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Introduction  
Objet du présent rapport 

La CNSA contribue au financement des plans de développement de l’offre d’accueil et 
d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap. 
Elle délègue aux Agences régionales de santé les crédits leur permettant de programmer, d’autoriser, 
puis d’installer de nouveaux établissements et de nouveaux services. 

Dans le cadre de cette mission, la Caisse réalise un suivi de la mise en œuvre des plans nationaux et 
des initiatives régionales de développement de l’offre d’accueil et d’accompagnement. Ce suivi donne 
lieu à des bilans annuels, sur le champ des personnes âgées et sur le champ des personnes en 
situation de handicap (deux rapports distincts), qui sont présentés au Conseil de la CNSA. 

Le présent document fait le point sur les réalisations observées au 31 décembre 2015 ainsi que sur 
les évolutions futures programmées par les ARS jusqu’en 2020 dans le champ des personnes âgées. 
La première partie porte sur l’offre d’accueil et d’accompagnement de façon globale : état des lieux à 
fin 2015 et évolutions prévues. La seconde partie consiste en un approfondissement des réalisations 
et des évolutions prévues spécifiquement au titre des plans nationaux de développement de l’offre. 

Précision relative à la source des données  

Sauf mention spécifique, ce bilan est réalisé à partir des données de l’application Seppia (Suivi de 
l’exécution de la programmation pluriannuelle des installations et des autorisations) extraites en date 
du 23 mai 2016. 

L’outil Seppia remplace les anciennes applications e-Priac et Sélia, et a été mis en service auprès des 
Agences Régionales de Santé en mars 2015. Seppia permet de suivre dans un même outil les 
programmations des ARS et leurs mises en œuvre (autorisations et installations) déclinées par projet. 

La CNSA a déployé en 2015 et 2016 des formations et des temps d’accompagnement aux ARS. 
L’utilisation de l’outil Seppia demeure cependant perfectible, notamment dans un contexte de 
réorganisation régionale. Il convient donc de rester prudent sur l’interprétation de certaines données 
en raison de saisies qui sont encore à fiabiliser. 

Processus de la programmation à l’installation  
 
Il est fait référence tout au long du document à des places programmées, autorisées et installées par 
les ARS. Le schéma suivant rappelle l’enchaînement de ces différentes étapes du processus 
conduisant à l’ouverture de nouveaux services ou de nouveaux établissements. 
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Concepts utilisés dans le document  

En miroir du processus rappelé ci-dessus, le schéma suivant illustre les concepts de « montants 
notifiés/engagés/consommés » et de « taux de consommation », « taux d’engagement » et « taux 
d’installation » utilisés dans le présent rapport. 

 

Les concepts en italique renvoient à un raisonnement en crédits (ex. : taux d’engagement, taux de 
consommation). 
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Panorama général de l’offre et évolution à 5 ans 
 

1. Offre existante au 31 décembre 2015 

 

Pour étudier l’offre médico-sociale, plusieurs sources de données sont disponibles et apportent 
chacune des informations complémentaires permettant d’affiner l’analyse. 

Ainsi, il est possible de raisonner en nombre de places installées ou en montants dépensés. De 
même, nous pouvons analyser les établissements médico-sociaux seuls, ou les mettre au regard de 
l’offre complémentaire présente sur le territoire (exemple : SSIAD /versus AIS). 

1.1. Analyse de l’offre en nombre de places install ées 

L’analyse du nombre de places installées indique que depuis 2005, l’offre médicosociale pour 
personnes âgées a fortement augmenté (+84 % entre 2005 et 2014). Ainsi, au 14/10/2015, on 
dénombrait 720 473 places en établissements et services médico-sociaux en France. Malgré une très 
forte augmentation du nombre de places d’accueil de jour (elles ont été multipliées par 6), 
l’accompagnement en milieu ordinaire a moins fortement augmenté qu’en établissement 
(hébergement permanent-UHR) ; il représente 20 % de l’offre totale. 

 

 

Sources : STATISS 

 

Bien que ne reflétant que partiellement la couverture des besoins, il est usuel d’établir un taux 
d’équipement pour comparer les niveaux d’équipement des territoires à un instant t et dans le temps. 

