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Dépenses sociales des départements, le défi de la dépendance

L’Allocation  personnalisée  d’autonomie  (APA)  versée  par  les  conseils  départementaux  en  2013
représente une dépense totale de près de 665 millions d’euros pour l’aide à domicile et l’hébergement
en établissement des personnes âgées dépendantes de la  région.  Celles-ci  sont  un peu plus de
146 000 à en bénéficier, la plupart ayant 75 ans ou plus. Leur nombre est en constante augmentation
dans  un  contexte  de  vieillissement  de  la  population,  en  Occitanie  un  peu  plus  qu’en  France
métropolitaine.  Ainsi,  presque  tous  les  départements  de  la  région  consacrent  une  part  de  leurs
dépenses sociales à l'APA plus importante qu’en moyenne en métropole, mais presque tous versent
une allocation moyenne par bénéficiaire proche voire supérieure à la moyenne métropolitaine.

Outre l’effet structure de la population, d’autres facteurs influent sur le taux de bénéficiaires de l’APA,
faisant  apparaître  de  fortes  disparités  entre  les  départements  occitans.  Au  regard  de  l'évolution
prévisible du vieillissement de la population, les budgets consacrés au financement de l’APA dans les
années à venir ne devraient pas s’orienter à la baisse à l'avenir.

Pour en savoir plus     :   

« Les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie dans les départements » Insee Focus
N°71, décembre 2016.
« En Languedoc-Roussillon, + 27 300 personnes âgées dépendantes en 2030 », Synthèse - Repères
pour l’économie du Languedoc-Roussillon n° 8, octobre 2012
« 23 500 personnes âgées dépendantes supplémentaires d’ici 2030 », 6 pages Insee Midi-Pyrénées
n° 143, septembre 2012
Projet régional de santé 2012 - 2017 de Midi-Pyrénées 
Projet régional de s  anté 2012   -   2017 de Languedoc-Roussillon
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