ZOOM SUR
LES SALARIÉS DE L’AIDE À DOMICILE

Suite à une commande de leurs partenaires en attente d’éclairages sur les besoins en recrutement à venir des
employeurs sur le secteur de l’aide à domicile, la Maison de l’emploi de Loche et la Mission locale d’Amboise ont
sollicité les services de l’ORFE pour les accompagner dans un projet de GPECT. Dans un second temps, la Maison de
l’emploi de Chinon a intégré le projet.
UNIFORMATION, l’OPCA de ce secteur a également contribué à l’élaboration des questionnaires à destination des
employeurs et des salariés.
7 structures ont été enquêtées et 78 salariés occupant un poste d’intervenant au domicile ont répondu à l’enquête.
Une synthèse des retours des salariés a été réalisée.
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Le profil des répondants
Le

panel

enquêté

est

Genre

Situation matrimoniale

Non renseigné
6%

composé

exclusivement de femmes, 100% des
effectifs.
Femme
100%

Elles vivent en majorité en couple (62%
des situations renseignées) et 48% ont

Niveau de formation

Seul (e)
32%
En couple
62%

déclaré avoir des enfants à charge.
Non renseigné
8%

36% ont suivi une scolarité jusqu’au

collège et 31% au lycée. Il est à noter que

Bac +2
9%

9% des salariés ont un niveau Bac +2,
sachant

que

l’accès

aux

Primaire
2%

Collège
36%

postes

d’intervenants au domicile enquêtés ici ne

Situation familiale

nécessite pas un tel niveau de diplôme.

Non renseigné 1%

56% des salariés sont âgés de 50 ans et

Niveau BAC
14%

Tranche d’âge
Lycée
31%
De 25 à 34 ans
13%

plus, la moyenne d’âge s’élevant à 47,5
ans.
De 55 ans à 60 ans
24%
Avec enfant à
charge
48%

Sans enfant à
charge
51%

De 35 à 44 ans
22%
De 50 à 54 ans
32%
De 45 à 49 ans
9%
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La situation
professionnelle actuelle
Le métier d’auxiliaire de vie sociale est le
plus

représenté

dans

Ancienneté dans le métier

Poste occupé
Technicien de
l’intervention sociale
et familiale
5%

De 1 à 5 ans d'ancienneté dans le
métier

Agent polyvalent
3%

De 6 à 10 ans d'ancienneté dans le
métier

l’échantillon

catégorie

«A»1

avec une présence plus

Agent à domicile
22%

Auxiliaire de vie
sociale
47%

marquée pour les postes d’agent à
domicile. Les employés à domicile (cat.B)
représentent 23% des effectifs.

Anciens
côtoient

et

jeunes

dans

le

professionnels
panel

avec

L’ancienneté moyenne est de 17,5 ans, les

techniciens de l’intervention sociale et
familiale présentant la moyenne la plus
élevée (26 ans d’ancienneté moyenne).

Pour une majorité, la proximité du lieu de

de

rattachement

avec

la

commune d’habitation est relevée : 38%
habitent sur la même commune et 36%
dans un périmètre de dix kilomètres.

1

: Premier niveau d’emploi dans la classification des emplois
repères de la branche de l’aide à domicile
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23%
14%

De 21 à 30 ans d'ancienneté dans le
métier

13%

Plus de 30 ans d'ancienneté dans le
métier

13%

Non renseigné

13%

une

sur le métier.

l’antenne

Employé à domicile
23%

De 16 à 20 ans d'ancienneté dans le
métier

se

hétérogénéité dans la durée de carrière

17%

De 11 à 15 ans d'ancienneté dans le
métier

interrogé avec 47% des effectifs.

1 salarié sur 4 occupe un emploi de

8%

Distance Domicile – Antenne de rattachement
Commune d'habitation sur la
commune de rattachement

38%

Commune d'habitation à moins de
6 Km de la commune de
rattachement

17%

Commune d'habitation entre 6 et
10 Km de la commune de
rattachement

19%

Commune d'habitation entre 11 et
20 Km de la commune de
rattachement

21%

Commune d'habitation à plus de 20
Km de la commune de
rattachement

3%

Non renseigné

3%

Principales motivations pour postuler dans
l’établissement actuel

La situation
professionnelle actuelle

Situation géographique
par rapport au domicile

Les conditions salariales telles que le

actuel.
C’est la proximité géographique qui arrive
en tête dans les critères de choix, suivie du
phénomène d’opportunité.

moyenne

15%

l’établissement employeur actuel est de

Il ne s'agit pas d'un choix
Perspectives d’évolution
proposées

techniciens de l’intervention sociale et

De 16 à 20 ans d'ancienneté
dans l'établissement
Plus de 20 ans d'ancienneté
dans l'établissement

7%

Non renseigné

5%
4%

familiale présentant une moyenne plus

Contrat de travail

élevée. Dans la mesure où ce sont des
emplois qui requièrent un type de

CDD
3%

diplôme, il est possible que ces salariés

Autres contrats
2%

aient d’abord été embauchés sur des
postes de catégorie «A» et qu’ils se soient
formés ensuite en cours d’emploi.