Le taux d’équipement en ESMS pour personnes âgées s’établit en rapportant le nombre de places 
installées en ESMS au nombre de personnes âgées de 75 ans et plus : en France, au 14 octobre 
2015, celui-ci il est légèrement supérieur à 117 places pour 1 000 personnes âgées. 
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Places installées et taux d’équipement au 14/10/201 5 

 

Sources :  

Nombre de places : Finess au 14/10/2015 

Population : population des 75 ans et plus au 01/01/2016, INSEE, OMPHALE 2010 scénario central 

 

 

À l’échelle départementale, des écarts subsistent en termes de taux d’équipement en ESMS : ils sont 
compris entre près de 54 places et 194 places pour 1 000 personnes âgées. Les DOM et les deux 
départements corses présentent les taux les plus faibles, plusieurs départements des régions PACA 
et Ile-de-France ont également un équipement en structure médico-sociale relativement faible en 
comparaison de leur population. A contrario les équipements de Bretagne et Pays de la Loire sont 
élevés, ainsi que plusieurs départements du nord Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et du sud 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Le taux étant basé sur la population âgée quel que soit son état de santé et son niveau d’autonomie il 
semble intéressant de la mettre au regard d’indicateurs complémentaires, comme le taux de 
bénéficiaires de l’APA et le taux de mortalité (cf. Annexe).  
Le nombre de bénéficiaires de l’APA est corrélé au niveau de dépendance des personnes (mesurée 
par la grille AGGIR) et donc au besoin de recours en ESMS. L’utilisation du taux de mortalité repose 
sur le principe qu’« à âge égal le taux de dépendance des personnes est d’autant plus fort que le 
risque de décès est élevé (…) Dans ce modèle, la dépendance et a mortalité sont toutes les deux des  
effets d’une variable commune : l’état de santé des personnes. Dès lors la prévalence de la 
dépendance est corrélée à la mortalité locale »1. 
Ainsi, certains départements relativement bien équipés au regard de la population générale (exemple : 
Nord) présentaient en 2013 des taux de mortalité élevés et un nombre relatif de bénéficiaires APA 
importants. A contrario certains départements (exemple : Hauts de Seine) apparemment plus 
faiblement équipés présentent des populations âgées dont l’état de santé est meilleur et le niveau 
d’autonomie plus élevé. 
Des travaux complémentaires seront menés afin de constituer un taux d’équipement « affiné », 
prenant en compte ces éléments. 
 
  

                                                      
1 Olivier Léon, INSEE 

Nombre de 
places installées 

au 14/10/2015

Taux 
d'équipement 

pour 1000 pers.

AJ 13 969 2,28

HP 575 262 93,72

HT 10 861 1,77

SIAD 119 095 19,40

UHR 1 286 0,21

Total ESMS 720 473 117,38
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Par département 

 

Par région 
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1.2. Analyse de l’offre en dépenses par habitant 

Il est important, en complément des analyses des taux d’équipement en place — qui ne portent que 
sur les structures médico-sociales — de mettre ces analyses en relation avec les autres prestations 
en faveur des personnes âgées et plus particulièrement celles relatives aux actes infirmiers de soins 
(AIS), du fait de la complémentarité et parfois de la substituabilité entre ces différents « segments » de 
l’offre de soins et d’accompagnement. 

En France, en 2015, les dépenses d’assurance 
maladie sont de 2 133 € par personne âgée de 75 
ans et plus. Près des 3/4 concernent le secteur 
médico-social (73 %), mais au niveau local les 
répartitions entre les trois secteurs de dépenses 
(médico-social, AIS et USLD) peuvent être très 
différentes : à l’échelle départementale, la part des 
dépenses médico-sociales parmi l’ensemble des 
dépenses varie entre 32 % et 92 %. Ainsi certains 
départements peu équipés en structures médico-
sociales bénéficient d’une présence d’infirmiers 
libéraux importante.  

