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Deuxième région la plus peuplée de France, 
la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) est 
marquée par de fortes disparités. Faisant partie 
des régions françaises les plus urbanisées, elle 
se caractérise également par l’importance de ses 
zones rurales et montagneuses à faible densité 
de population. Reflétant les caractéristiques de 
son territoire, l’emploi à domicile répond aux 
besoins différenciés de la population. L’accueil 
individuel des jeunes enfants est particulièrement 
développé dans les zones très urbanisées et 
l’accompagnement à domicile des ménages, en 
particulier des seniors, est davantage représenté 
dans les départements les plus âgés et ruraux.

Les prochaines évolutions démographiques, 
conjuguées au souhait des seniors de vieillir à leur 
domicile, devraient favoriser le développement 
de l’emploi à domicile en région Auvergne-
Rhône-Alpes. L’Observatoire des emplois de la 
famille estime à 6 000 le nombre d’emplois en 
équivalents temps plein qui devront être créés 
dans la région d’ici à 2040 pour répondre aux 
besoins d’accompagnement à domicile des 
particuliers employeurs âgés de plus de 80 ans.
Pour l’accueil individuel, la région est confrontée 
à un autre défi important, celui du renouvellement 
de la population d’assistantes maternelles : près 
d’une assistante maternelle sur deux sera à 
remplacer d’ici à 2030 pour maintenir un niveau 
d’accueil équivalent à celui d’aujourd’hui.

12 % des ménages sont 
particuliers employeurs 
en Auvergne-Rhône-Alpes
En 2016, 407 800 particuliers employeurs ont employé plus de 
161 300 salariés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
En termes d’activité économique, l’emploi à domicile a généré 
206,6 millions d’heures de travail déclarées et 998,9 millions 
d’euros de masse salariale nette. Le volume horaire des salariés 
du particulier employeur représente 24 568 emplois en équivalents 
temps plein (ETP)1 auxquels s’ajoutent 46 748 assistantes 
maternelles en exercice.

L’Auvergne-Rhône-Alpes se positionne au 6e rang des régions 
françaises avec un taux de recours à l’emploi à domicile de 12  % 
(taux identique à celui de la France métropolitaine). Ce taux 
de recours varie dans la région de 10 % en Haute-Loire à 13 % 
en Isère. Deux départements concentrent à eux seuls quatre 
particuliers employeurs sur dix et présentent les taux de recours 
les plus élevés : le Rhône et l’Isère, où se localisent les deux plus 
grandes aires urbaines de la région (celle de Lyon avec 2,2 millions 
d’habitants et celle de Grenoble avec 690 000 habitants, soit 37 % 
des ménages de la région)2.

Taux de recours à l’emploi à domicile dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Le taux de recours : Nombre de particuliers employeurs pour 100 ménages.
Les départements du profil « Plus âgé » sont en jaune, le profil « Jeune » en vert et le profil 
« Intermédiaire » en orange (cf. encadré méthodologique). 
Source : Acoss, 2016. Insee, RP 2015. Traitement par l’Observatoire des emplois de la famille.
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1   Équivalents temps plein (ETP) calculés sur la base de 35 heures par semaine, 
soit 1 607 heures annuelles.

2  Deux aires urbaines supplémentaires de plus de 400 000 habitants sont recensées en région : 
celles de Saint-Étienne (517 000 habitants) et de Clermont-Ferrand (479 000 habitants).
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Six particuliers employeurs sur dix de la région ont recours à un 
salarié à domicile hors garde d’enfants (essentiellement employé 
familial ou assistant de vie), tandis que quatre sur dix font appel 
à une assistante maternelle ou une garde d’enfants à domicile. 
Néanmoins, la région se caractérise par un poids plus important de 
parents employeurs parmi les effectifs de particuliers employeurs : 
42 % des particuliers employeurs de la région contre 35 % pour le 
territoire national.

