en 2010). 

 

Répartition des aides à domicile suivant leur qualification et la taille des structures 

 
 
Il est constaté  entre les régions une forte disparité du pourcentage de personnel qualifié (Cf. 
annexes). Néanmoins, dans la majorité des régions, la part des intervenants qualifiés (employé à 
domicile et AVS) est, comme au niveau national, en progression. 
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Des temps de travail toujours élevés pour le personnel le plus qualifié 

 

Comme lors des enquêtes précédentes, on constate que le temps de travail s’élève avec la 
qualification : 

 pour les agents à domicile, la moyenne est de 55% d’un temps plein 

 pour les AVS, la moyenne est de 74% d’un temps plein 

 

% de temps plein (moyennes) 

 
Agents à domicile (CatA) Employés à domicile (CatB) AVS (CatC) 

 
2007 2009 2010 2007 2009 2010 2007 2009 2010 

<50 salariés 53% 58% 70% 57% 63% 78% 72% 73% 76% 

50-199 53% 58% 58% 63% 66% 66% 73% 76% 75% 

200 et + 54% 56% 58% 63% 62% 66% 72% 74% 75% 

GLOBAL 54% 56% 58% 63% 63% 67% 72% 74% 75% 

 

Les agents à domicile et les employés à domicile travaillant pour des structures de moins de 50 
salariés ont vu leur temps de travail, en moyenne, nettement progresser entre 2009 et 2010. 

Pour les autres salariés, les temps de travail moyens sont restés globalement stables. 
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Les Techniciens d’Intervention Sociale et Familiale (TISF)  
 

Le nombre de TISF continue de diminuer 

Le nombre de TISF dans le panel a baissé de 1% depuis 2009 (-3% entre 2007 et 2009). Cette baisse 
est sensible pour les structures de moins de 50 salariés (-4%) et celles de 50 à 200 salariés (-2%). En 
revanche, le nombre de TISF a légèrement progressé parmi les structures de 200 salariés et plus 
(+1%). 

Evolution du nombre de TISF dans le panel 
 2007 2009  20092010 

<50 salariés +7% -4,4% 

50-199 -6% -1,9% 

200 et + -2% +1,0% 

Global -3% -0,9% 

En 2010, 37% des structures du panel employaient des TISF. Parmi elles, 12% (14 structures) 
interviennent uniquement auprès des familles (sans autre activité) et sont majoritairement des 
moins de 50 salariés (71%).  

Parmi ces 14 structures d’aide aux familles, 13 emploient aussi des AVS. L’intervention d’AVS auprès 
des familles en complément des TISF peut être expliquée par des niveaux d’intervention différents 
que la structure soit mono-activité ou multi-activité. 

Le temps de travail moyen des TISF est de 84% de temps plein. (88% en 2009) 
 

Les Responsables de Secteur 

Compte tenu du mode d’organisation particulier des structures ADMR, les résultats concernant les RS n’en tiennent pas 
compte. 

Le nombre de responsables de secteur augmente dans les structures les plus grandes 

En revanche, les RS sont moins nombreux en 2010 qu’en 2009 dans les structures de moins de 200 
salariés. 

Evolution du nombre de Responsables de Secteur dans le panel 
 2007 2009  20092010 

<50 salariés +2% -4,3% 

50-199 +22% -1,5% 

200 et + +3% +6,3% 

Global +8% +3,4% 

Les responsables de secteur représentent 2,2% des effectifs des structures du panel (hors structures 
ADMR).  

Chaque responsable de secteur encadre en moyenne environ 39 aides à domicile ou TISF. Cette 
moyenne varie légèrement en fonction de la taille des effectifs : 38 pour les moins de 50 salariés, 37 
pour les 50 à 199 salariés, 40 pour les 200 salariés et plus. Parmi les structures qui n’interviennent 
qu’auprès des familles, chaque responsable encadre en moyenne 20 TISF et aides à domicile (agents, 
employés ou AVS).  

Leur temps de travail moyen est de 92% de temps plein (82% dans les structures de moins de 50 
salariés) contre 89% en 2009.  
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Les services et le personnel de soins 
 

Les réponses montrent que la plupart  des services de soins sont intégrés à des structures d’aide à 
domicile (81% au sein du panel). Cette polyvalence favorise potentiellement une approche globale de 
la personne dépendante et une meilleure interaction entre le sanitaire et le social. Nous avons vu 
aussi que plus la structure est grande, plus elle peut potentiellement développer des services de 
soins (60% des 200 salariés et plus, 24% des 50-199 et 5% des moins de 50). 

Les structures de soins « indépendantes » sont moins nombreuses et de petite taille (moins de 50 
salariés). 

 
Le nombre de lits de SSIAD et les effectifs du personnel de soins progressent à 
nouveau 

Les SSIAD concernés par le panel ont vu le nombre de leurs lits augmenter de 7% entre 2009 et 
2010 (progression de 7% entre 2007 et 2009). 91% des lits sont proposés par des SSIAD intégrés à des 
SAAD. Les lits supplémentaires demandés par les SSIAD représenteraient, s’ils étaient accordés et 
financés, une augmentation d’environ 6% (10% en 2010). 

Les Centres de Soins Infirmiers (dont 60% sont intégrés dans un SAAD) interviennent auprès de 
personnes âgées (environ 44% de l’activité en moyenne), mais aussi de personnes handicapées (4%) 
et de malades chroniques (33%). 
 
Aides-soignants (AS) 

91% des AS sont employés par des services de soins intégrés à un SAAD.  

Les AS représentent globalement 4% des effectifs des structures du panel (comme en 2009) et leur 
effectif a progressé de 3% (ce qui est cohérent avec l’augmentation du nombre de lits de SSIAD). 

Leur temps de travail moyen est de 70% de temps complet (comme en 2009). 

Un poste d’aide-soignant correspond en moyenne à 4,04 lits de SSIAD. Mais cette moyenne varie 
nettement en fonction de la taille des structures. 

 

2007 2009 2010 

Nb lits par AS Nb lits par ETP Nb lits par AS Nb lits par ETP Nb lits par AS Nb lits par ETP 

<50 4,27 5,97 4,35 6,16 4,63 6,38 

50 à 199 4,37 6,10 4,27 5,67 4,78 7,29 

200 et + 3,86 5,70 3,66 5,23 3,83 5,74 

GLOBAL 3,97 5,78 3,83 5,41 4,04 6,02 

 
Infirmiers (IDE) 

77% des IDE sont employés par des services de soins intégrés à un SAAD.  

Les IDE représentent globalement 0,8% des effectifs des structures du panel. Leur effectif a progressé 
de 1,2% depuis 2009. 

Leur temps de travail moyen est de 81% de temps complet (comme en 2009). 
 
Infirmiers coordinateurs (IC) 

Les IC (non comptabilisées parmi les IDE) représentent 0,5% des effectifs du panel. 94% d’entre eux 
sont employés par des services de soins intégrés à une AAD.  

Leur nombre a progressé de 5% depuis 2009. 
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Les directeurs 

Le niveau de formation des responsables de structures progresse toujours 

44% des  directeurs du panel ont un niveau 1 de formation (39% en 2010, 32% en 2008). 

72% des directeurs de structures de 200 salariés et plus ont un niveau 1 de formation (66% en 2010, 
52% en 2008). 

71% des directeurs de structures de 50 à 199 salariés ont un niveau 1 ou 2 (70% en 2010, 62% en 
2008) 

Niveau de formation des directeurs en 2011 

% lignes 
Non 

réponse 
Niveau I 
(Bac+5) 

Niveau II 
(Bac+3 et 4) 

Niveau III 
(Bac+2) 

Autres Total 

<50 8% 27% 21% 33% 10% 100% 

50 à 199 2% 38% 33% 14% 14% 100% 

200 et +  72% 13% 7% 8% 100% 

Total 3% 44% 23% 18% 11% 100% 

 

25% des directeurs sont engagés dans une VAE ou une formation continue 

Parmi eux, 59% visent un diplôme de niveau 1 et 30% un diplôme de niveau 2. 

80% des candidats au niveau 1 n’ont encore aucun diplôme de ce niveau. C’est le CAFDES qui est visé 
dans 78% des cas. 

Le CAFERUIS est cité dans 83% des cas pour l’accession à un diplôme de niveau 2. 

Cette évolution correspond en partie à l’obligation stipulée par le décret n°2007-221 du 19/02/07 (JO 
n°44 du 21/2/07) portant sur la qualification des professionnels en charge de la direction 
d’établissements ou services sociaux ou médico-sociaux. 
 

L’influence du niveau de formation des directeurs sur l’organisation du travail et la 
GRH semble s’atténuer.  

Selon que le directeur ait un diplôme de niveau 1 ou 2, ou d’un autre niveau, des différences 
apparaissent concernant la mise en place de la GPEC ou de la modulation. Cependant, ces différences 
semblent s’atténuer par rapport à l’année dernière, voire complètement s’effacer s’agissant des 
périodes de professionnalisation ou la mise en place des EPI. 