Aussi des départements, comme les Bouches-du-
Rhône et les départements corses et d’outre-mer, relativement peu équipés en structures médico-
sociales, présentent en revanche un volume important d’AIS (> 1270 €/hab) et figurent parmi les 
départements dont le total des dépenses en faveur des personnes âgées est le plus élevé (rapporté à 
la population).  
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Lecture des cartes : 

Le fond en dégradé de rouge indique, par classe (tranche), le montant des dépenses par habitant de 75 ans et plus. Sur 

la première carte il s’agit uniquement des dépenses médico-sociales, sur la seconde l’ensemble des dépenses pour 

personnes âgées. Les classes ont été créées selon la méthode des quantiles qui permet d’avoir des tranches d’effectifs 

égaux (même nombre de départements). Cette méthode est utile pour comparer le positionnement des départements 

entre la série relative aux seules dépenses médico-sociales et celles portant sur l’ensemble des dépenses. 

Les diagrammes circulaires (« camembert ») de la seconde carte indiquent la part de chaque type de dépense dans 

l’ensemble. 

Exemple : Les dépenses médico-sociales de La Réunion s’élèvent à 955 € par personne âgée (1re classe en jaune 

clair) en revanche l’ensemble des dépenses en faveur des personnes âgées s’élèvent à 2891 € par habitant (dernière 

classe, en rouge foncé). Les dépenses médico-sociales dans ce département ne représentent qu’un tiers de l’ensemble 

des dépenses en faveur des personnes âgées, en revanche les AIS sont très nombreux (63 % des dépenses), et les 

USLD sont minoritaires (4 %). 
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En appliquant les mêmes classes à l’échelle régionale, nous obtenons les cartes suivantes. 
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2. Évolution prévisionnelle de l’offre 

2.1. Panorama général de la programmation 

 

La programmation inscrite dans l’outil Seppia pour la période 2016-2020 indique une prévision 
d’installation de 23 222 places  et une consommation supplémentaire de 285,7 millions d’euros .  

Plus des trois quarts des places programmées s’installeront d’ici fin 2017. Au vu des installations des 
deux dernières années, les prévisions 2016 et 2017 paraissent réalistes. En revanche, les volumes 
programmés pour les années suivantes semblent indiquer des difficultés (pour certaines régions) à 
flécher à ce stade l’ensemble de leurs crédits. 

 

Entre 2016 et 2020, 15 831 places d’hébergement permanent devraient s’installer pour un montant de 
156 millions d’euros, soit 68 % des places et 55 % des crédits programmés. Ainsi l’accompagnement 
institutionnel (Hébergement permanent, UHR, PASA) est très majoritaire dans la programmation 
(71 % des crédits). 

L’offre spécifiquement dédiée à l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
représente près d’un quart des crédits programmés. 
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La programmation des ESMS dédiés à l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer est très largement financée par les crédits de mesures nouvelles (97 %). 

Pour les autres structures (HP, AJ, HT, SSIAD), les mesures nouvelles restent majoritaires  (73 %), 
mais sont en léger recul par rapport aux précédente s années au profit des redéploiements de 
crédits  (16 % entre 2016 et 2020 contre 6 % entre 2006 et 2015). 

Les redéploiements consistent à utiliser les crédits d’assurance maladie d’une structure médico-
sociale au profit d’une autre (par exemple il peut s’agir de redéploiement de crédits de places 
d’hébergement temporaire vers des places d’hébergement permanent). 

Ils ont à distinguer des crédits de transfert qui ne sont pas issus du secteur médico-social 
(principalement du sanitaire). Concernant les structures destinées aux personnes âgées, ces crédits 
sont minoritaires (4 %) 

 

2.2. Impact de la programmation sur l’offre territo riale 

2.2.1. Évolution nationale 1 du taux d’équipement 

Pour mesurer l’impact de la programmation sur l’offre médico-sociale à l’horizon 2019, le nombre total 
de places programmées entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2020 a été ajouté au nombre de 
places existantes recensées dans le répertoire Finess au 14 octobre 2015.  

Évolution des taux d’équipement entre 2016 et 2020 

 

 

                                                      
1 Hors Mayotte 

Taux 
d'équipement au 

14/10/2015
pour 1 000 pers.