Les emplois à domicile hors garde d’enfants sont davantage 
représentés dans les départements situés à l’Ouest de la 
région appartenant au profil « Plus âgé », reflétant les besoins 
d’accompagnement d’une population vieillissante. L’Ain (profil 
« Jeune ») se différencie par sa répartition équivalente de salariés 
à domicile hors garde d’enfants et d’assistantes maternelles. Il est 
même le seul département de la région où plus d’un particulier 
employeur sur deux emploie une assistante maternelle ou une garde 
d’enfants à domicile. Cette dernière est quant à elle très développée 
dans le département du Rhône (6 % de parents employeurs de 
gardes d’enfants à domicile contre 3 % dans la  région).

Répartition des particuliers employeurs selon la catégorie 
d’emploi et le profil des départements (en %)

Territoires Emploi à 
domicile hors 

garde d'enfants

Assistante 
maternelle

Garde 
d'enfants 
à domicile

Allier 68 30 1
Cantal 64 35 1
Drôme 61 37 2
Ardèche 61 37 2
Loire 58 40 2
Haute-Loire 56 42 2
Haute-Savoie 57 39 4
Rhône 56 37 6
Isère 55 42 3
Ain 49 48 3
Puy-de-Dôme 63 35 3
Savoie 57 40 3
AURA 58 39 3
France entière 65 31 4
Les départements du profil « Plus âgé » sont en jaune, le profil « Jeune » en vert et le profil 
« Intermédiaire » en orange (cf. encadré méthodologique).
Source : Acoss, données annuelles 2016. Traitement par l’Observatoire des emplois de la famille.

L’accueil individuel des jeunes 
enfants : 173 100 parents 
employeurs dans la région
Premier mode d’accueil, les assistantes maternelles 
face au défi de leur renouvellement

Plus de 159 100 parents employeurs et 46 700 assistantes 
maternelles sont présents dans la région. Sans surprise, les quatre 
départements appartenant au profil « Jeune » concentrent près de 
six parents employeurs sur dix. Le département du Rhône compte 
à lui seul près d’un quart des employeurs d’assistantes maternelles 
(23 %) suivi de près par l’Isère (18 %). La répartition des assistantes 
maternelles dans les différents départements est quasi identique à 
celle des parents employeurs.

Répartition des parents employeurs d’assistantes maternelles 
selon le profil des départements
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Profil 
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Source : Acoss, données annuelles 2016 - Traitement par l’Observatoire des emplois de la famille.

Encadré méthodologique : Trois profils de 
départements en Auvergne-Rhône-Alpes

Afin de prendre en compte la diversité des territoires de la 
région, l’emploi à domicile a été analysé selon une typologie 
sociodémographique des départements. Cette typologie a été 
construite à partir d’une sélection d’indicateurs qui permettent 
de qualifier le territoire (indicateurs démographiques tels que 
la densité et l’âge de la population, l’évolution de la population 
entre 2010-2015 et 2015-2040 ; indicateurs économiques tels 
que le niveau de vie, le taux de chômage, la part des emplois 
atypiques, le taux de pauvreté des 75 ans et plus...).

Ces indicateurs ont permis d’identifier trois profils de territoire :

  Profil « Plus âgé » : territoires peu denses, plus âgés que la 
moyenne régionale avec une dynamique démographique peu 
vive et un niveau de vie moyen plus faible. Ce profil concerne 
six départements : Allier, Cantal, Loire, Haute-Loire, Ardèche 
et Drôme.

  Profil « Jeune » : territoires très denses, plus jeunes, avec 
une dynamique démographique forte et un niveau de vie 
moyen plus élevé. Il s’agit du Rhône, de l’Isère, de l’Ain et de 
la Haute-Savoie.

  Profil « Intermédiaire » : deux départements appartiennent 
à ce profil. Si le Puy-de-Dôme et la Savoie se rapprochent 
du profil « Plus âgé », ils s’en différencient par leur niveau de 
vie plus élevé et des indicateurs plus souvent proches de la 
moyenne régionale.
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Salaire horaire net moyen des assistantes maternelles
selon le profil des départements (en euros)
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3,22 3,25 3,33 3,37 3,38 3,39 3,44 3,47 3,48 3,55 3,6 3,81

Les départements du profil « Plus âgé » sont en jaune, le profil « Jeune » en vert et le profil 
« Intermédiaire » en orange (cf. encadré méthodologique). 
Source : Acoss, données annuelles 2016. Traitement par l’Observatoire des emplois de la famille.