% de structures 

 
Directeur niveau 1 ou 2 Autres niveaux 

2010 2011 2010 2011 

Utilisent les périodes de professionnalisation 48% 41% 35% 42% 

Ont mis en place les EPI (entretiens professionnels individuels) 72% 76% 66% 75% 

Ont mis en place la GPEC 43% 46% 26% 29% 

Ont mis en place la Modulation 79% 82% 67% 70% 
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Si 93% des directeurs ont indiqué leur niveau de formation, le tiers d’entre eux n’a pas précisé le 
diplôme ou le type de formation qu’ils ont suivie. Les réponses données se répartissent entre 
diplôme liés à la branche (CAFDES, CAFERUIS, …), au management et gestion d’entreprises (sanitaires 
et sociales ou non) à des spécialités sanitaires ou sociales (cadre infirmier, ingénierie sociale, CESF…). 

 

Types de formation ou diplôme 2010 2011 

Non réponse 5% 3% 

NIVEAU 1   39% 44% 

  CAFDES 6% 8% 

  N1 GRH 2% 1% 

  N1 Gestion, administration, management 5% 11% 

  N1 Sanitaire 2% 3% 

  N1 Social 2% 2% 

  N1 Droit 
 

2% 

  N1 Divers ou non précisé 23% 19% 

NIVEAU 2   28% 23% 

  CAFERUIS 2% 4% 

  N2 GRH 1% 1% 

  N2 Gestion, administration 2% 6% 

  N2 REOS, direction 2% 1% 

  N2 Social 1% 1% 

  N2 Sanitaire 2% 2% 

  N2 Droit 
 

1% 

  N2 Divers ou non précisé 19% 8% 

NIVEAU 3   15% 18% 

  DECESF, BTS ESF 2% 2% 

  DEI 2% 3% 

  N3 Gestion, Administration, Comptabilité 1% 3% 

  N3 Divers ou non précisé 10% 10% 

AUTRES   13% 12% 

  N4 Comptabilité, gestion 1% 1% 

  N4 divers ou non précisé 2% 8% 

  Formation RS 1% 
 

  N5 Divers 1% 1% 

  Autres 7% 1% 

TOTAL   100% 100% 

 

Notons pour finir que si la plupart des structures ont un seul directeur, 29% comportent une équipe 
de direction de 2 personnes ou plus. 
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La formation 

Formation continue qualifiante et VAE 

 

Le DEAVS reste le diplôme le plus souvent visé, même s’il recule régulièrement au 
profit d’autres qualifications 

 

A la connaissance des directeurs des structures du panel, 4% de leurs effectifs salariés en CDI (hors 
directeurs) devraient acquérir ou faire reconnaître une qualification dans les 2 ans, par le biais de la 
formation continue ou la VAE. Cette proportion reste inchangée par rapport à l’enquête 2010. 

Personnes devant obtenir le diplôme ou titre de… 

 ADVF AVS AMP AS 
CAP petite 

enfance 
Ass. 

Géront. 
TISF 

BTS 
SP3S 

DECESF, 
BTS ESF 

DEI CAFERUIS Divers TOTAL 

2008 25% 60% 3% 8%   3% 0,2% 0,1%  0,5% 0,6% 100% 

2010 25% 55% 5% 10%   2% 0,5% 0,3%  1,1% 1,1% 100% 

2011 22% 53% 6% 14% 0,4% 0,3% 2% 0,4% 0,2% 0,5% 0,8% 0.9% 100% 

La répartition par qualification visée a évolué. 

Par exemple, le DEAVS est visé dans 53% des cas contre 55% en 2010 et 60% en 2008. Trois facteurs, 
qui s’ajoutent l’un à l’autre, peuvent être avancés pour expliquer cette évolution : 

 Une part des salariés pouvant prétendre à ce diplôme depuis la création de ce dernier l’a 
déjà obtenu par la VAE ou la formation continue. 

 Les difficultés de financement poussent certaines structures à freiner l’accès à cette 
qualification en raison du coût salarial plus élevé de ces emplois. 

 Bien que la VAE soit une démarche personnelle, les structures peuvent promouvoir par ce 
biais l’émergence de qualifications qui leur deviennent de plus en plus nécessaires (AMP, AS, 
CAP petite enfance, Assistant en gérontologie) 

En dépit des difficultés rencontrées par les structures, l’effort de qualification et de 
professionnalisation se poursuit. 

 

Une démarche qui concerne davantage les salariés des petites et moyennes 
structures 

 

Part des salariés concernés par l’obtention d’un diplôme 

 
2008 2010 2011 

<50 salariés 11% 8% 9% 

50-199 9% 7% 7% 

200 et + 5% 4% 3% 

GLOBAL 6% 4% 4% 

Toutes proportions gardées, les salariés des structures de moins de 50 salariés sont trois fois plus 
nombreux à devoir acquérir ou faire reconnaître une qualification dans les 2 ans par le biais de la 
formation continue ou la VAE que les salariés des structures de 200 salariés et plus. 
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Période de professionnalisation 

 

Les périodes de professionnalisation de plus en plus utilisées dans les structures de 
50 à 199 salariés 

En 2011 40% des structures du panel utilisent les périodes de professionnalisation. Cette proportion 
a diminué par rapport à 2010 (42%), notamment parmi les structures de 200 salariés et plus (49% en 
2011 contre 54% en 2010). 
 

% de structures utilisant les périodes de professionnalisation 
 2008 2010 2011 

<50 salariés 28% 28% 22% 

50 à 199 37% 43% 47% 

200 et + 63% 54% 49% 

Global 39% 42% 40% 
 

Pour mémoire, en 2010, 773 salariés de la branche ont bénéficié de période de professionnalisation 
sur un effectif de 220 833 personnes, soit 0,35% pour un volume de 303 257 heures (Bilan annuel 
2010 – UNIFORMATION) 
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Recrutement 

Prévisions de recrutement par les structures du panel 

Quel que soit le secteur d’activité, les prévisions de recrutement sont toujours un exercice difficile. Les 
structures de la branche n’échappent pas à ce constat.  

 

80% des recrutements dans les 2 ans concerneraient des aides à domicile dont la 
moitié seraient diplômées 

Prévisions 2011 de recrutement dans les 2 ans par les structures du panel 

 
Agents à 
domicile 

Employés 
à domicile 

AVS AMP TISF RS AS IDE IC Admi Total 

Nombre recrut. 
prévus 

2246 1323 878 88 108 65 635 62 31 161 5597 

% recrutements 
prévus 

40% 24% 16% 2% 2% 1,2% 11% 1,1% 0,6% 3% 100% 

          
 

 

Nb struct. sans 
précision* 

65 59 57 12 14 26 19 17 15 33 
 

*Nombre de structures envisageant de recruter pour une qualification mais ne pouvant pas préciser le nombre d’embauches 

80% des personnes recrutées seraient des aides à domicile, ce qui est conforme à la structure des 
emplois actuelle (83%). En 2010, les aides à domicile représentaient 87% des prévisions de 
recrutement. 

40% des recrutements porteraient sur des postes d’agents à domicile (44% pour les grandes 
structures) et 40% sur des AD qualifiés (51% pour les structures de moins de 200 salariés). 

12% des structures n’ont donné aucune prévision de recrutement. 

D’autres envisagent de recruter mais n’ont pu préciser le nombre d’embauches. Par exemple, 65 
structures prévoient de recruter des AVS mais n’ont fourni aucun chiffre. 

En tout, les structures du panel prévoient précisément près de 5600 recrutements, soit un ratio de 
8% par rapport à leur effectif (9% en 2010).  

 

Des prévisions de recrutement en baisse par rapport à 2010 

Evolution des prévisions de recrutement dans les 2 ans par les structures du panel 

 
Agents à 
domicile 

Employés à 
domicile 

AVS AMP TISF RS AS IDE IC Admi Total 

2008 - 2010 -17% -20% -40% -16% -34% -66% -27% -16% -45% - -25% 

2010 - 2011 -17% -17% -17% +45% -24% +0% +133% +7% +33% +31% -7% 

Par rapport à 2010, le nombre de recrutements prévus sur 2 ans est moins élevé (-7% globalement), 
notamment pour les aides à domicile, sans distinction de qualification (-17%) et les TISF (-24%). 

En revanche, les prévisions sont plus importantes en ce qui concerne les AMP (+45%), les AS (+133%), 
les Infirmiers coordinateurs (+33%) et le personnel administratif (+31%). 
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Difficultés de recrutement 
 

La fréquence des difficultés a augmenté en cas de recrutements d’agents et employés 
à domicile et d’AVS. 

Lorsqu’elles recrutent, la majorité des structures du panel déclarent rencontrer assez ou très souvent 
des difficultés de recrutement, notamment en cas d’embauche d’agents et employés à domicile, AVS, 
aides-soignants, ou infirmiers. 

La fréquence des difficultés de recrutement d’AVS semble plus particulièrement marquée lorsqu’il 
s’agit de structures de moins de 50 salariés. Dans le cas d’embauche d’AS ou d’infirmiers, ce sont les 
structures de 50 à 199 salariés qui rencontrent le plus souvent des difficultés. 

Seules les embauches de responsables de secteur ou de personnel administratif semblent être 
réalisées sans (ou peu) difficulté. 