Taux 
d'équipement 
au 01/01/2018

pour 1 000 pers.

Taux 
d'évolution 

oct.2015-
janv. 2018

Taux 
d'équipement 
au 01/01/2020

pour 1 000 pers.

Taux 
d'évolution 
oct.2015-
janv. 2020

AJ 2,28 2,62 15,0% 2,61 14,7%

HP 93,72 94,82 1,2% 93,19 -0,6%

HT 1,77 1,94 9,6% 1,94 9,8%

SIAD 19,40 19,45 0,3% 19,02 -2,0%

UHR 0,21 0,37 76,1% 0,37 75,1%

Total ESMS 117,38 119,19 1,5% 117,13 -0,2%
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Sources :  
Taux d’équipement 2016 : Finess au 14/10/2015 et Population des 75 ans et plus au 01/01/2016 -INSEE scénario central 
OMPHALE 2010  
Taux d’équipement 2018 et 2020 : Finess au 14/10/2015 + SEPPIA programmation 2016-2018 et 2016- 2020 au 23/05/2015 + 
population des 75 ans et plus au 01/01/2018 et au  01/01/2020 — INSEE  scénario central OMPHALE 2010 

 

L’objectif de ce tableau est de mesurer l’impact des créations de places et de l’évolution 
populationnelle sur l’évolution des taux d’équipement. Aussi la première colonne indique le taux 
d’équipement fin 2015, la seconde colonne indique le taux d’équipement projeté au 1er janvier 2020 
après mise en œuvre de la programmation en intégrant les prévisions d’évolution de la population 
entre 2016 et 2020. 

L’évolution de la population (+3,3 % sur la période), combinée à l’augmentation prévisionnelle du 
nombre de places en établissements et services, influe sur l’évolution du taux d’équipement. La 
programmation de nouvelles places sur la période su it un rythme suffisamment élevé pour 
faire face à la croissance du nombre de personnes â gées jusqu’au 01/01/2018 . En revanche le 
faible niveau de programmation des années suivantes, qui est très probablement sous-estimée (cf. 
2.1), ne compense pas la croissance du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus.  Aussi, sur la 
période 2016-2020 nous observons une quasi-stabilité du taux d’équipement légèrement supérieur à 
117 places pour 1000 personnes âgées. 

 

 

2.2.2. Évolution départementale et régionale du tau x d’équipement 

 

À l’échelle nationale, au regard des programmations connues à ce jour, il y a peu de variation du taux 
d’équipement entre 2016 et 2020 (-0.2 %), mais à l’échelle départementale la combinaison entre les 
niveaux de programmation et les taux d’évolution de la population âgée entraîne des variations parfois 
importantes : le taux d’évolution est compris entre +19,5 % et -7 %. 

Ainsi certains départements peu équipés en structures médico-sociales, comme la Guadeloupe et la 
Martinique, augmenteront fortement leur équipement médico-social, malgré une forte croissance du 
nombre de personnes âgées au cours des 4 prochaines années (cf. Annexe). A contrario la Haute-
Corse, département peu équipé en structures médico-sociales, mais fortement orienté vers 
l’accompagnement par des infirmiers libéraux, n’accroît pas à l’horizon 2020 son taux d’équipement, 
car la programmation médico-sociale ne parvient pas à compenser la croissance de la population. 
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Lecture des cartes : 

Le fond en dégradé de rouge indique, par classe (tranche) le taux d’équipement pour 1000 personnes de 75 ans et plus. 

Les carrés proportionnels indiquent le taux d’évolution du taux d’équipement entre 2016 et 2020, en rose les évolutions 

positives, en bleu les négatives. 

Exemple : Le taux d’équipement du Pas de Calais en 2020 est de 116 places pour 1000 personnes de 75 ans et plus 

(4e tranche), ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport au taux d’équipement de l’année 2016. 
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Plans nationaux : réalisations au 31 décembre 
2015 et programmation 2016-2020 

 

Trois plans gouvernementaux ont été déployés pour permettre le développement d’une offre adaptée 
aux besoins des personnes âgées dépendantes sur l’ensemble du territoire français : il s’agit du Plan 
Solidarité Grand Âge ou PSGA (2007-2012), du Plan Alzheimer (2008-2012) et du Plan Maladies 
neuro-dégénératives (2014-2019).   