Entre 2015 et 2016, le nombre d’assistantes maternelles en exercice 
a diminué de 3 % et celui des parents employeurs de 1 % (évolutions 
équivalentes au niveau national). Ces évolutions s’expliquent d’une 
part en raison de nombreux départs à la retraite d’assistantes 
maternelles non compensés par un volume suffisant de nouveaux 
entrants dans le métier4. Et d’autre part, par un contexte national de 
baisse du nombre de naissances sur les trois dernières années5 qui 
explique le recul du nombre de parents employeurs.

La profession est actuellement confontée à un défi majeur, celui 
de son renouvellement. En France, l’âge moyen des assistantes 
maternelles s’établit à 48 ans en 2016 et quatre assistantes 
maternelles sur dix ont au moins 50 ans. La région Auvergne-Rhône-
Alpes est particulièrement concernée par ce vieillissement : dans dix 
départements sur douze, la part des assistantes maternelles âgées 
de 50 ans et plus est supérieure à la moyenne nationale. Dans le 
Cantal, plus d’une sur deux est âgée de 50 ans et plus.

Part des assistantes maternelles âgées de 50 ans et plus en 
2016 parmi l’ensemble des assistantes maternelles en activité

de 48 % à 53 %

France métropolitaine 40 %

de 42 % à 45 %
de 40 % à 41 %
de 38 % à 39 %

Source : Ircem - Traitement par l’Observatoire des emplois de la famille.

Premier mode d’accueil formel des enfants de moins de 3 ans en 
France, les assistantes maternelles contribuent de façon importante 
à la couverture des besoins en région Auvergne-Rhône-Alpes 
en proposant une capacité d’accueil plus élevée qu’au niveau 
national. Ainsi, dans huit départements sur douze, les assistantes 
maternelles de la région proposent au moins 36 places pour 
100 enfants de moins de 3 ans contre 33 places sur le territoire 
national. La capacité d’accueil varie fortement d’un territoire à l’autre. 
Parmi les départements relevant du profil « Jeune », l’offre d’accueil 
proposée par les assistantes maternelles est élevée dans l’Ain (de 47 
à 70 places) alors qu’elle est beaucoup plus faible dans le Rhône et 
la Haute-Savoie (de 26 à 35 places). Pour les départements « Plus 
âgé », le Cantal et la Haute-Loire bénéficient de la plus forte capacité 
d’accueil alors qu’elle est plus faible en Ardèche et dans la Loire.

Capacité d’accueil théorique pour les enfants de moins de 
3 ans proposée par les assistantes maternelles en exercice 
employées directement par des particuliers en 2015 (en %)

de 47 à 70 places
de 36 à 46 places
de 26 à 35 places

Source : Observatoire national de la petite enfance, rapport 2017, octobre 2017. 
Traitement par l’Observatoire des emplois de la famille.

Cette couverture des besoins d’accueil ne doit pas masquer le fait 
qu’une part non négligeable d’assistantes maternelles est en situation 
de sous-activité. Dans le Rhône par exemple, 16 % des assistantes 
maternelles n’ont qu’une seule place occupée par enfant3.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le salaire horaire net des assistantes 
maternelles par enfant accueilli est légèrement supérieur à la 
moyenne nationale (3,47 euros contre 3,38 euros par enfant gardé 
en 2016). Sur un an, il est en hausse de 2 % dans la région comme 
sur le territoire national.
Les territoires du profil « Plus âgé » affichent des tarifs plus faibles 
que la moyenne de la région tandis que dans les départements 
« Jeune », à l’exception de l’Ain, les assistantes maternelles 
pratiquent des tarifs horaires supérieurs ou égaux à la moyenne 
régionale. C’est en Haute-Savoie que le salaire horaire net est le plus 
élevé avec 3,81 euros, soit 12 % de plus que la moyenne nationale. 
L’Ain, où la proportion d’employeurs d’assistantes maternelles et la 
capacité d’accueil sont importantes, fait partie des départements où 
les salaires horaires sont parmi les moins élevés (3,33 euros).