 

% de structures rencontrant assez ou très souvent des difficultés quand elles recrutent des… 
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Les difficultés à l’embauche d’AMP, de TISF, d’infirmières  et d’infirmières coordinatrices sont, 
d’après les structures concernées, moins fréquentes qu’il y a un an. 

 

Evolution de la proportion de structures rencontrant assez ou très souvent des difficultés quand elles 
recrutent des… 

 

 

 

Agents à domicile 

68% des structures du panel (72% en 2010) envisagent des recrutements d’agents à domicile dans les 
2 ans à venir. 31% d’entre elles n’ont pu préciser le nombre de ces recrutements 

Fréquence des difficultés de recrutement 

 
Non réponse Jamais ou presque Assez peu Assez souvent Très souvent Total 

% Structures concernées 10% 9% 25% 39% 16% 100% 

% recrutements prévus 15% 17% 23% 34% 12% 100% 

Nb struct. sans précision* 13 2 15 29 6 65 

*Nombre de structures envisageant de recruter pour une qualification mais ne pouvant pas préciser le nombre d’embauches 
 

  

41%

54%

61%

37%

67%

27%

57%

58%

52%

11%

55%

61%

64%

29%

48%

25%

59%

51%

32%

18%

Agents

Employés

AVS

AMP

TISF

RS

AS

IDE

IC

Admi.

2010

2011



25 

Etude Panels Aide à Domicile 2011  Avril 2012 

Employés à domicile 

68% des structures du panel (75% en 2010) envisagent des recrutements d’employés à domicile dans 
les 2 ans à venir. 34% d’entre elles n’ont pu préciser le nombre de ces recrutements. 

61% des embauches présenteraient des difficultés assez (40%) ou très souvent (21%).  

Fréquence des difficultés de recrutement 

 
Non réponse Jamais ou presque Assez peu Assez souvent Très souvent Total 

% Structures concernées 11% 7% 20% 40% 21% 100% 

% recrutements prévus 8% 10% 16% 50% 17% 100% 

Nb struct. sans précision* 15 
 

9 26 9 59 

*Nombre de structures envisageant de recruter pour une qualification mais ne pouvant pas préciser le nombre d’embauches 
 

Auxiliaires de Vie Sociale (AVS) 

64% des structures du panel (70% en 2010) envisagent des recrutements d’AVS dans les 2 ans à 
venir. 29% d’entre elles n’ont pu préciser le nombre de ces recrutements. 

Fréquence des difficultés de recrutement 

 
Non réponse Jamais ou presque Assez peu Assez souvent Très souvent Total 

% Structures concernées 12% 7% 17% 32% 33% 100% 

% recrutements prévus 8% 6% 11% 25% 50% 100% 

Nb struct. sans précision* 16 1 9 19 12 57 

*Nombre de structures envisageant de recruter pour une qualification mais ne pouvant pas préciser le nombre d’embauches 

 

Aides Médico-Psychologiques (AMP) 

13% des structures du panel (16% en 2010) envisagent des recrutements d’AMP dans les 2 ans à 
venir. 25% d’entre elles n’ont pu préciser le nombre de ces recrutements. 

Fréquence des difficultés de recrutement 

 
Non réponse Jamais ou presque Assez peu Assez souvent Très souvent Total 

% Structures concernées 40% 10% 21% 19% 10% 100% 

% recrutements prévus 18% 10% 32% 22% 18% 100% 

Nb struct. sans précision* 6 1 2 3 
 

12 

*Nombre de structures envisageant de recruter pour une qualification mais ne pouvant pas préciser le nombre d’embauches 

 

Technicien de l’intervention Sociale et Familiale (TISF) 

17% des structures du panel (22% en 2010) envisagent des recrutements de TISF dans les 2 ans à 
venir. 27% d’entre elles n’ont pu préciser le nombre de ces recrutements. 

Fréquence des difficultés de recrutement 

 
Non réponse Jamais ou presque Assez peu Assez souvent Très souvent Total 

% Structures concernées 21% 6% 25% 13% 35% 100% 

% recrutements prévus 9% 3% 17% 21% 50% 100% 

Nb struct. sans précision* 6 1 2 3 2 14 

*Nombre de structures envisageant de recruter pour une qualification mais ne pouvant pas préciser le nombre d’embauches 
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Responsables de Secteur (RS) 

22% des structures du panel (29% en 2010), de plus de 50 salariés à 85%, envisagent des 
recrutements de RS dans les 2 ans à venir. 38% d’entre elles n’ont pu préciser le nombre de ces 
recrutements. 

Fréquence des difficultés de recrutement 

 
Non réponse Jamais ou presque Assez peu Assez souvent Très souvent Total 

% Structures concernées 26% 7% 41% 15% 10% 100% 

% recrutements prévus 12% 3% 60% 14% 11% 100% 

Nb struct. sans précision* 13 3 7 2 1 26 

*Nombre de structures envisageant de recruter pour une qualification mais ne pouvant pas préciser le nombre d’embauches 

 

Aides Soignants (AS) 

27% des structures du panel  (29% en 2010) envisagent des recrutements d’AS dans les 2 ans à venir. 
23% d’entre elles n’ont pu préciser le nombre de ces recrutements. 

77% des embauches présenteraient des difficultés assez (47%) ou très souvent (30%). C’est 
particulièrement vrai pour les structures de 50 à 199 salariés (85%) et celles de 200 salariés et plus 
(79%) 

Fréquence des difficultés de recrutement 

 
Non réponse Jamais ou presque Assez peu Assez souvent Très souvent Total 

% Structures concernées 18% 6% 17% 25% 34% 100% 

% recrutements prévus 16% 2% 4% 47% 30% 100% 

Nb struct. sans précision* 8 2 2 5 2 19 

*Nombre de structures envisageant de recruter pour une qualification mais ne pouvant pas préciser le nombre d’embauches 

 

Infirmiers (IDE) 

13% des structures du panel (18% en 2010) envisagent des recrutements d’IDE dans les 2 ans à venir. 
41% d’entre elles n’ont pu préciser le nombre de ces recrutements. 

75% des embauches présenteraient des difficultés assez ou très souvent. 73% des recrutements 
d’IDE se heurteraient très souvent à des difficultés pour les structures de 50 à 199 salariés. 

Fréquence des difficultés de recrutement 

 
Non réponse Jamais ou presque Assez peu Assez souvent Très souvent Total 

% Structures concernées 32% 10% 7% 27% 24% 100% 

% recrutements prévus 8% 15% 2% 56% 19% 100% 

Nb struct. sans précision* 8 1 2 2 4 17 

*Nombre de structures envisageant de recruter pour une qualification mais ne pouvant pas préciser le nombre d’embauches 
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Infirmiers Coordinateurs (IC) 

11% des structures du panel (comme en 2010) envisagent des recrutements d’IC dans les 2 ans à 
venir. 44% d’entre elles n’ont pu préciser le nombre de ces recrutements. 

Fréquence des difficultés de recrutement 

 
Non réponse Jamais ou presque Assez peu Assez souvent Très souvent Total 

% Structures concernées 41% 9% 18% 18% 15% 100% 

% recrutements prévus 29% 6% 13% 32% 19% 100% 

Nb struct. sans précision* 10 1 2 1 1 15 

*Nombre de structures envisageant de recruter pour une qualification mais ne pouvant pas préciser le nombre d’embauches 

 

Personnel administratif 

31% des structures du panel (39% en 2010) envisagent des recrutements d’administratifs dans les 2 
ans à venir. 34% d’entre elles n’ont pu préciser le nombre de ces recrutements. 

73% des embauches ne présenteraient jamais ou peu souvent de difficultés. 

Fréquence des difficultés de recrutement 

 
Non réponse Jamais ou presque Assez peu Assez souvent Très souvent Total 

% Structures concernées 25% 15% 43% 10% 7% 100% 

% recrutements prévus 15% 27% 46% 6% 6% 100% 

Nb struct. sans précision* 15 5 10 3 
 

33 

*Nombre de structures envisageant de recruter pour une qualification mais ne pouvant pas préciser le nombre d’embauches 
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Evolutions des structures 

Les entretiens professionnels individuels (EPI) 

La mise en place des EPI continue de progresser 

77% des structures du panel déclarent réaliser actuellement des EPI. 19% devraient les mettre en 
place d’ici un an. Les EPI concernent 72% des salariés, 91% d’ici un an. 

En 2010, elles étaient 70% à avoir mis en place les EPI et 25% envisageaient de le faire dans l’année 
suivante. Une partie des structures n’a donc pas pu instaurer cette pratique comme elles l’avaient 
projeté, mais envisagent de le faire dans l’année à venir. 

Réalisation des EPI 

% Lignes 
Oui Non prévu d'ici un an 

Total 
2008 2010 2011 2008 2010 2011 2008 2010 2011 

<50 salariés 53% 67% 76% 9% 6% 4% 38% 27% 20% 100% 

50-199 53% 72% 82% 3% 4% 3% 44% 24% 16% 100% 

200 et + 61% 72% 71% 1% 8% 6% 38% 20% 23% 100% 

Global 55% 70% 77% 4% 6% 4% 41% 24% 19% 100% 

95% des structures réalisant les EPI s’en servent pour élaborer leur plan de formation. 
 