La modalité de contrat la plus répandue
chez ces salariés est le contrat à durée
indéterminée : 95% des effectifs.
CDI
95%
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12%

21%

De 11 à 15 ans d'ancienneté
dans l'établissement

16%

Autre
Fin de contrat

13,3 ans, les auxiliaires de vie sociale et les

23%

15%

5%

De 6 à 10 ans d'ancienneté
dans l'établissement

27%

Salaire

dans

De 1 à 5 ans d'ancienneté
dans l'établissement

27%

Temps de travail
proposé
Type de contrat
proposé
Réputation de
l’établissement

démarches de candidature sur le poste

Moins d'un an d'ancienneté
dans l'établissement

32%

Volonté de changement

influent peu sur les motivations dans les

L’ancienneté

51%

Opportunité

salaire ou le type de contrat de travail

Ancienneté dans l’établissement

17%

12%

15%

19%

La situation
professionnelle actuelle

63%

des

intervenants

au

Temps de travail

Choix du temps partiel
Non renseigné
2%

domicile

occupent un poste à temps partiel et pour

57% d’entre eux, cette modalité est un

Temps partiel
63%

choix.

Temps plein
37%

Temps partiel
non choisi
41%

Temps partiel
choisi
57%

Les agents et employés à domicile sont les
postes où la part de personnes à temps
complet est la plus faible.
Les auxiliaires de vie sociale tendent vers
une parité avec 46% de temps plein pour
54% de temps partiel.

Travail le week-end
Durée de travail hebdomadaire

En terme de volume horaire, près d’un
tiers des salariés travaillent entre 30 et 35

heures par semaine.

Plus de 35 heures
Pas de week-end
travaillé
10%

Seuls 6% des enquêtés déclarent travailler
moins de 10 heures par semaine.

3%

35 heures

15%

De 30 à 35 Heures

Intervenir

au

domicile

nécessite

28%

la
De 23 à 29 heures

présence de ces professionnels tous les
jours de la semaine, 90% déclarent

13%

De 15 à 20 Heures

travailler les week-end.

Week-end
travaillé
90%

Moins de 10 heures
Non renseigné
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10%
6%
24%

La situation
professionnelle actuelle

Condition physique actuelle
Je suis en attente de
reconversion
professionnelle
1%

Non renseigné
5%

Les salariés ont été également interrogés
sur leur condition physique et leur ressenti

Je peine de plus en
plus pour exercer
mon activité
17%

dans le poste de travail.

51% déclarent avoir des difficultés pour
exercer leur métier, la majorité étant

Je commence à
rencontrer des
difficultés pour
exercer mon activité
33%

encore aux prémices d’une condition
physique défaillante : 33%

Je peux exercer mon
activité sans difficulté
44%

indiquent

commencer à rencontrer des difficultés.

positive, 63% des salariés se sentent bien

Ressenti dans le poste de travail actuellement
Je suis en
Je n’ai plus de
Non renseigné
motivation pour souffrance
5%
1%
aller travailler
3%

Pour plus de la moitié des salariés, 4
critères

ressortent

comme

les

plus

difficiles dans l’exercice de leur métier : la

Je n’ai pas d’avis
6%

pénibilité du poste, la fréquence des
déplacements, les exigences des usagers

et la confrontation avec la maladie .
Je commence à
manquer de
motivation
22%
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Pénibilité du poste

62%

Fréquence des
déplacements

58%

Exigences de
l'usager

56%

Confrontation à
la maladie, la vieillesse

54%

Nécessité d'avoir
un véhicule

50%

Rémunération

La motivation ressort quant-à-elle plus

sur leur poste de travail.