3  Caf du Rhône, « Assistantes maternelles. Chiffres et repères 2016 », Bulletin information 
partenaires, n° 4, novembre 2017. Par convention, une place occupée correspond à 144 heures 
d’accueil salariées par mois, soit 36 heures par semaine. 

4  F. Iraci, V. Lagandré, « Le vieillissement des assistantes maternelles : état des lieux et 
perspectives », Le Baromètre des emplois de la famille, Observatoire des emplois de la famille, 
n° 24, juin 2018.

5  E. Chibaudel, « Hausse de 0,9 % du nombre d’allocataires des Caf en 2017 : plus de bénéficiaires 
de la prime d’activité, moins de la Paje », L’e-ssentiel, CNAF, n° 180, juillet 2018.
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Ce vieillissement s’accompagne de nombreux départs à la retraite 
de professionnelles. Ainsi, en faisant l’hypothèse selon laquelle les 
assistantes maternelles partent à la retraite à 62 ans (âge légal), et 
si l’on raisonne « toutes choses égales par ailleurs », notamment 
sans tenir compte des taux d’entrée et de sortie dans la profession, 
on peut projeter les futurs départs à la retraite et estimer le nombre 
de professionnelles à remplacer à l’horizon 2030.
En Auvergne-Rhone-Alpes, les assistantes maternelles à remplacer 
seront plus nombreuses dans les départements qualifiés de 
« Plus âgé » situés à l’Ouest de la région. A minima, une assistante 
maternelle sur deux sera à remplacer à l’horizon 2030 pour maintenir 
un stock d’assistantes maternelles équivalent à celui d’aujourd’hui 
dans ces départements, hormis l’Ardèche. Dans les départements 
situés à l’Est de la région, les « Jeune », à l’exception de la Haute-
Savoie, les effectifs à renouveler s’échelonneront entre 45 % et 49 % 
(légèrement en deçà du pourcentage national).
Dans le Cantal, ce seront ainsi près de 500 assistantes maternelles 
à remplacer d’ici à 2030, tandis que dans le Rhône, le chiffre 
pourrait atteindre près de 5 500. À structure de garde constante, la 
problématique de renouvellement des assistantes maternelles devrait 
se poser de façon prégnante en Auvergne-Rhône-Alpes : le nombre 
d’enfants âgés de moins de 3 ans progresserait de 7 % entre 2015 et 
2040 (contre + 0,2 % sur le territoire national). 

Part des assistantes maternelles à remplacer à l’horizon 2030

59 %
de 50 % à 54 %

de 46 % à 49 %
45 %

France métropolitaine 50 %

Source : Ircem - Traitement par l’Observatoire des emplois de la famille

La garde d’enfants à domicile, une activité dynamique 
en Auvergne-Rhône-Alpes

Les départements du Rhône et de l’Isère concentrent la plus 
forte part de parents employeurs de gardes d’enfants à domicile : 
44 % d’entre eux sont localisés dans le seul département du 
Rhône et 14 % en Isère. En Haute-Savoie, le chiffre atteint 10 %. 
Ces départements, avec la présence des grandes aires urbaines de 
Lyon, Grenoble et Annecy, abritent de fortes proportions de familles 
de cadres (plus de 20 %)6, plus enclins à faire appel à une garde 
d’enfants à domicile.

À noter également, le recours à la garde d’enfants à domicile se 
développe plus rapidement sur le territoire régional qu’au niveau 
national. 

En 2016, la garde d’enfants à domicile concerne 13 900 parents 
employeurs (+ 7 % en 2016 en Auvergne-Rhône-Alpes, + 4 % au 
niveau national) et 13 400 salariées (+ 6 % en 2016 dans la région, 
+ 5 % au niveau national). Le volume horaire rémunéré progresse 
également plus vite dans la région qu’au niveau national (+ 4 % 
contre + 1 % en 2016).