 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 

La progression des démarches GPEC ralentit 

42% des structures du panel sont engagées dans une démarche de GPEC (contre 39% en 2010 et 22% 
en 2008). 

Elles sont 57% parmi les structures de 200 salariés et plus (55% en 2010). De plus, pour cette tranche 
d’effectif, 20% prévoient la mise en place d’outils de GPEC d’ici un an. 

26% des moins de 50 salariés (contre 20% en 2010) ont initié cette démarche.  

Mise en place de la GPEC 

% Lignes 
Oui Non prévu d'ici un an 

Total 
2008 2010 2011 2008 2010 2011 2008 2010 2011 

<50 salariés 9% 20% 26% 62% 63% 61% 29% 16% 13% 100% 

50-199 25% 43% 43% 30% 25% 34% 46% 32% 23% 100% 

200 et + 33% 55% 57% 14% 14% 23% 53% 31% 20% 100% 

Global 22% 39% 42% 36% 34% 39% 42% 27% 19% 100% 
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La modulation du temps de travail 
 

Les structures ayant mis en place la modulation du temps de travail sont chaque 
année plus nombreuses 
 

79% des structures du panel qui emploient 90% des salariés ont mis en place la modulation du temps 
de travail. 6% des structures devraient le faire d’ici un an, ce qui portera à 93% la part des salariés 
bénéficiant de la modulation. 

En 2010, 76% des structures du panel (88% des salariés) avaient mis en place la modulation. 

57% des structures de moins de 50 salariés ont mis en place la modulation et 7% prévoient de le faire 
d’ici un an. 
 

Mise en place de la modulation 

% Lignes 
Oui Non prévu d'ici un an 

Total 
2008 2010 2011 2008 2010 2011 2008 2010 2011 

<50 salariés 45% 56% 57% 31% 38% 35% 18% 6% 7% 100% 

50-199 76% 83% 87% 11% 9% 7% 13% 8% 6% 100% 

200 et + 82% 90% 91% 5% 7% 5% 14% 3% 5% 100% 

Global 68% 76% 79% 17% 18% 15% 15% 6% 6% 100% 
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Réorganisation des structures 

 

Une structure sur cinq s’engage sur la voie de la mutualisation 

51% des structures du panel ont déclaré avoir travaillé sur des processus (ou des projets) de 
réorganisation durant l’année 2010. Elles sont 61% parmi les structures de 200 salariés et plus, mais 
seulement 40% parmi celles de moins de 50 salariés. 

20% des structures du panel se sont engagées sur la voie de la mutualisation. Les structures de 200 
salariés et plus semblent moins concernées que les autres (16% d’entre elles). 

Ces mutualisations peuvent concerner du personnel (administratif ou de direction la plupart du 
temps), parfois sous la forme de groupements d’employeurs. Il peut aussi s’agir de mise en commun 
de matériel (réseau informatique ou téléphonique, télégestion,...) ou de prestations (formations, 
achat de petit matériel,…). Des Groupements de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) sont 
cités par une dizaine de structures. Ajoutons à cela 5% des structures qui, si elles n’ont pas encore 
concrétisé de mutualisation avec d’autres, y réfléchissent et projettent de mettre en place 
prochainement ce type de mesures. 

4% des structures ont fusionné avec une ou plusieurs autres ou en ont absorbé une. 2% ont entamé 
une réflexion et des discussions sur ce sujet. Notons qu’en 2010, deux structures du panel ont été 
absorbées par d’autres structures faisant partie du panel et qu’une autre a été absorbé par une 
structure extérieure au panel. 

Pour 12% des structures, les évolutions de 2010 consistent en une réorganisation des services ou 
territoriale (nouvelle sectorisation). Cette proportion s’élève à 21% parmi les structures de 200 
salariés et plus. 

Des structures ont déclaré s’appuyer dans leur démarche sur les Dispositifs Locaux 
d’Accompagnement (DLA) ou sur les actions de leur réseau. 

 

% colonnes <50 salariés 50 à 199 200 et + Global 

Pas de réorganisation en 2010 60% 47% 39% 49% 

Mutualisation 22% 21% 16% 20% 

Projet de mutualisation 3% 8% 2% 5% 

Absorption, fusion 2% 4% 7% 4% 

Projet absorption, fusion 3% 2% 2% 2% 

Réorganisation (des services, territoriale) 6% 10% 21% 12% 

Démarche qualité, évaluation externe 3% 8% 6% 6% 

Partenariat, création pôle, rapprochement 1% 3% 
 

2% 

Non précisé 6% 7% 15% 9% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

La démarche qualité comme processus de réorganisation 

En réponse à la question sur les processus de réorganisation, 6% des structures ont déclaré 
spontanément leur engagement dans une démarche qualité (pouvant mener à une certification). 
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Financement des structures 

Difficultés rencontrées 

La majorité des structures du panel rencontrent des difficultés financières, notamment 
parmi les plus grandes 

61% des structures du panel ont signalé des difficultés d’ordre financier (61% en 2010) : 

 baisse soutenue des fonds propres sur plusieurs exercices 

 fonds propres devenus négatifs 

 plusieurs exercices successifs déficitaires 

 baisse soutenue de la trésorerie sur plusieurs exercices 

 trésorerie devenue négative.  

Les grandes structures sont plus fréquemment touchées. 

Part des structures du panel ayant signalé des difficultés financières 
 2010 2011 

<50 salariés 43% 47% 

50 à 199 62% 62% 

200 et + 78% 75% 

GLOBAL 61% 61% 

 

La proportion de structures rencontrant des difficultés financières varie sensiblement selon la région 
(Cf. annexes) 

Difficultés financières rencontrées (en % de structures) 
 2010 2011 

Pas de difficulté signalée 39% 39% 

Une baisse soutenue des fonds propres sur plusieurs exercices 30% 31% 

Des fonds propres devenus négatifs 11% 9% 

Plusieurs exercices successifs déficitaires 44% 45% 

Une baisse soutenue de la trésorerie sur plusieurs exercices 24% 27% 

Une trésorerie devenue négative 8% 7% 
 

La succession d’exercices déficitaires est la difficulté la plus citée : 45% des structures sont 
concernées, 66% parmi les 200 salariés et plus. Elle s’accompagne d’une baisse soutenue des fonds 
propres (dans 51% des cas) et/ou d’une baisse soutenue de la trésorerie (dans 41% des cas). 

Difficultés financières rencontrées selon la taille des structures (en % de structures) 
% colonnes <50 salariés 50 à 199 200 et + 

Pas de difficulté signalée 53% 39% 25% 

Une baisse soutenue des fonds propres sur plusieurs exercices 21% 33% 41% 

Des fonds propres devenus négatifs 3% 9% 14% 

Plusieurs exercices successifs déficitaires 29% 43% 66% 

Une baisse soutenue de la trésorerie sur plusieurs exercices 27% 21% 37% 

Une trésorerie devenue négative 2% 10% 9% 
 

13% des structures connaissent une situation critique (15% en 2010) avec des fonds propres 
négatifs (6%), une trésorerie négative (4%) ou les deux simultanément (3%). Ces structures sont de 
toutes tailles et régions et ne relèvent pas d’un régime de financement en particulier. Le coût de 
revient d’une partie (43%) voire de toutes (49%) leurs activités n’est, selon elles, pas couvert par le 
tarif facturé. 
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Régimes de financement 

 

70% des structures du panel proposant des services d’aide et d’accompagnement à domicile en 
direction des personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées (SAAD PA/PH) ont opté 
pour l’autorisation. 41% d’entre elles détiennent aussi un agrément qualité. 

De nombreuses structures n’ont pas précisé de quel type était leur tarification (individuelle ou non). 
Parmi celles qui ont donné cette information, la majorité bénéficie d’une tarification individuelle, 
quelle que soit l’activité considérée (66% pour les SAAD PA/PH, 71% pour les SAAD Famille, 79% pour 
les SSIAD, 78% pour les SAP). L’enquête n’a pas permis d’établir de lien entre le régime de 
financement et les difficultés rencontrées par les structures. 

 

 

Nb 
répondants 

Agrément 
qualité 

Agrément et 
autorisation 

Autorisation 
Tarification 
individuelle 

Pas de tarification 
individuelle 

Non 
précisé 

SAAD PA/PH 249 30% 29% 41% 39% 20% 41% 

SAAD Famille 120 43% 27% 30% 36% 15% 49% 

SSIAD 90 5% 5% 90% 44% 12% 43% 

SAP 149 75% 18% 7% 18% 5% 77% 

 
 

Coût de revient et tarif facturé 

 

74% des structures du panel ont déclaré établir des bilans et comptes de résultats pour chacune de 
leurs activités (comme en 2010). Cette proportion dépend peu de la taille des structures. 

En revanche, le calcul du coût de revient de chaque activité exercée est moins fréquent.  54% des 
structures effectuent ces calculs (57% en 2010). C’est le cas pour les 71% des grandes structures, 
mais seulement 40% des structures de moins de 50 salariés. 

 

Structures calculant le coût de revient de chaque activité exercée 

 2010 2011 

<50 45% 40% 

50 à 199 53% 53% 

200 et + 75% 71% 

Global 57% 54% 
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Des activités souvent déficitaires, notamment pour les structures les plus grandes 

 

33% des structures interrogées (29% en 2010) ont déclaré que le tarif facturé ne couvrait pas le coût 
de revient et ce pour aucune de leurs activités. 38% des structures de 200 salariés et plus sont dans 
ce cas. 