Critères de pénibilité du métier

Je me sens bien
dans mon poste
de travail
63%

47%

Nécessité d'avoir
le permis

45%

Environnement et
ergonomie du poste

44%

Isolement du travailleur
à domicile

42%

Horaires fractionnés

42%

Intervenir au domicile,
entrer dans l'intimité

40%

Maladies
professionnelles

40%

Conciliation des temps
de vie

38%

Volume horaire
hebdomadaire

38%

Evolution de carrière

37%

Contraintes médicales/
Santé

35%

Type de contrat

29%

Accès aux
formations

28%

Les expériences
professionnelles passées

Situation avant l’emploi actuel

Non renseigné Retraité
4%
1%
Etudiant
4%

Avant d’occuper le poste actuel, 1/3

Salarié en
CDD
13%

étaient en emploi avec un contrat à durée
indéterminée et 1/3 étaient demandeurs

Salarié en CDI
32%

Autre situation
14%

d’emploi.

Au cours de leur carrière professionnelle,

Demandeur
d’emploi
32%

83% des salariés ont déclaré avoir exercé
un autre métier que celui actuel.
Le panel des profils est très hétéroclite :
vendeuse, manutentionnaire, secrétaire,

Pratique d’un autre métier que le métier actuel

agent de restauration sont quelques-uns
des différents métiers exercés auparavant.
N'a pas exercé
d'autre métier
13%

Non renseigné
4%

A exercé un autre
métier
83%
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Exemples de métiers
Agent administratif

Préparatrice de commande

Agent de restauration

Assistante de Direction

Gérante de magasin

Secrétariat

Ouvrière

Vendeuse

Agent de services hospitaliers

Serveuse

Commerçante

Assistante maternelle

Infirmière

Restauration

Salariée horticole

Mécanicienne en confection

Agent d’hôtellerie

Manutentionnaire

Souhait de poursuite de la carrière professionnelle
dans le métier

Les perspectives
professionnelles

Non renseigné
4%

Les salariés ont été interrogés sur leurs
souhaits de poursuite de carrière.

Arrêt de carrière
souhaité sur le métier
4%

Une grande majorité, 77%, a indiqué
vouloir continuer d’exercer leur métier.

Ne sait pas
15%

Poursuite de carrière
souhaitée dans le
métier
77%

Une condition physique défaillante et la

dégradation des conditions de travail sont
les principaux motifs qui les amèneraient à
un changement de carrière.
L’usure vis-à-vis des usagers, bien que ce

Principaux motifs qui conduiraient à changer de métier

soit un des critères de pénibilité les plus
Une condition physique qui ne permet
plus d’exercer le métier

marqués pour les salariés, apparait en
dernier dans le classement des principaux

49%

Dégradations des conditions de travail

motifs pour changer de métier.

48%

Lassitude du métier

31%

Parmi ceux qui envisagent d’évoluer vers
Raisons familiales

un autre métier, la première profession

citée est celle d’aide-soignant.

Raisons financières
Opportunité d’emploi plus attractive

Evolution vers un autre métier
Usure vis-à-vis des usagers
8

25%
23%
22%
20%
18%

Vue d’ensemble des salariés ayant répondu au questionnaire
Technicien de
Auxiliaire de vie sociale l’intervention sociale
(Catégorie C *)
et familiale
(Catégorie D *)

Total des
répondants
salariés

Agent polyvalent
(Catégorie A *)

Agent à domicile
(Catégorie A *)

Employé à domicile
(Catégorie B *)

78

2

17

18

37

4

Part des femmes

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Part des moins de 35 ans

13%

0%

12%

28%

8%

0%

Part des plus de 55 ans

24%

50%

29%

28%

19%

25%

47,5 ans

47,0 ans

49,2 ans

45,2 ans

47,4 ans

51,8 ans

Part de CDI

95%

100%

88%

100%

95%

100%

Part de contrat à temps plein

37%

50%

29%

22%

46%

50%

Part avec un temps partiel choisi

57%

0%

50%

64%

60%

50%

Ancienneté moyenne dans
l'établissement

13,3 ans

7,0 ans

11,1 ans

12,7 ans

14,9 ans

15,5 ans

Ancienneté moyenne dans le métier

17,5 ans

8,0 ans

14,9 ans

18,0 ans

17,7 ans

26,0 ans

Principale situation avec l'emploi
actuel

Salarié

Salarié/Demandeur
d’emploi

Demandeur
d’emploi

Salarié

Salarié

Salarié

Part éprouvant des difficultés
physiques pour exercer le métier

51%

50%

53%

44%

54%

50%

Part éprouvant un manque de
motivation pour exercer le métier

26%

0%

12%

17%

41%

0%

Part souhaitant poursuivre leur
carrière dans le métier

77%

100%

88%

78%

68%

100%

Effectif

Moyenne d'âge

* Classification des emplois repères de la branche de l’aide à domicile
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