L’emploi à domicile pour les 
particuliers employeurs âgés : 
un fort potentiel de développement
107 000 particuliers employeurs sont âgés de 60 ans 
et plus en Auvergne-Rhône-Alpes

Les particuliers employeurs âgés d’au moins 60 ans sont 
proportionnellement moins nombreux en Auvergne-Rhône-Alpes 
qu’au niveau national (56 % contre 59 %). Ils représentent tout 
de même 107 300 particuliers employeurs, soit le volume le plus 
important derrière les régions Île-de-France et Nouvelle- Aquitaine.
Sans surprise, les particuliers employeurs âgés et très âgés sont 
surreprésentés dans les départements du profil « Plus âgé ». 
Le contraste est particulièrement important entre l’Allier (profil « Plus 
âgé ») et la Haute-Savoie (profil « Jeune »). Pour le premier, la part des 
particuliers employeurs très âgés est deux fois plus importante qu’en 
Haute-Savoie, soit 40 % contre 21 %. Pour les deux territoires relevant 
du profil « Intermédiaire », la part des 80 ans et plus s’élève à 29 %.

Part des personnes âgées et très âgées parmi les particuliers 
employeurs en Auvergne-Rhône-Alpes (en %)
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Drôme Ardèche Cantal AllierHaute-Loire

de 60 à 79 ans

Profil « Plus âgé »

80 ans et +
Source : Acoss, données au 2e trimestre 2017. Traitement par l’Observatoire des emplois de la 
famille. Champ : Particuliers employeurs hors garde d’enfants.

Haute-Savoie
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de 60 à 79 ans 80 ans et +
Source : Acoss, données au 2e trimestre 2017. Traitement par l’Observatoire des emplois de la 
famille. Champ : Particuliers employeurs hors garde d’enfants.

6   S. Maury, A. Gibert, « Où habitent les familles en Auvergne-Rhône-Alpes ? », Insee Analyses 
Auvergne-Rhône-Alpes, n° 3, janvier 2016. Le pourcentage de la Haute-Savoie atteint 20 % de 
familles de cadres.
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Le vieillissement avancé de la population multiplie le risque de 
perte d’autonomie et augmente les besoins d’accompagnement. 
Ces derniers se révèlent d’autant plus indispensables face à  
l’isolement social de la population vieillissante : en Auvergne-
Rhône-Alpes, 43 % des personnes âgées de 75 ans et plus vivent 
seules7.
Ces besoins d’accompagnement accrus se reflètent dans le volume 
d’heures déclarées par les particuliers employeurs les plus âgés  : 
dans la région, 22 heures sont déclarées en moyenne chaque 
mois par les plus de 80 ans contre 16 heures par les particuliers 
employeurs de la tranche 60-79 ans. En outre, le taux de recours à 
l’emploi à domicile des ménages de 80 ans et plus est supérieur de 
10 points à celui des 60 à 79 ans dans la région (16 % contre 6 %).

Si les particuliers employeurs très âgés sont davantage représentés 
dans les départements au profil « Plus âgé », seuls trois d’entre 
eux enregistrent les taux de recours les plus élevés. L’Allier est 
le seul département qui dépasse le taux national (22 % contre 
20 %). L’Isère et le Rhône se démarquent des autres départements 
du profil « Jeune » par un taux de recours à l’emploi à domicile 
relativement élevé.

Taux de recours à l’emploi à domicile pour les 80 ans et plus 
selon le profil des départements
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France entière : 20 %
AURA : 16 %
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Le taux de recours : Nombre de particuliers employeurs pour 100 ménages. Les départements du 
profil « Plus âgé » sont en jaune, le profil « Jeune » en vert et le profil « Intermédiaire » en orange 
(cf. encadré méthodologique).
Source : Acoss, données au 2e trimestre 2017/RP 2015. Traitement par l’Observatoire des 
emplois de la famille. Champ : Particuliers employeurs hors garde d’enfants.

Des disparités départementales observées pour 
les bénéficiaires de l’APA à domicile

En Auvergne-Rhône-Alpes, tout comme au niveau national, 60 % 
de l’activité déclarée par les particuliers employeurs de la région 
(hors garde d’enfants) l’est par des personnes fragiles au sens de la 
Sécurité sociale8. Ces derniers, en raison de leur âge ou de leur perte 
d’autonomie, bénéficient d’exonérations pour l’emploi d’un salarié à 
domicile. Dans la majorité des cas, il s’agit d’heures déclarées par 
les particuliers employeurs bénéficiant de l’exonération « 70 ans et 
plus » (55 % contre 56 % au national) et 19 % par les personnes 
handicapées ou invalides (contre 18 % sur le territoire national9). 
Enfin, 27 % des heures déclarées concernent des particuliers 
employeurs bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie 

7  B. Balouzat, H. Lavergne, « Seniors : d’assez bonnes conditions de vie mais qui se dégradent 
avec la perte d’autonomie », Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes, n° 40, juin 2017. 