41% estiment que les tarifs qu’elles pratiquent suffisent à couvrir le coût de revient pour une partie 
seulement de leurs activités (38% en 2010). 52% des structures de 200 salariés et plus sont dans ce 
cas. 

Le tarif facturé couvre-t-il le coût de revient ? 
 2010 2011 

Oui, pour toutes les activités 19% 18% 

Oui, pour certaines activités 38% 41% 

Pour aucune activité 29% 33% 

Non réponse 13% 8% 

Total 100% 100% 

 

Les difficultés financières rencontrées par les structures sont clairement liées à l’insuffisance des 
tarifs à couvrir les  coûts de revient. 

% de structures ayant signalé des difficultés financières/ Le tarif facturé couvre-t-il le coût de revient ? 
 2010 2011 

Oui, pour toutes les activités 20% 30% 

Oui, pour certaines activités 68% 62% 

Pour aucune activité 85% 81% 

Non réponse 50% 42% 

Total 61% 61% 

 

 

Selon les informations fournies par les structures du panel, on constate qu’en moyenne les activités 
des structures répondantes sont déficitaires. 
Par rapport à 2008, les coûts de revient ont augmenté, mais les tarifs aussi. En fait, le déficit moyen 
par heure (tarif facturé – coût de revient) semble s’être réduit, hormis pour l’activité TISF. 

Coût et tarif horaires moyens 

 

Coût de revient moyen Tarif facturé moyen Différence moyenne 
Nb de structures 

répondantes 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

AD Pers. âgées 19,21 € 19,98 € 18,14 € 18,99 € -1,07 € -0,99 € 106 116 

AD Pers. hand. 19,59 € 20,14 € 18,28 € 19,01 € -1,31 € -1,13 € 89 101 

AD Familles 22,36 € 22,48 € 20,51 € 21,45 € -1,85 € -1,03 € 57 63 

TISF 34,11 € 35,37 € 33,59 € 34,51 € -0,52 € -0,87 € 52 53 

SSIAD (lit par jour) 32,55 € 32,25 € 31,65 € 31,66 € -0,90 € -0,59 € 31 22 

SAP 18,90 € 19,13 € 18,19 € 18,86 € -0,71 € -0,27 € 58 66 

Moyennes établies sur les coûts et tarifs des structures ayant fourni ces deux informations. Ces moyennes ne prennent pas 
en compte le volume d’heures réalisées relativement à chaque coût de revient et tarif. 
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On constate par ailleurs que la majorité des structures qui ont répondu travaillent à perte sur les 
activités principales (personnes âgées, personnes handicapées, aide aux familles hors intervention de 
TISF). 
 

Répartition des structures selon la différence tarif facturé – coût de revient 

        
 

AD Pers. âgées 
      

AD Pers. hand. 
      

AD Familles 
      

TISF 
      

SSIAD 
      

SAP 
       

 

89% des structures de 200 salariés et plus, pour lesquelles 76% de l’activité sont consacrés aux 
personnes âgées, sont déficitaires sur cette activité. 

inf à -2€ -2€ à -1€ -1€ à -0,5€ -0,5€ à 0€ 0€ à +0,5€ +0,5€ et plus Total 

9% 23% 23% 34% 13% 4% 100% 

 
 

Les structures puisent dans leurs fonds propres pour soutenir les activités déficitaires 
 

Quand le tarif facturé est insuffisant, tout ou partie de la différence est financée par les structures 
elles-mêmes (fonds propres) dans 66% des cas. Cela peut être complété par le conseil général via la 
tarification (15%), l’aide des communes (12%) ou une participation de l’usager (20%), mais 60% de 
ces structures supportent seules la différence (fonds propres). 

Financeurs de la différence tarif facturé – coût de revient 
 2010 2011 

Le conseil général via la tarification 20% 20% 

La commune 11% 13% 

La structure par ses fonds propres 69% 66% 

L’usager 16% 23% 

Autres 11% 11% 

Non réponse 10% 9% 

 

Parmi les autres sources de financement sont citées la CAF, MSA, CNASEA, les services de l’état 
(ARS), les collectivités (région, communauté de communes) et autres subventions. Certaines 
structures ont recourt aux contrats aidés (dans 7 cas).  
 
  

25%

19%

13%

11%

5%

11%

19%

16%

19%

6%

5%

21%

22%

18%

13%

13%

32%

5%

16%

24%

17%

21%

18%

14%

Série4 Série3 Série2 Série1

13%

17%

27%

34%

32%

36%

4%

7%

11%

15%

9%

14%

0€ à +0,5€ +0,5€ et plusinf à -2€ -2€ à -1€ -1€ à -0,5€ -0,5€ à 0€
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22% des structures estiment avoir besoin d’être accompagnées en gestion et analyse 
financière 
 

Pour une part des structures de l’aide à domicile, la gestion prévisionnelle et analytique des activités, 
les relations et négociations avec les financeurs  peuvent certainement être améliorées.  

Pourtant, les structures estimant avoir besoin d’un accompagnement dans ces domaines sont 
minoritaires. 

Besoin d’accompagnement en matière de… 
% Lignes 2010 2011 

Elaboration du budget ou des comptes administratifs 12% 11% 

Négociation avec les financeurs 19% 18% 

Contrôle de gestion et analyse financière 24% 22% 

Gestion analytique des activités 24% 21% 

 

L’existence de difficultés financières accroît un peu le besoin en accompagnement. Parmi les 
structures rencontrant des difficultés financières 23% estiment avoir besoin d’être accompagnées 
dans la négociation avec leurs financeurs, 26% pour le contrôle de gestion et analyse financière et 
25% pour la gestion analytique de leurs activités. 
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Emploi des seniors 

La branche de l’Aide à Domicile a signé un accord relatif aux dispositions spécifiques à la non 
discrimination par l’âge et à l’emploi des seniors (accord de branche signé le 27 octobre 2009). Dans 
cet accord, la branche de l’Aide à Domicile a décidé de produire différents indicateurs en matière 
d’emploi des seniors. Les réponses des structures du panel permettent de mesurer certains de ces 
indicateurs.  

 

Salariés de 55 ans et plus 

 

Au delà de 55 ans, l’âge moyen des salariés lorsqu’ils quittent leur structure est de 
59,84 ans. 

Pour établir cette moyenne, tous les motifs de départs ont été retenus (démission, licenciement 
économique ou pour inaptitude physique, départ à la retraite, décès,…) sauf les fins de CDD ou de 
contrats aidés. 

15 structures de toutes tailles n’ont pas été en capacité de fournir les informations nécessaires. 

 

L’âge moyen de départ des salariés du panel de 55 ans et plus a progressé d’un 
trimestre entre 2009 et 2010. 

L’évolution de l’âge moyen de départ n’est pas la même selon les tranches d’effectif : il s’est abaissé 
dans les structures de moins de 50 salariés et s’est élevé parmi les effectifs supérieurs à 50 salariés. 

 

 
2009 2010 

<50 salariés 59,87 ans 59,60 ans 

50 à 199 59,43 ans 59,95 ans 

200 et + 59,60 ans 59,82 ans 

GLOBAL 59,58 ans 59,84 ans 

Nb salariés* 1585 2054 

*Nombre de salariés de 55 ans et plus signalés par les structures du panel sur lesquels sont basés les calculs 
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Salariés de 45 ans et plus 
 

Les 45 ans et plus représentent 48% des salariés du panel 
 

Environ 34 000 personnes sur les 71 195 employées par les structures du panel sont âgées de 45 ans 
et plus. La taille des structures n’a pas d’incidence notable sur cette proportion. L’estimation faite en 
2010 sur la base des chiffres fournis à la branche par les organismes de prévoyance était de 41%. 

On constate que seul un petit nombre de salariés de cette classe d’âge s’engagent dans une 
démarche favorisant l’évolution de la deuxième partie de leur carrière professionnelle : 

 1,8% des 45 ans et plus du panel ont achevé une VAE en 2010 

 0,3% des 45 ans et plus ont démarré une période de professionnalisation en 2010 

 0,2% des 45 ans et plus ont bénéficié d’un bilan de compétences en 2010 

 0,5% des 45 ans et plus ont suivi une formation au tutorat en 2010 

Il est en revanche possible qu’une partie des salariés de 45 ans et plus aient déjà bénéficié des ces 
dispositifs par le passé. 

 

VAE : 75% des salariés de 45 ans et plus ont vu leur VAE déboucher sur une 
qualification contre 63% en 2009 
 

La proportion de salariés de 45 ans et plus ayant achevé une VAE dans l’année semble se stabiliser 
autour de 2%. 

Parmi les salariés de 45 ans et plus qui ont achevé une VAE en 2010, 75% ont acquis une qualification 
à l’issue de cette démarche (63% en 2009).  