Ces plans prévoient des objectifs importants de création de places nouvelles d’établissements et de 
services.  Le PSGA prévoyait également le renforcement de la médicalisation des EHPAD pour 
accompagner l’évolution des besoins. Le bilan de la médicalisation est présenté dans un document ad 
hoc. 

Le présent document présente l’état d’avancement au 31 décembre 2015 et prévisionnel (2020) du 
PSGA, du plan Alzheimer et du plan maladies neurodégénératives, tel que retracé par les ARS dans 
l’application Seppia gérée par la CNSA.  

 

1. Plan Solidarité Grand Âge 

1.1. Places et montants notifiés 

 

Depuis 2007, la CNSA a notifié 846,5 millions d’euros pour la création de 85 622 places en faveur des 
personnes âgées pour la mise en œuvre du plan Solidarité Grand Age (PSGA). 

 

 

 

 

 

1.2. Autorisation des places et engagement des créd its 

 

Au 31 décembre 2015, 79 128 places  ont été autorisées : pour ces autorisations, 791,8 millions 
d’euros ont été engagés par les ARS. 

en places en millions d'€

AJ 10 679 112,3

EHPAD 44 338 409,4

HT 6 471 69,7

SSIAD 24 135 255,2

Total 85 622 846,5

Notifications
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Autorisation et engagement des enveloppes de mesure s nouvelles  

 

 

Globalement, 92 % des places notifiées ont été autorisées . Les SSIAD présentent les taux 
d’autorisation les plus élevés (98 % des places notifiées ont été autorisées). Comme les années 
précédentes, bien qu’en progression,  les projets d’hébergement temporaire et d’accueil de jour 
restent moins nombreux : 73 % des places notifiées sont été autorisées. 

En ce qui concerne les EHPAD, 97 % des places ont été autorisées, mais l’intégralité des crédits a 
été engagée  en raison de l’évolution du coût à la place depuis 2007. 

 

 

 

1.3. Installation des places et consommation des cr édits 

 

 

 

Au 31 décembre 2015, 69 068 places  ont été installées (soit 81 % des places notifiées) pour un 
montant de 688,8 millions d’euros . Grâce aux crédits du PSGA, 14 014 places supplémentaires 

AJ 7 770 81,9

EHPAD 43 105 410,0

HT 4 713 50,6

SSIAD 23 540 249,3

Total 79 128 791,8

Millions d'€ 
engagés

Places 
autorisées

AJ 6 653 69,4 1 959 22,9 8 612 92,3

EHPAD 35 015 329,2 9 974 101,8 44 989 431,0

HT 4 027 42,9 1 082 12,1 5 109 54,9

SSIAD 23 373 247,3 999 11,4 24 372 258,7

Total 69 068 688,8 14 014 148,1 83 082 836,9

Réalisation au 31/12/2015 Programmation 2016-2020 Prévision au 31/12/2020

Places 
installées

Millions d'€ 
consommés

Places 
installées

Millions d'€ 
consommés

Places 
installées

Millions d'€ 
consommés
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ouvriront entre 2016 et 2020. Ainsi au 31/12/2020, 83 082 places auront été installées  (97 % des 
places notifiées) et 836,9 millions d’euros  seront consommés soit 99 % des crédits notifiés . 