8  Personnes de 70 ans et plus ainsi que les bénéficiaires de : l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), la prestation spécifique dépendance (PSD), la prestation de compensation du handicap 
(PCH), l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH), la majoration pour tierce personne au titre d’une invalidité.

9  Pour bénéficier de l’exonération « publics fragiles », une seule modalité peut être sélectionnée. 
Un bénéficiaire de l’APA âgé de 70 ans et plus sera donc enregistré au titre de l’un ou l’autre de 
ces motifs.

10  B. Balouzat, H. Lavergne, « 153 000 bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie », 
Insee Flash Auvergne-Rhône-Alpes, n° 22, décembre 2016.

11  J.-F. Thillet, « Les femmes davantage touchées par la perte d’autonomie », Insee Flash 
Auvergne-Rhône-Alpes, n° 35, juin 2018.

12  C. Beaubouchez, et alii, « Des emplois à pourvoir pour accompagner le vieillissement 
de la population », Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes, n° 16, juillet 2016.
Insee Auvergne-Rhône-Alpes, « Nouvel espace régional et dynamiques métropolitaines - 
Tome 2  », Insee Dossier Auvergne-Rhône-Alpes, n° 3, juillet 2018.

à domicile (APA), soit autant qu’au niveau national (26 %). 
En revanche, ils déclarent en moyenne moins d’heures 
(116 heures dans la région contre 125 heures au niveau national).

En Auvergne-Rhône-Alpes, les bénéficiaires de l’APA à domicile 
sont moins souvent particuliers employeurs qu’au niveau national : 
13 % contre 17 %. Des écarts très importants existent entre les 
départements : 9 % de bénéficiaires de l’APA à domicile sont des 
particuliers employeurs dans l’Ain alors qu’ils sont 20 % dans l’Allier.

Ces disparités peuvent s’expliquer par différents facteurs : rôle des 
structures mandataires, recours aux aidants, politiques d’attribution 
des heures différentes selon les conseils départementaux, 
taux d’équipement en services de soins à domicile10, capacités 
d’accueil en établissement11, implantation historique d’organismes 
prestataires dans certains départements...

Poids des particuliers employeurs APA parmi les bénéficiaires 
de l’APA à domicile selon le profil des départements

9 %
11 % 11 % 11 % 12 % 12 %12 % 13 % 14 % 15 % 16 %

20 %France entière : 17 %
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Les départements du profil « Plus âgé » sont en jaune, le profil « Jeune » en vert et le profil 
« Intermédiaire » en orange (cf. encadré méthodologique). 
Source : Acoss, 2e trimestre 2017. Drees, Enquête aide sociale 2016. 
Traitement par l’Observatoire des emplois de la famille.

L’accompagnement des particuliers employeurs très 
âgés nécessitera dans la région la création de 6 000 
emplois supplémentaires à l’horizon 2040

D’après les dernières projections démographiques de l’Insee, le 
nombre de personnes âgées de 80 ans et plus devrait augmenter 
de près de 358 000 individus d’ici à 2040 dans la région pour 
s’élever à 823 000 personnes. Près de 40 000 personnes âgées 
supplémentaires en perte d’autonomie pourraient être enregistrées 
entre 2015 et 2030 en Auvergne-Rhône-Alpes12 (soit une hausse 
de près de 25 %). La croissance du nombre de ces dernières serait 
plus élevée dans les départements situés à l’Est de la région. Ainsi, 
la progression du nombre de personnes en perte d’autonomie 
serait particulièrement vive entre 2015 et 2030 en Haute-Savoie 
(+ 43 %), dans l’Ain (+ 37 %), l’Isère (+ 32 %) et la Savoie (+ 32 %). 
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Les évolutions seraient plus faibles pour les départements situés à 
l’Ouest de la région dans lesquels la population est déjà âgée.
Ces évolutions démographiques vont entraîner des besoins de 
création d’emplois d’employés familiaux et d’assistants de vie afin 
d’accompagner ces personnes à leur domicile.
En prenant comme hypothèse un taux de recours à l’emploi à 
domicile des personnes âgées de 80 ans et plus constant, et sous 
réserve que le cadre socio-fiscal soit maintenu, la région Auvergne-
Rhône-Alpes dépasserait les 90 000 particuliers employeurs de cet 