Proportion de salariés de 45 ans et plus ayant achevé 
une VAE dans l’année 

 % ayant obtenu une qualification à 
l’issue de la VAE 

 
2009* 2010  2009 2010 

<50 salariés 4,7% 1,9%  39% 71% 

50 à 199 2,7% 2,3%  69% 66% 

200 et + 2,0% 1,7%  64% 79% 

Global 2,3% 1,8%  63% 75% 

*Calcul basé sur l’estimation de la proportion de salariés de 45 ans et plus à partir des chiffres fournis par les organismes de 
prévoyance. 

40% des structures ont au moins un ou plusieurs salariés de 45 ans et plus ayant achevé une VAE en 
2010 (45% en 2009). Pour les plus grandes structures, ce chiffre se porte à 63% 

Structures employant au moins 1 salarié de 45 ans et plus ayant achevé une VAE dans l’année 

 
2009 2010 

<50 salariés 20% 15% 

50 à 199 49% 43% 

200 et + 67% 63% 

GLOBAL 45% 40% 
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Périodes de professionnalisation : moins de salariés concernés mais bénéficiant de 
davantage d’heures de stage 
 

Les bilans annuels d’Uniformation montrent une baisse importante sur trois ans du nombre de 
salariés, toutes tranches d’âge confondues, ayant bénéficié d’une période de professionnalisation. 

Dans le même temps, le nombre d’heures moyen par salarié concerné a considérablement augmenté 
(+165% entre 2008 et 2010). 

Parmi ces salariés ayant bénéficié d’une période de professionnalisation, toujours selon les chiffres 
produits par Uniformation, la proportion de 45 ans et plus est restée relativement stable, passant de 
36,5% en 2008 à 33,25% en 2010. On note toutefois que ces proportions sont inférieures à la place 
qu’occupent globalement les 45 ans et plus au sein de l’effectif salarié de la branche.  

 

 

2008 2009 2010 

Nombre de stagiaires 2012 1374 773 

Nombre d’heures moyen par stagiaire 148 268 392 

% de stagiaires de 45 ans et plus 36,5% 34,5% 33,25% 

Nombre de stagiaire de 45 ans et plus 734 474 257 
Source : bilans annuels 2008, 2009 et 2010 - UNIFORMATION 

 

Les salariés de 45 ans et plus davantage concernés par les périodes de 
professionnalisation dans les structures de moins de 50 salariés 
 

Les informations fournies par les structures du panel au sujet de leurs salariés de 45 ans et plus 
concernés par une période de professionnalisation sont cohérentes avec les chiffres d’Uniformation : 
on constate une forte baisse du nombre de stagiaires de 45 ans et plus. 

Mais les données du panel montrent que cette évolution n’est pas la même selon la taille des 
structures. Si la part des salariés de 45 ans et plus ayant démarré une période de professionnalisation 
a nettement diminué dans les structures de plus de 50 salariés entre 2009 et 2010, elle a en revanche 
nettement progressé dans les structures de moins de 50  salariés.  

Proportion de salariés de 45 ans et plus ayant démarré une période de professionnalisation dans 
l’année 

 
2009* 2010 

<50 salariés 0,9% 1,4% 

50 à 199 1,9% 0,7% 

200 et + 0,4% 0,2% 

Global 0,5% 0,3% 

*Calcul basé sur l’estimation de la proportion de salariés de 45 ans et plus à partir des chiffres fournis par les organismes de 
prévoyance. 
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Bilan de compétences : un faible nombre de salariés de 45 ans en ont bénéficié 
 

Les résultats du panel sur 2009 et 2010 nous permettent de constater que peu de salariés ont 
bénéficié d’un bilan de compétence. 
 

Proportion de salariés de 45 ans et plus ayant démarré un bilan de compétences dans l’année 

 
2009* 2010 

<50 salariés 1,2% 0,2% 

50 à 199 0,4% 0,4% 

200 et + 0,2% 0,1% 

Global 0,3% 0,2% 

*Calcul basé sur l’estimation de la proportion de salariés de 45 ans et plus à partir des chiffres fournis par les organismes de 
prévoyance. 
 

Structures employant des salariés de 45 ans et plus ayant démarré un bilan de compétences dans 
l’année 

 
2009 2010 

<50 salariés 6% 1% 

50 à 199 9% 9% 

200 et + 19% 17% 

GLOBAL 11% 9% 

 
 

Formation au tutorat 
 

La proportion de salariés de 45 ans et plus ayant bénéficié d’une formation au tutorat semble en 
nette régression entre 2009 et 2010, à l’exception des structures de moins de 50 salariés. 

Proportion de salariés de 45 ans et plus ayant démarré une formation au tutorat dans l’année 

 
2009* 2010 

<50 salariés 0,9% 1,4% 

50 à 199 1,2% 0,8% 

200 et + 2,0% 0,3% 

Global 1,8% 0,5% 

*Calcul basé sur l’estimation de la proportion de salariés de 45 ans et plus à partir des chiffres fournis par les organismes de 
prévoyance. 

Structures employant des salariés de 45 ans et plus ayant démarré une formation au tutorat dans 
l’année 

 
2009 2010 

<50 salariés 5% 6% 

50 à 199 15% 14% 

200 et + 27% 21% 

GLOBAL 15% 13% 
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Conclusion 

Cette deuxième édition de l’enquête du panel, conduite auprès de 312 structures de toutes tailles et 
de toutes les régions, a permis de confirmer, sur plusieurs points, les constats résultants de l’enquête 
2010. 
 
Il est à noter que l’activité d’aide et d’accompagnement auprès des personnes dépendantes 
demeure, majoritairement, l’activité principale des structures du panel.  
L’aide et l’accompagnement auprès des familles reste stable.  
Quant à l’activité auprès des personnes en situation de handicap, la tendance de nette progression 
constatée en 2010 se confirme.  
Les structures de la branche de l’aide de l’accompagnement, des soins et des services à domicile se 
positionnent donc, de plus en plus, dans le secteur du handicap. 
 
Les résultats de cette enquête 2011, permettent aussi de constater que le volume global d’heures 
réalisées par les structures est légèrement à la baisse (-1,4%).  
L’augmentation du volume d’heures d’intervention en prestataire marque le pas par rapport à 
l’année 2010 (1%). 
Cependant, ce frein dans l’activité prestataire ne profite nullement à l’activité mandataire. Bien au 
contraire, la diminution du nombre d’heures en mandataire, constatée en 2010, s’accélère. 
 
Sur le volet emploi, les résultats de cette enquête panel font apparaitre les premières conséquences 
liées aux difficultés économiques rencontrées par les structures de notre branche professionnelle. 
En effet, pour la première fois depuis 2007, le nombre d’emploi en CDI a diminué parmi les structures 
du panel. 
 
Sur la question du recrutement pour les 2 années à venir, les structures du panel formulent des 
prévisions légèrement à la baisse.  
En effet, si les structures indiquent vouloir se projeter, au regard de la pyramide des âges, dans des 
perspectives  de  renouvellement des effectifs, il n’y a pas de prévisions de recrutement qui peuvent 
directement se rattacher à un développement d’activités, à l’exception, peut être, de l’activité auprès 
des personnes en situation de handicap. 
 
Par contre, la corrélation entre l’augmentation du temps de travail des salariés et leur qualification 
demeure. 
 
L’enquête panel 2011 démontre aussi que l’effort de qualification et de professionnalisation des 
salariés se poursuit ainsi que la mise en place des entretiens professionnels individuels et de la 
modulation du temps de travail.  
 
En témoigne la part toujours grandissante d’employés à domicile et d’auxiliaires de vie sociale par 
rapport aux agents à domicile, bien que les structures peinent toujours à faire reconnaître le coût de 
la professionnalisation par les financeurs. Le niveau de formation des directeurs a, lui aussi, encore 
progressé et un quart d’entre eux était engagé dans une VAE ou une formation continue au moment 
de l’enquête. 
Pour les autres salariés, l’engagement dans des démarches de VAE ou de formations qualifiantes 
semble se stabiliser après une baisse significative entre 2008 et 2010. Ces démarches concernent, en 
2011, autant de personnes qu’en 2010, même si le DEAVS est un peu moins souvent l’objectif visé au 
profit d’autres qualifications comme celles d’aide médico-psychologique, d’aide soignante, de CAP 
petite enfance. 
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Malgré les difficultés économiques, le choix de la professionnalisation des salariés est toujours un 
axe défendu par les structures de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des 
services à domicile. Pourront-elles encore tenir ce choix ? 
 
Pour faire face aux conditions de financement difficiles de leur activité, des structures choisissent de 
développer la mutualisation (de personnel, de matériel) avec d’autres. C’est le cas pour une structure 
sur cinq du panel. D’autres, plus rares, optent pour la fusion. Les enquêtes futures diront si cette 
tendance aux regroupements pour tout ou partie des activités se confirme. 
 
Ce constat est à rapprocher de leur situation financière : 60 % d’entre elles indiquent avoir des 
difficultés d’ordre financier, notamment dues à une succession d’exercices déficitaires.  
Ce pourcentage passe à 75% pour les structures de plus de 200 salariés. La première cause avancée 
est la non reconnaissance du prix du revient par les financeurs. La différence entre le tarif reconnu et 
le prix de revient réel étant supportée pour la très grande majorité  uniquement sur leurs fonds 
propres. 
Cette situation est d’autant plus préoccupante que ceux-ci s’amenuisent alors que les besoins des 
usagers et de professionnalisation des salariés ne vont cesser de croitre dans les années à venir.  
 