 

 

 

2. Plan Alzheimer et Plan Maladies neurodégénérativ es 

 

2.1.1. Places et montants notifiés 

 

La CNSA a notifié aux ARS 273 millions d’euros pour la création de 8340 places ainsi que des pôles 
d’activité et de soins adaptés (PASA) et des plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan Alzheimer 2008-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

en places en millions d'€

ESA 5 728 86,0

PASA - 114,3

PFR - 21,5

UHR 2 612 51,3

Total 8 340 273,0

Notifications
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ESA 4 854 72,7 701 11,6 5 555 84,3

PASA 0 88,8 0 24,6 0 113,4

Plateforme 0 15,4 0 6,8 0 22,2

UHR 1 544 29,3 986 21,6 2 530 50,9

Total 6 398 206,2 1 687 64,6 8 085 270,8

Réalisation au 31/12/2015 Programmation 2016-2020 Prévision au 31/12/2020

Places 
installées

Millions d'€ 
consommés

Places 
installées

Millions d'€ 
consommés

Places 
installées

Millions d'€ 
consommés

2.1.2. Autorisation des places et engagement des cr édits 

Au 31 décembre 2015, 221,6 millions d’euros ont été engagés par les ARS, soit 81 % des crédits 
notifiés. 

Les niveaux d’engagement effectifs des Plateformes d’accompagnement et de répit et des unités 
d’hébergement renforcées (UHR) sont un peu plus en retrait (respectivement 72 % et 61 % 
d’engagement), comparés aux équipes spécialisées Alzheimer (ESA) (85 %) et PASA (89 %). 

Autorisation et engagement des enveloppes de mesure s nouvelles  

 

 

 

2.1.3. Installation des places et consommation des crédits 

Au 31 décembre 2015, 206,2 millions d’euros  ont été engagés par les ARS, soit 76 % des crédits 
notifiés. 

 

Dans l’ensemble, les places spécifiques à l’accompagnement des malades d’Alzheimer s’installent 
vite : 93 % des places autorisées sont installées au 31 décembre 2015. Pour les ESA, la quasi-

ESA 4 864 72,9

PASA - 101,9

PFR - 15,5

UHR 1 658 31,4

Total 6 522 221,6

Places 
autorisées

Millions d'€ 
engagés
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intégralité des places autorisées est d’ores et déjà installée. En revanche, les PASA présentent des 
délais d’installation un peu plus longs (87 % des autorisations se sont traduites par des installations) 
en raison des travaux requis. 

 

 

Au 31 décembre 2020, 99 % des crédits notifiés devr aient être consommés . L’objectif concernant 
la mise en œuvre de plateformes d’accompagnement et de répit devrait être dépassé (103 %) grâce à 
l’utilisation de crédits du PSGA (notamment issus de places d’accueil de jour non installées). 
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Annexes 

1. Cartographie complémentaire 

Les cartes ci-dessous constituent des compléments aux informations présentées dans le rapport. 
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2. Réalisations de l’année 2015 

En 2015, 7 208 places  (hors PASA et plateforme d’accompagnement et de répit non comptabilisés en 
places) destinées à l’accompagnement des personnes âgées ont été installées, pour un montant de 
90,2 millions d’euros.  

En 2015, sur les ESMS  non spécifiques à l’accompagnement des malades d’Alzheimer, les places 
s’installent encore majoritairement grâce aux crédits du PSGA, en revanche les autorisations se font 
de plus en plus sur d’autres sources de financement (notamment redéploiement). 

 

 

 

tous crédits  
confondus

sur crédits 
PSGA

tous crédits  
confondus

sur crédits 
PSGA

AJ 423 288 887 634

EHPAD 2 145 774 5 101 3 156

HT 213 97 437 350

SSIAD 582 358 550 450

Total 3 363 1 517 6 975 4 589

Places autorisées en 2015 Places installées en 2015



 

 
 

Glossaire 
AAP Appel à projets 

AJ Accueil de jour 

APA Allocation personnalisée d’autonomie 

ARS Agence régionale de santé 

CNSA Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

EHPAD Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ENI Extension non importante 

ESA Équipe spécialisée Alzheimer  

ESMS Établissements et services médico-sociaux 

FINESS Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 

HT Hébergement temporaire 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

MAIA Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer 

MN Mesures nouvelles 

PASA Pôle d’activité et de soins adaptés 

PFR Plateforme d’accompagnement et de répit 

PRIAC Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 

PSGA Plan Solidarité grand âge 

SEPPIA Suivi de l’exécution et de la programmation pluriannuelle des installations et des autorisations 

SSIAD Service de soins infirmiers à domicile 

UHR Unité d’hébergement renforcée 

 

 


