
Les services à la personne
dans la future grande région

Aquitaine Limousin PoitouCharentes

Les services à la personne représentent plus de 88 millions d’heures d’intervention dans la
grande région. L’Aquitaine est la plus consommatrice avec près de 52 millions d’heures (soit
59 % du total) suivi par PoitouCharentes avec 24 millions d’heures (27 %) et enfin le Limousin
avec 12 millions d’heures (14 %). Le département de la Gironde représente à lui seul le quart des
heures de la grande région. Rapporté à la population, chaque habitant du Limousin a consommé
en moyenne 16,6 heures de services à la personne. Ce nombre est le plus élevé des trois
régions. En Aquitaine, il est de 15,5 heures par habitant, c’est en PoitouCharentes que la
population a le moins recours aux services à la personne avec seulement 13,5 heures par
personne.

Ces interventions représentent près de 55 000 emplois en équivalent temps plein (ETP) en 2014
dans la grande région.

La population de la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou
Charentes s’élève à 5 867 448 individus. Parmi eux, 21,6 % ont
65 ans ou plus au 1er janvier 2014, soit plus d’1,2 million de
personnes. Ce taux est plus élevé que celui observé au niveau
national. Il est de 18 % pour la France métropolitaine. C’est en
Limousin que la part de 65 ans ou plus est la plus importante
(24,1 %), ce taux atteint 27,8 % dans le département de la
Creuse. En PoitouCharentes, ce taux est de 22,2 % (dont 24,2 %
pour la CharenteMaritime) et enfin la région Aquitaine enregistre
le taux le plus bas avec 20,7 % mais avec tout de même un taux
de 25,5 % dans le département de la Dordogne.

L’activité des services à la personne (sources – nOva  Acoss  Insee)

L’emploi direct représente 44 millions d’heures en 2014. Il s’agit du mode d’intervention le plus
utilisé dans chacune des trois régions (50,3 % de l’ensemble des heures réalisées). 58,6 % de
ces heures sont effectuées en Aquitaine, vient ensuite PoitouCharentes avec 29,5 % et le
Limousin avec 11,8 %. PoitouCharentes a davantage recours à ce mode d’intervention que les
deux autres régions (54,2 % soit 13,1 millions d’heures).
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L’emploi direct (sources – Acoss)



L’activité des organismes porte essentiellement sur les services d’aide
aux personnes dépendantes

Le nombre d’organismes de services à la personne est de 2 915 en 2014. 59 % de ces structures
sont situées en Aquitaine, 27 % en PoitouCharentes et 13 % en Limousin.
40 % des structures sont des entreprises, elles génèrent seulement 18 % des emplois de
services à la personne. A l’inverse, les associations sont moins nombreuses (22 %) mais elles
contribuent pour 61 % des emplois.
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L’activité prestataire (source nOva)

L’activité prestataire représente 35,7 millions d’heures en 2014 soit 40,6 % de l’ensemble des
heures des services à la personne. 61,4 % de ces heures sont réalisées en Aquitaine, 26,5 % en
PoitouCharentes et les 12,1 % restant en Limousin.