Les partenaires sociaux de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à 
domicile, n’ont eu de cesse, notamment via la CPNEFP, de dénoncer la non reconnaissance du coût 
de la professionnalisation et l’incohérence des pouvoirs publics sur cette question. 
 
Les premiers effets négatifs sur l’emploi apparaissent dans les résultats de cette étude nationale.  
 
Où est-il ce secteur « créateur d’emplois », « ce secteur attractif » souvent loué dans la 
communication des pouvoirs publics ? 
 
Les partenaires sociaux s’interrogent sur les politiques des pouvoirs publics incitant au 
développement de l’emploi direct qui conduit à une inégalité de traitement et d’exigence de qualité 
entre les opérateurs intervenant auprès des mêmes publics. 
 
La branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et de service à domicile qui couvre 220 000 
salariés s’efforce de pérenniser leurs emplois. Les partenaires sociaux mettront tout en œuvre pour 
continuer à être au rendez-vous de la qualification, de la professionnalisation et de la qualité de 
service. 
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Annexes 

Part du prestataire selon les régions  Evolution du nombre d’heures 

 
2007 2009 2010 

 Prestataire  
2007-2009 

Mandataire  
2007-2009 

Prestataire  
2009-2010 

Mandataire  
2009-2010 

ALSACE 92% 95% 97%  +5% -31% -1% -50% 

AQUITAINE 66% 74% 74%  +19% -17% +2% -17% 

AUVERGNE 67% 76% 80%  +18% -23% +6% -9% 

BOURGOGNE 79% 85% 86%  -6% -37% -3% -11% 

BRETAGNE 90% 90% 89%  -5% -4% +5% -18% 

CENTRE 63% 68% 63%  -4% -23% +6% -5% 

CH-ARDEN 83% 79% 81%  +17% +51% +3% -7% 

CORSE 95% 98% 99%  +37% -44% +13% -7% 

FR-COMTE 75% 83% 84%  +14% -31% +1% -17% 

IDF 69% 67% 71%  -3% +7% -4% -14% 

LANG-ROUSS 89% 92% 95%  +0,2% -27% +2% -13% 

LIMOUSIN 62% 68% 70%  -1% -24% +2% -6% 

LORRAINE 85% 87% 88%  +8% -12% -1% -5% 

MIDI-PYR 73% 78% 86%  +10% -20% -1% -13% 

NORD PAS DE CALAIS 73% 79% 80%  +11% -21% +1% -13% 

BASSE NORM 70% 76% 79%  +14% -15% +2% -11% 

HTE NORM 66% 66% 69%  +7% +9% -1% -11% 

PAYS LOIRE 86% 88% 89%  +7% -9% +4% -9% 

PICARDIE 56% 61% 70%  +18% -4% +4% -12% 

POITOU CH 70% 73% 73%  -2% -12% -6% -7% 

PACA 88% 90% 89%  +9% -8% +2% -18% 

RH ALPES 88% 89% 91%  +3% -9% +1% -13% 

GLOBAL 77% 80% 83%  +7% -12% +1% -12% 

 

Evolution des effectifs des structures du panel par région 

 
Evolution 

20072009 
Evolution 

20092010 

ALSACE +8,7% -0,3% 

AQUITAINE +20,4% +2,2% 

AUVERGNE +5,6% -8,1% 

BOURGOGNE +0,6% -5,8% 

BRETAGNE +1,1% +0,9% 

CENTRE -28,2% -0,0% 

CH-ARDEN +12,9% -10,4% 

CORSE +43,0% +3,4% 

FR-COMTE +7,7% -12,7% 

IDF -1,6% -3,6% 

LANG-ROUSS +6,3% -10,2% 

LIMOUSIN -9,3% +3,2% 

LORRAINE +3,1% +4,9% 

MIDI-PYR -4,2% -6,5% 

NORD PAS DE CALAIS +14,5% -4,3% 

BASSE NORM -7,9% +11,1% 

HTE NORM +6,5% +7,7% 

PAYS LOIRE +0,6% +0,6% 

PICARDIE +16,1% +14,2% 

POITOU CH -22,8% -11,2% 

PACA +5,3% -0,6% 

RH ALPES +6,3% +0,4% 

GLOBAL +1,8% -1,4% 
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Répartition des aides à domicile suivant leur qualification et la région 
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Répartition des aides à domicile suivant leur qualification et la région (suite) 
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Part des structures du panel ayant signalé des difficultés financières par région et par  taille 
 2010 2011 

<50 
salariés 

50 à 199 200 et + GLOBAL 
<50 

salariés 
50 à 199 200 et + GLOBAL 

ALSACE 67% 67% 0% 57% 67% 33% 100% 57% 

AQUITAINE 20% 64% 100% 58% 20% 73% 67% 58% 

AUVERGNE 20% 25%  18% 40% 50%  36% 

BOURGOGNE 75% 71% 75% 73% 50% 71% 100% 73% 

BRETAGNE 14% 100% 100% 67% 14% 70% 100% 50% 

CENTRE 33% 75% 100% 73% 100% 75% 100% 87% 

CH-ARDEN 60%  100% 73% 80%  80% 73% 

CORSE  33%  33%  33%  33% 

FR-COMTE 75% 100% 100% 90% 25% 100% 100% 70% 

IDF 67% 83% 75% 75% 67% 67% 75% 70% 

LANG-ROUSS 33% 33% 67% 42% 33% 50% 67% 50% 

LIMOUSIN 50% 75% 100% 71% 50% 75% 100% 71% 

LORRAINE 50% 40% 50% 45% 50% 40% 50% 45% 

MIDI-PYR 17% 63% 75% 50% 50% 50% 75% 56% 

NORD PAS DE CALAIS 25% 50% 60% 47%  50% 40% 35% 

BASSE NORM 33% 100% 100% 80% 33% 100% 80% 70% 

HTE NORM 100% 33% 75% 67% 100% 33% 75% 67% 

PAYS LOIRE 50% 67% 86% 69% 67% 67% 71% 69% 

PICARDIE 25% 25% 100% 45%  50% 67% 36% 

POITOU CH 67% 50% 100% 67% 67% 50% 100% 67% 

PACA 50% 45% 60% 50% 50% 55% 80% 60% 

RH ALPES 40% 75% 83% 68% 60% 75% 83% 74% 

 

 

 



46 

Avril 2012  Etude Panels Aide à Domicile 2011 

Questionnaire utilisé pour l’enquête 

 

1 Fédération employeur :  Aucune    ADESSA/ADOMICILE    ADMR    FNAAFP/CSF    UNA    Autre : ................ 

2 Quelles sont les activités de votre structure ? 
 Aide à domicile (personnes dépendantes, handicapées…)  SSIAD  CSI  Aide aux familles 
 Services à la personne (jardinage, portage repas…)    
 Autres activités, lesquelles .................................................................................................................................................  

3 En 2010, avez-vous développé  une ou plusieurs nouvelles activités ?              Oui        Non 
Si oui, lesquelles ? ................................................................................................................................................................... 

Services à Domicile 

4 Pour 2010, quelle est approximativement (en nombre d’heures) la répartition des heures prestataires et 
mandataires par type de bénéficiaires ?  

 
Personnes âgées 

dépendantes 
Familles 

Personnes 
handicapées 

Autres (actifs, non 
dépendants,…) 

Total 

prestataire h h h h h 

mandataire h h h h h 

SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile) 

5 Nombre de places en 2010  |___________|      Nombre de places supplémentaires demandées  
|___________| 

CSI (Centre de Soins infirmiers) 

6 Quelle est approximativement la répartition de votre activité en %  par type de bénéficiaires ? 
Personnes âgées dépendantes Personnes handicapées Malades chroniques Autres Total 

% % % % 100% 

 

 

7 Quels étaient vos effectifs salariés en CDI au 31/12/2010 (en prestataire, employés directement par la 
structure) 

 Nombre de personnes 
Equivalents Temps Pleins 

(approximativement) 

Agents à domicile (catégorie A*)   

Employés à domicile (catégorie B*)   

Auxiliaires de vie sociale (catégorie C*)   

TISF (catégorie D)   

Responsables de secteur (catégorie E)   

Aides Médico Psychologiques (catégorie C)   

Aides Soignantes (catégorie C)   

Infirmières (catégorie E)   

Infirmières coordinatrices, cadres de secteur (catégorie F)   

Personnel administratif (secrétaire, comptable, …)   

Direction (Directeur, DRH, DAF, …)   

Autres salariés    

 

 
  

Effectifs salariés  

Activités  
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8 Quel est le niveau de formation du directeur ou du responsable de la structure ?  
 Niveau I (Bac+5)  Niveau II (Bac+3 et 4)  Niveau III (Bac+2)  Autres Diplôme ou type de formation  

9 Le responsable de la structure est-il engagé dans une démarche de VAE et/ou de formation continue ?             
 Oui    Non 

10 Si oui, pour quelle qualification ? .......................................................................................  Niveau  

11 A votre connaissance, combien de salariés (hors responsable de la structure)  sont engagés ou devraient 
s’engager dans les 2 ans à venir dans une démarche de VAE et/ou de formation continue pour obtenir le 
diplôme (ou titre) de : 

