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Les papy-boomers dynamisent la demande 

de services à la personne d’ici à 2025 

 
En 2011, 14,6 % des ménages fiscaux recourent aux services à la personne en Midi-Pyrénées, une 
pratique plus répandue qu’en métropole (13,5 %). Les ménages aisés, âgés, les couples avec au 
moins deux enfants sont de forts consommateurs. D’ici à 2025, sous l’hypothèse de maintien des 
tendances démographiques et des comportements de recours, la région compterait 31 500 ménages 
utilisateurs supplémentaires (+ 17 % contre + 15 % en métropole). Les ménages âgés seraient à 
l’origine des deux tiers de ces nouveaux besoins, en particulier les premières générations de papy-
boomers qui atteindront la tranche d’âge des 70 à 79 ans. Dans ce contexte et avec la volonté 
publique de favoriser le plus longtemps possible le maintien des personnes âgées à domicile, le 
métier d’aide à domicile devrait fortement se développer : en dix ans, le nombre de ces postes 
pourraient progresser d’environ un quart, en plus du remplacement des nombreux départs à la retraite 
à venir. 
    
 
 
Les ménages âgés ou aisés, principaux utilisateurs 
 
En 2011, 183 000 ménages midi-pyrénéens déclarent à l’administration fiscale des dépenses de 
recours aux services à la personne, pouvant ouvrir droit à des avantages sociaux ou fiscaux propres. 
Près de la moitié des référents fiscaux de ces ménages ont 70 ans ou plus. Près de 3 ménages 
utilisateurs sur 10 ont même 80 ans ou plus, un âge à partir duquel l’entrée en dépendance 
s’accélère. Les personnes âgées sont fortement consommatrices de services à la personne : 
seulement 3 % des ménages dont le référent fiscal a moins de 35 ans emploient un salarié à domicile 
dans la région, tandis que ce taux s’élève à 12 % pour les ménages de 35 à 59 ans et dépasse les 
38 % pour les 80 ans ou plus. 
Le revenu disponible ou niveau de vie des ménages joue également un rôle déterminant. Ainsi, 27 % 
des ménages utilisateurs en Midi-Pyrénées appartiennent aux 10 % des ménages les plus aisés et 
2 % seulement aux 10 % les plus modestes. Le recours aux services à la personne est en effet plus 
fréquent lorsque les ménages sont aisés. La supériorité du taux de recours régional (14,6 %) par 
rapport au taux métropolitain (13,5 %) résulte en partie des caractéristiques socioéconomiques de 
Midi-Pyrénées, avec une population plus âgée et des hauts revenus mieux représentés. 
De plus, pour les ménages aisés, la composition des ménages influe aussi sur le recours aux services 
à la personne. Ainsi, les ménages de 35 à 54 ans, où la présence d’enfants est fréquente, déclarent 
plus souvent que ceux de 55 à 69 ans utiliser les services à la personne à partir d’un certain seuil de 
revenus. 
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Taux de recours de 15 % ou plus dans quatre départe ments 
 
Le taux de recours aux services à la personne est élevé dans quatre départements de Midi-Pyrénées : 
il atteint 15 % dans  le Gers, l’Aveyron et le Lot, et jusqu’à 16,5 % dans le Tarn, départements où la 
population est très âgée. Il avoisine la moyenne métropolitaine dans le Tarn-et-Garonne, les Hautes-
Pyrénées et l’Ariège (13,7 %) et la dépasse un peu en Haute-Garonne (14 %).  
Si la structure de la population par âge et par mode de cohabitation était identique pour chaque 
département à celle de la France métropolitaine, les taux de recours baisseraient partout, excepté en 
Haute-Garonne. Celui-ci serait alors encore bien plus supérieur à la moyenne métropolitaine, d’une 
part parce que le revenu médian de Haute-Garonne est l’un des plus élevés de métropole, d’autre part 
parce que les femmes y sont un peu plus actives. Dans le Tarn, à structure de population égale, le 
taux de recours baisserait mais resterait plus élevé qu’en métropole. Dans ce département, l’offre de 
services à la personne est très structurée et couvre l’ensemble du territoire. Dans les autres 
départements, les taux de recours corrigés des effets de structures seraient alors inférieurs au taux 
national. 
 
D’ici à 2025, les besoins des 70 à 79 ans vont dyna miser la demande 
 
Le nombre de ménages utilisateurs de services à la personne devrait augmenter de 17 % d’ici  2025, 
du moins si les comportements de recours restaient identiques et si les tendances démographiques 
récentes se prolongeaient. Midi-Pyrénées compterait ainsi 214 600 ménages utilisateurs de services à 
la personne en 2025, soit 31 500 ménages supplémentaires. En métropole, la demande augmenterait 
un peu moins rapidement que dans la région (+ 15 %). 
Le nombre de ménages utilisateurs de 70 à 79 ans progresserait de moitié entre 2011 et 2025 
(+ 15 800 ménages) dans la région. Celui des ménages de 80 ans ou plus augmenterait beaucoup 
moins rapidement, de 10 % (+ 5 000 ménages). Parmi les ménages de 55 à 69 ans, la demande 
augmenterait de 18 % (+ 7 300 ménages) et parmi les ménages plus jeunes de seulement 6 % (+ 3 
500 ménages). 
 
Aide à domicile : un métier promis à un fort dévelo ppement 
 
En Midi-Pyrénées, à l’horizon 2025, la majorité des besoins des nouveaux utilisateurs devraient 
concerner plutôt des services d’aide à l’autonomie : les ménages de 70 ans ou plus représenteraient 
en effet les deux tiers des nouveaux utilisateurs. Le dernier tiers concernerait plutôt des activités 
destinées aux foyers plus jeunes pour un meilleur confort de vie.  
En 2012, 26 800 aides à domicile (y compris aides ménagères et travailleuses familiales) et 6 700 
employés de maison ou personnels de ménage chez les particuliers sont recensés en Midi-Pyrénées. 
Face à l’évolution de la demande et pour pallier les nombreux départs à la retraite à venir, des 
politiques de recrutement sont d’ores et déjà mises en place par les acteurs publics. Selon les 
hypothèses nationales établies par France Stratégies et la Dares et appliquées à la région, le nombre 
de postes à pourvoir pour les aides à domicile en Midi-Pyrénées s’établirait autour de 15 000. La 
moitié serait destinée à soutenir la croissance de la demande d’ici à 2022, l’autre moitié à compenser 
les nombreux départs à la retraite. Pour les employés de maison, le nombre de postes à pourvoir 
devrait être de l’ordre de 2 000, exclusivement pour remplacer les départs à la retraite.  
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Pour en  savoir plus 
• « Les services à la personne en Midi-Pyrénées portés par l’assistance aux personnes âgées», 
Insee et Direccte Midi-Pyrénées, 6 pages de l’Insee, n° 158, avril 2014 
• « Les métiers en 2012 : Prospectives par domaine professionnel » Dares, France stratégie, 
Synthèse stat’ n° 11, avril 2015 

 