âge en 2040, ils seraient donc 1,7 fois plus nombreux par rapport 
au volume actuel13.
Parallèlement à cette hausse du nombre de particuliers employeurs, 
en 2040, 13 300 emplois (en équivalents temps plein) seraient 
nécessaires pour satisfaire les besoins de prise en charge à 
domicile des personnes âgées de 80 ans et plus, soit 5 800 ETP 
supplémentaires par rapport à 2017 (ce qui équivaut à une hausse 
de 76 % du nombre d’ETP entre 2017 et 2040). 

Véronique Lagandré, Stéphanie Queval

Accompagnement des particuliers employeurs de 80 ans et plus en 2017 et 2040 (en nombre d’ETP)

Plus de 1 500 ETP
De 1 000 à 1 499 ETP

De 700 à 999 ETP
De 400 à 699 ETP

2017 2040

Moins de 300 ETP

Source : Acoss, 2e trimestre 2017. Insee, OMPHALE 2017.  Traitement par l’Observatoire des emplois de la famille.

L’ESSENTIEL

   L’Auvergne-Rhône-Alpes, 6e région française par son  taux de recours à l’emploi à domicile.
   L’accueil individuel des jeunes enfants très développé dans la région et particulièrement dans les départements au profil plus jeune.
   Un important renouvellement de la profession des assistantes maternelles est à prévoir d’ici à 2030.
   L’accompagnement à domicile des seniors davantage représenté dans les départements au profil « Plus âgé ».
   En 2040, le vieillissement démographique sera vif dans les départements plutôt jeunes, entraînant de forts besoins en emplois à domicile.

13  V. Lagandré, M. Le Berre, « Vieillissement de la population : une estimation des particuliers 
employeurs âgés et des besoins d’emplois à domicile à l’horizon 2040 », Le Baromètre des 
emplois de la famille, Fepem, n° 25, septembre 2018.

Ensemble Emplois à domicile 
hors garde d’enfants

Gardes d’enfants 
à domicile

Assistantes 
maternelles

Nombre de particuliers employeurs 407 883 234 785 13 972 159 126
Évolution annuelle (particuliers employeurs) -0,5 % -0,4 % 6,5 % -1,2 %

Nombre de salariés 161 376 101 211 13 417 46 748
Évolution annuelle (salariés) -2,3 % -3,2 % 6,4 % -2,7%

Masse salariale nette (en millions) 998,9 382,2 50,6 565,9
Évolution annuelle (masse salariale nette) 0,2 % -1,1 % 5,8 % 0,6 %

Nombre d’heures rémunérées (en millions)* 206,6 37,5 5,8 163,2
Évolution annuelle (nombre d’heures) -1,4 % -3 % 4,1 % -1,2 %

Les chiffres clés de l’emploi à domicile dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Champ : Région Auvergne-Rhône-Alpes. Sources : Ircem (2015 et 2016) pour les effectifs annuels de salariés ; Acoss (2015 et 2016) pour les effectifs annuels de particuliers employeurs, les masses 
salariales et les nombres d’heures rémunérées.
Traitement par l’observatoire des emplois de la famille.
*Le nombre d’heures rémunérées ou déclarées pour les assistantes maternelles dépend du nombre d’enfants gardés : si l’assistante maternelle garde simultanément deux enfants pendant une heure, deux 
heures sont déclarées à la Paje.

Retrouvez l’Observatoire sur le site 

www.fepem.fr 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version3 \(x1a: 2001 compliant\))
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 11.670240
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