Assistante de Vie aux Familles   Aide Médico Psychologique   TISF  

Auxiliaire de Vie Sociale    Aide soignante      

Autres diplômes (lesquels et combien de personnes)  

12 Utilisez-vous les périodes de professionnalisation ?      Oui    Non  

 

 

13 Combien de recrutements en CDI prévoyez-vous de faire approximativement dans les 2 ans à venir ? 
(mettre « 0 » si aucun recrutement n’est prévu, cocher « ? » si vraiment vous ne pouvez faire aucune prévision) 

 Nombre Rencontrez-vous en général des difficultés de recrutement ? 
Agents à domicile ………..      Jamais ou presque  Assez peu  Assez souvent  Très souvent 

Employés à domicile ………..      Jamais ou presque  Assez peu  Assez souvent  Très souvent 

Auxiliaires de Vie Sociale  ………..      Jamais ou presque  Assez peu  Assez souvent  Très souvent 

Aides médico-psychologiques ………..      Jamais ou presque  Assez peu  Assez souvent  Très souvent 

TISF ………..      Jamais ou presque  Assez peu  Assez souvent  Très souvent 

Responsables de secteur ………..      Jamais ou presque  Assez peu  Assez souvent  Très souvent 

Aides soignants ………..      Jamais ou presque  Assez peu  Assez souvent  Très souvent 

Infirmiers ………..      Jamais ou presque  Assez peu  Assez souvent  Très souvent 

Infirmiers coordinateurs ………..      Jamais ou presque  Assez peu  Assez souvent  Très souvent 

Administratifs  ………..      Jamais ou presque  Assez peu  Assez souvent  Très souvent 

 

 

14 Réalisez-vous des entretiens professionnels individuels avec chacun de vos salariés ?  
 Oui   Non  prévu d’ici un an 

15 Si oui, ces entretiens vous ont-ils servi pour élaborer votre plan de formation ?     Oui  Non    

16 Votre structure est-elle engagée dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et compétences 
(GPEC) ?   Oui   Non  prévu d’ici un an 

17 Avez-vous fait le choix de mettre en place la modulation du temps de travail ?   
 Oui   Non    prévu d’ici un an 

18 Avez-vous travaillé durant l’année 2010 sur des processus de réorganisation de votre structure  
(mutualisation, regroupement,…) ?      Oui   Non 

Si oui, précisez :  ............................................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................................... 

Evolutions de votre structure 

Recrutement 

Formation 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 
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Rappel : les informations concernant votre structure, notamment celles portant sur le financement, 
sont confidentielles et ne peuvent être en aucun cas divulguées sous une forme nominative ou isolée. 

19 Votre structure connait-elle des difficultés d’ordre financier se caractérisant par : 
 Une baisse soutenue des fonds propres sur plusieurs exercices    Des fonds propres devenus négatifs  
 Plusieurs exercices successifs déficitaires  
 Une baisse soutenue de la trésorerie sur plusieurs exercices      Une trésorerie devenue négative  

20 Sous quel(s) régime(s) de financement sont exercées les activités ci-dessous ? (cocher les cases 
correspondantes) 

 
Option 

Agrément 
Qualité 

Option 
Autorisation 

Habilitation 
Habilitation et 

tarification 
individuelle 

Absence 
d’habilitation et 
tarification indiv. 

Autorisation 
sans tarification 

individuelle 

Autorisation 
et tarification 
individuelle 

Tarification 
unique 

départementale 

SAAD PA/PH         
SAAD Famille         
SSIAD         
SAP         
(SAAD : Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) 

21 Etablissez-vous vos bilans et comptes de résultats pour chacune de vos activités ?   Oui    Non 

22 Calculez-vous le coût de revient réel pour chacune de vos activités ?     Oui    Non    
Si oui, préciser le coût de revient réel par activité pour 2009 (en euros) 

AD Personnes âgées .............. /h AD Familles ........... /h SSIAD   ............./jour Services à la personne.............. /h 

AD Pers. Handicapées ........... /h TISF  ...................... /h CSI   ............ /acte Autres  ...................................... /h 

23 Le tarif facturé couvre-t-il le coût de revient ?     Oui, pour toutes les activités    Oui, pour certaines activités    Non    
Préciser le tarif facturé en 2009 (en euros) 

AD Personnes âgées .............. /h AD Familles ........... /h SSIAD   ............./jour Services à la personne.............. /h 

AD Pers. Handicapées ........... /h TISF  ...................... /h CSI   ............ /acte Autres  ...................................... /h 

 24 Si le tarif facturé est inférieur au coût de revient, qui finance la différence ? 
 Le conseil général via la tarification          La commune          La structure par ses fonds propres         L’usager   
 Autres (préciser) ................................................................................................................................................................. 

25 Avez-vous besoin d’un accompagnement en matière de : 
Elaboration de votre budget ou de vos comptes administratifs   Oui    Non    
Négociation avec vos financeurs    Oui    Non    
Contrôle de gestion  et analyse financière   Oui    Non    
Gestion analytique de vos activités    Oui    Non 

  

Financement de votre structure 
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Salariés de 55 ans et plus 

Vous pouvez choisir de répondre à la Q26 OU à la Q27. Tous les motifs de départ sont à retenir (démission, licenciement 
économique ou pour inaptitude physique, départ à la retraite, décès,…) sauf les fins de CDD ou de contrats aidés. 

26 Combien de salariés de 55 ans et plus ont quitté la structure en 2010 ? .............................................. |_____| 
Quel est l’âge moyen de ces personnes au moment de leur départ ?  .................................................. |_____| 
(additionner l’âge de chaque personne au moment de leur départ, puis diviser le résultat par le nombre de personnes) 

OU 

27 Pour chaque salarié de 55 et plus ayant quitté la structure en 2010, indiquez la date de naissance et la date de départ  
naissance départ naissance départ naissance départ naissance départ 

27/04/52 1/07/09 18/11/49 31/12/09     

        

        

        

        

Si le tableau est trop petit, joignez sur papier libre la suite des dates de naissance et de départ 

Salariés de 45 ans et plus 

28 Quel était le nombre de salariés de 45 ans et plus en CDI au 31/12/2010 ?  ........................................ |_____| 

29 Quel est le nombre de salariés de 45 ans et plus ayant achevé une démarche de VAE en 2010 ?  ...... |_____| 
Combien ont acquis une qualification à l’issue de la démarche de VAE ?  ............................................ |_____| 

30 Quel est le nombre de salariés de 45 ans et plus ayant démarré une période de professionnalisation en 2010 ? |_____| 

31 Quel est le nombre de salariés 45 ans et plus ayant démarré un bilan de compétences en 2010 ?  .... |_____| 

32 Quel est le nombre de salariés 45 ans et plus ayant démarré une formation au tutorat en 2010 ?  .... |_____| 

 

Emploi des seniors 
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Lexique des principales abréviations 

 
AD Aide à domicile (intervenant) 

ADVF Aide de vie familiale 

AMP Aide médico-psychologique 

APA Allocation personnalisée d’autonomie 

AS Aide-soignant 

AVS Auxiliaire de vie sociale 

BEP CSS MCAD BEP carrière sanitaire et sociale mention complémentaire aide à domicile (niveau V) 

BTS SP 3S BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social (niveau III) 

CAFDES Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ou de service 
d'intervention sociale (niveau I) 

CAFERUIS Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité 
d'intervention sociale (niveau II) 

CCAS Centre communal d’action social 

CESF Conseiller en économie sociale et familiale 

CLIC Commission locale d’information et de coordination 

CNASEA Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles 

CSI Centre de soins infirmiers 

DEAMP Diplôme d’état  d’aide médico-psychologique (niveau V) 

DEAS Diplôme d’état d’aide-soignant (niveau V) 

DEASS Diplôme d’état d’assistante sociale 

DEAVS Diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale (niveau V) 

DECESF Diplôme d’état de conseiller en économie sociale et familiale (niveau III) 

DIF Droit individuel à la formation 

EPI Entretien professionnel individuel 

GPEC Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

IC Infirmier coordinateur 

IDE Infirmier diplômé d’état 

RS Responsable de secteur 

SAAD Service d’aide et d’accompagnement à domicile 

SSIAD Services de soins infirmiers à domicile 

TISF Technicien de l’intervention sociale et familiale 

VAE Validation des acquis de l’expérience 

Catégorie A intervenantes à domicile n’ayant pas un des diplômes ou titres mentionnés ci-dessous 

Catégorie B en cours d’accès au DEAVS ou titulaires du BEP sanitaire et social (sans MC), BEPA services aux 
personnes, BEPA économie familiale et rurale, CAPA économie familiale et rurale, CAPA employé 
familial, CAP petite enfance, Titre Assistant de Vie, Titre Employé Familial Polyvalent 

Catégorie C titulaires du DEAVS ou du  BEP Sanitaire et Social avec mention complémentaire Aide à Domicile. 
Les Aides-Soignantes et Aides Médico-Psychologiques sont elles aussi en catégorie C. 
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SNAPAD 

 Les partenaires  
de la Branche  
Aide à Domicile 

http://www.cfecgc.org/index.php

