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8.6. Emploi dans le secteur des soins de longue durée

La prise en charge de longue durée est une activité à forte
intensité de main-d’œuvre. Les données présentées dans cette
section sur l’emploi dans ce secteur concernent aussi bien le
personnel infirmier que les auxiliaires de vie (les autres profes-
sionnels de santé sans diplôme infirmier) qui sont rémunérés
pour soigner ou assister dans leurs activités de la vie quoti-
dienne des personnes ayant besoin de soins de longue durée à
domicile ou dans un établissement non hospitalier.

Rapporté à la population âgée de 65 ans et plus, le nombre de
travailleurs dans le secteur des soins de longue durée est le
plus élevé en Suède et en Norvège, et le plus faible au Portugal
et en Italie (graphique 8.6.1). Dans certains pays tels que le
Danemark, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et la
Suisse, la majorité des effectifs travaille en établissement,
même si les bénéficiaires sont surtout pris en charge à domi-
cile (voir l’indicateur 8.4 « Bénéficiaires de soins de longue
durée »). Cette situation peut s’expliquer en partie par le fait
que les personnes qui reçoivent des soins de longue durée en
institution ont souvent des maladies et des limitations fonc-
tionnelles plus graves, et nécessitent donc des soins plus
intensifs. Dans d’autres pays tels que la Corée, l’Estonie, Israël
et le Japon, les effectifs en établissement sont relativement peu
nombreux, et la majorité des travailleurs œuvrent à domicile.

La plupart des emplois dans le secteur des soins de longue
durée sont occupés par des femmes et à temps partiel. Au
Canada, en Corée, au Danemark, en Norvège et en Nouvelle-
Zélande, plus de 90 % des effectifs sont des femmes. Les tra-
vailleurs étrangers peuvent jouer un rôle important, malgré
une présence inégale dans les pays de l’OCDE : très peu nom-
breux en Allemagne, ils représentent près d’un travailleur sur
quatre aux États-Unis (Colombo et al., 2011). Dans d’autres
pays, ils représentent une part importante des prestataires de
services à domicile, y compris pour la prise en charge de la
dépendance. Il en va ainsi en Italie, où 70 % des prestataires de
services à domicile sont nés à l’étranger (Colombo et al., 2011).
Le recrutement de travailleurs étrangers pour les soins de lon-
gue durée à domicile ou en établissement peut aider, pour un
coût souvent relativement modéré, à répondre à une demande
en hausse. Mais cette immigration croissante a posé quelques
problèmes dans certains pays, comme par exemple l’irrégulari-
té des flux migratoires et le défaut de déclaration d’emplois
rémunérés à la Sécurité sociale.

La répartition personnel infirmier/auxiliaires de vie moins
qualifiés varie beaucoup d’un pays de l’OCDE à l’autre
(graphique 8.6.2). En moyenne, près du quart des prestataires de
soins sont du personnel infirmier, les autres étant des auxiliai-
res de vie (dénommés aussi, selon le pays, auxiliaires de soins,
assistants en établissement, assistants à domicile, etc.). Dans
certains pays (comme les États-Unis et la Suisse), le personnel
infirmier est majoritaire dans le secteur, alors que dans d’autres
(Corée, Estonie), il ne représente qu’une très petite part des
effectifs. Ces écarts importants peuvent s’expliquer en partie
par des facteurs institutionnels tels que la couverture assurée
par le système de santé publique (en Suisse, il englobe certains
services de prise en charge de longue durée), ou la plus forte
prévalence de la prestation de soins de longue durée en éta-
blissement, milieu davantage susceptible d’accueillir des
travailleurs qualifiés (États-Unis). De nombreux pays examinent
la possibilité de déléguer à des prestataires moins qualifiés cer-
taines tâches actuellement assurées par du personnel infirmier,

afin d’accroître l’offre de services et d’en réduire les coûts tout
en garantissant certaines normes de qualité.

L’emploi dans le secteur des soins de longue durée ne repré-
sente qu’une petite part de l’emploi total, mais cette part a
augmenté ces dix dernières années dans plusieurs pays. Au
Japon, les effectifs dans le secteur ont progressé de 9 % par
année depuis la mise en œuvre, en 2000, du programme
universel d’assurance-dépendance, alors même que l’écono-
mie dans son ensemble a connu au cours de cette période une
légère baisse de l’emploi (graphique 8.6.3).

Compte tenu du vieillissement de la population et du recul
attendu de la disponibilité d’aidants familiaux, la demande de
travailleurs dans le secteur de la dépendance, en pourcentage de
la population active, devrait au moins doubler d’ici 2050. Il fau-
dra, pour répondre à cette demande croissante, mettre en place
un certain nombre de mesures, notamment améliorer le recru-
tement (par exemple, inciter davantage de chômeurs à envisa-
ger la possibilité de travailler dans ce secteur), fidéliser la main-
d’œuvre (par exemple en améliorant les rémunérations et les
conditions de travail) et accroître la productivité (par exemple en
réorganisant le travail et en utilisant les nouvelles technologies
de manière plus efficace) (Colombo et al., 2011).

Définition et comparabilité

Les travailleurs du secteur des soins de longue durée sont
des travailleurs rémunérés qui prodiguent des soins à
domicile ou en établissement (non hospitalier). Cette
définition englobe le personnel infirmier diplômé (voir
définition à l’indicateur 3.7) et les auxiliaires de vie qui
fournissent une assistance pour l’accomplissement des
activités de la vie quotidienne et assurent d’autres servi-
ces d’aide à la personne. Les auxiliaires de vie regroupent
différentes catégories de personnel susceptibles d’être
dénommées différemment selon le pays. Ils peuvent
aussi présenter ou non des qualifications reconnues, ce
qui rend plus difficile la collecte de données compara-
bles. On inclut aussi parmi les travailleurs du secteur les
proches qui sont employés aux termes d’un contrat offi-
ciel par le bénéficiaire de soins, par une agence ou un
prestataire de services. Les chiffres fournis sont les effec-
tifs bruts et non des équivalents temps plein.

Les données pour l’Allemagne ne prennent pas en
compte le personnel infirmier des établissements pour
personnes âgées, les personnes travaillant de manière
prédominante dans l’administration et les individus
déclarés comme aidant auprès du régime de sécurité
sociale, ce qui entraîne une nette sous-estimation des
effectifs. Les données pour l’Italie ne comprennent pas
les travailleurs en établissement de soins de longue
durée semi-résidentiel. Les données pour le Japon com-
portent des doubles comptages (car certaines personnes
travaillent dans plus d’un domicile). Les données pour
l’Irlande ne concernent que le secteur public.

Informations sur les données concernant Israël : http://
dx.doi.org/10.1787/888932315602.

http://dx.doi.org/10.1787/888932315602
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602
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8.6. Emploi dans le secteur des soins de longue durée

8.6.1 Main d’oeuvre dispensant des soins de longue durée en pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus, 2009
(ou année la plus proche)

1. En Espagne, aux États-Unis, en République slovaque et en Suède, il n’est pas possible de distinguer les travailleurs dispensant des soins de longue
durée en établissements et à domicile.

Source : Base de données de l’OCDE sur la santé 2011.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932531100

8.6.2 Part du personnel infirmier dans la main-d’œuvre dispensant des soins de longue durée, 2009 (ou année la plus proche)

Source : Base de données de l’OCDE sur la santé 2011.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932531119

8.6.3 Évolution de l’emploi dans le secteur des soins de longue durée et emploi total, 2000-09 (ou année la plus proche)

Source : Base de données de l’OCDE sur la santé 2011.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932531138
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