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Difficultés méthodologiques et premiers résultats

L’impact des subventions 
publiques sur l’organisation de la 
prise en charge à domicile
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Subventionner l’aide professionnelle

APA

Financement public d’un plan de prise en charge avec ticket modérateur (fonction croissante 
du revenu)

- > forte contrainte sur le choix du prestataire (variable selon les départements)

Réduction d’impôt, exonération de charges

Subvention du recours à une aide professionnelle (plutôt fonction croissante du revenu)
- > faible contrainte sur le choix du prestataire

Une même Logique économique

Réduire le coût pour les ménages du recours à l’aide professionnelle
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Dans quels buts ?

Compenser les familles qui font face à la dépendanc e

Transférer, dans une logique assurantielle, des ressources vers les familles affectées par la 
dépendance d’un membre.

Favoriser une meilleure prise en charge

Réduire le coût de l’accès à l’aide professionnelle pour une prise en charge mieux adaptée 
aux besoins de la personne dépendante

Aider les aidants

Diminuer le poids de la prise en charge pour les aidants (notamment pour les aides à la 
personne)

Maintenir les personnes dépendantes à domicile
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Quels résultats sur l’organisation 
de la prise en charge ?

Sur le recours à l’aide professionnelle ?

Le recours à l’aide professionnelle augmente-il quand il est moins coûteux ? Dans quelle 
proportion ? (élasticité prix de la demande d’aide professionnelle)

Sur l’aide des aidants ?

Comment l’implication des aidants est-elle affectée par une baisse du prix de l’aide 
professionnelle ? (élasticité prix croisée de l’offre d’aide informelle)
Quel impact du prix de l’aide professionnelle sur la nature de l’aide apportée par les aidants 
informels ?

Sur l’institutionnalisation ?

La réduction du coût de l’aide professionnelle à domicile permet-elle de retarder l’entrée en 
institution ?
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Deux difficultés méthodologiques

Observer et schématiser les configurations d’aide

Peu d’enquêtes d’envergure : HID, HSM, enquête APA
- très grande richesse et complexité des configurations d’aide
- nécessité de simplifier la description des configurations (types et temps d’aide)

Observer des familles confrontées à des prix différ ents

- Avant et après l’APA - > nécessité d’un suivi longitudinal (cohorte)
- En fonction du taux de copaiement  - > distinguer l’effet revenu de l’effet prix
- Bénéficiaires et non bénéficiaires de l’APA  - > gérer l’effet de sélection
- Variabilité locale  - > construire des prix départementaux
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Bénéficiaires et 
non bénéficiaires de l’APA

Plus d’aide professionnelle pour les bénéficiaires de 
l’APA

- Plus fréquemment d’aide à la personne, temps d’aide plus important
- Plus fréquemment d’aide aux tâches domestiques, temps d’aide plus 
important

Effet à la baisse modéré sur l’aide informelle

- Moins fréquemment d’aide à la personne 
(pas d’effet sur le temps d’aide)
- Moins fréquemment d’aide aux tâches domestiques 
(pas d’effet sur le temps d’aide)

Voir pour en savoir plus :

Fontaine R. (2012), The effect of public subsidies for formal car on the care provision for 
disabled elderly people in France" Economie Publique, n°28-29, pp.271-304.

sur la maladie d’Alzheimer :

Rapp T. et al., Public financial support receipt and non-medical resource utilization in 
Alzheimer's disease results from the PLASA study, Social Science & Medicine, vol. 72(8).
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La variabilité inter-départementale des prix

Caractériser la variabilité des pratiques départeme ntales de tarification 

- Grande variabilité des pratiques départementales : en particulier en raison du recours à des 
prestataires de statuts différents (prestataires agréés / prestataires autorisés)
- S’appuyer sur la variabilité des tarifs des prestataires autorisés qui détermine (pour partie) la 
variabilité des prix réellement supportés par les ménages

Voir pour en savoir plus :

Le rôle régulateur des conseils généraux dans le secteur de l’aide à domicile, Notes MODAPA n°2,  novembre 2014.

Exploiter cette variabilité pour identifier l’effet  du prix sur la demande

- Sur l’aide professionnelle : élasticité prix négative (- 0,15 à - 0,55)
- Sur l’aide informelle : effet substitution significatif 
(une augmentation du temps d’aide professionnelle réduit le temps d’aide informelle)

Voir pour en savoir plus :

Bourreau-Dubois C., Gramain A., Lim H., Weber F., Xing J. (2014), Impact du reste à charge sur le volume d'heures d'aide à 
domicile utilisé par les bénéficiaires de l'APA, WP 2014-03, Université Panthéon-Sorbonne, Centre d’Economie de la Sorbonne.

Hege R. (2014), L'élasticité-prix de la demande d'aide à domicile des personnes âgées dépendantes : une analyse multi-niveaux  
sur données françaises , Journées des Economistes de la Santé Français, Bordeaux 4-5 décembre 2014.

Arnault L., Goltz A. (2014), Can formal home care reduce the burden of informal care for elderly dependents? Evidence from 
France, WP n°3, LEDa-LEGOS, Université Paris-Dauphine
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Il reste du chemin à faire ….

Pour consolider les résultats sur l’effet des subve ntions

- > sur le recours  à l’aide professionnelle
- > sur l’organisation de la prise en charge en générale
- > sur la qualité de vie des personnes dépendantes et de leurs aidants

Plusieurs voies d’approfondissement 

- > Poursuivre l’exploitation de la variabilité de l’aide publique dans les territoires
- > Progresser dans les méthodes d’analyse statistique
- > Exploiter plus systématiquement la dimension longitudinale des cohortes en population


