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La géographie de l'APA ne coïncide pas avec celle de la pauvreté

L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) assure une aide financière aux personnes de 60 ans
ou plus qui en font la demande et qui sont évaluées comme dépendantes. Néanmoins, la dépendance
survenant plutôt aux âges élevés, la majorité des bénéficiaires de l'APA sont âgés d'au moins 75 ans.

En 2013,  104 700 personnes résidant dans le Grand Est ont bénéficié de l'APA, dont 59 000 à
domicile et 45 700 en établissement. Les dépenses brutes de l'APA se sont élevées à plus de 440
millions d'euros pour les conseils départementaux de la région, soit un coût moyen de 4 268 euros par
bénéficiaire de l'APA à domicile et de 4 122 euros pour l'APA en établissement.

Comme à l'échelle métropolitaine, 21 % des personnes de 75 ans ou plus bénéficient de l'APA en
2013, toutefois les disparités départementales sont importantes dans la région : le taux varie de 17 %
dans la Marne à 28 % dans les Ardennes, sans toutefois être strictement en lien avec le niveau de la
pauvreté.

L'APA à domicile a été versée à  12 % des habitants  du Grand Est  âgés de 75 ans ou plus.  Le
département des Ardennes dispose du quatrième taux le plus élevé des départements métropolitains
avec 21 % des 75 ans ou plus qui perçoivent cette aide.

L'APA en établissement a été versée à 9 % des habitants du Grand Est âgés de 75 ans ou plus.
Globalement, les départements au sein desquels la part des bénéficiaires de l’APA en établissement
est élevée sont ceux qui disposent d'un nombre de places en hébergement important. Le département
des Vosges se distingue, avec 12 % des 75 ans ou plus bénéficiant de l'APA en établissement, soit le
cinquième taux le plus élevé des départements métropolitains.
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