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Le présent guide méthodologique s’adresse à tous ceux qui, en Direccte ou
en unité territoriale (UT) notamment, désirent acquérir ou approfondir leurs
connaissances sur le secteur des services à la personne (SAP).
Il dresse un portrait, réglementaire et statistique, du secteur et permet d’en
comprendre rapidement les grands enjeux. Plusieurs domaines sont ainsi
successivement présentés :
Tout d’abord, l’emploi : le secteur est traditionnellement considéré comme un
gisement d’emplois pour les années futures, notamment dans l’aide à domicile
aux personnes âgées ou dépendantes. Parallèlement, un grand nombre de
départs liés à des fins de carrière est attendu pour certains métiers du secteur,
impliquant un fort renouvellement de la main-d’œuvre.
Ensuite, les conditions de travail : le secteur des services à la personne, de par
la nature de ses activités, est caractérisé par des emplois du temps fragmentés,
sous l’effet du temps partiel et de la pluralité des employeurs. Ces conditions
de travail, associées à des perspectives de carrière souvent limitées et à des
tâches parfois pénibles ou pouvant comporter des risques (physiques, psychosociaux, etc.), rendent les enjeux de prévention, de professionnalisation et de
qualité des emplois particulièrement prégnants.
Enfin, l’enjeu est aussi économique : le secteur bénéficie de nombreuses aides
des pouvoirs publics. Il s’agit de soutenir la solvabilité de la demande des
ménages et d’aider à la développer.
Sur tous ces sujets, le guide apporte des éléments de connaissance, par le
rappel de la réglementation, la présentation de résultats, des sources d’information et de leurs conditions d’utilisation : il entend ainsi être utile à tous les
acteurs intéressés, qu’ils soient praticiens, opérationnels ou statisticiens.
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Organisation du guide

Le présent guide méthodologique s’adresse à tous ceux qui, en Direccte ou en UT notamment, désirent acquérir
des connaissances sur le secteur des services à la personne (SAP) ou les approfondir. Il fournit des informations
synthétiques permettant de fixer des repères et de comprendre les enjeux du secteur, au travers de 5 fiches thématiques et d’annexes transversales.
• Fiche 1 : Qu’est-ce que les services à la personne ?
			
			
			
			
			
			

Cette fiche définit le champ des services à la personne. Elle rappelle les grandes étapes de la
construction du secteur et précise les modes de recours aux servicespar les ménages. Elle
présente les différents types d’organismes de services à la personne, leurs activités et les règles
encadrant le secteur (déclaration, agrément). Elle décrit brièvement le régime fiscalo-social en
vigueur puis elle liste les principales organisations professionnelles du secteur et les conventions
collectives qui s’y appliquent.

• Fiche 2 : L’emploi
			
			
			
			
			

Cette fiche présente les grands acteurs intervenant en matière d’emploi dans les services à la
personne et les principaux textes de référence en lien avec les questions d’emploi. Elle fournit
des éléments de cadrage sur l’emploi et ses caractéristiques ainsi que sur les enjeux associés
(nombre d’emplois, type d’emplois, besoins à venir). Elle liste les sources mobilisables sur
l’emploi.

• Fiche 3 : Les conditions de travail
			
			
			
			
			
			

Cette fiche présente les grands acteurs intervenant en matière de conditions de travail dans
les services à la personne. Elle fournit des informations sur la réglementation (durée de travail,
rémunération, santé au travail…) et sur les conventions collectives applicables. Elle apporte des
informations de cadrage sur le secteur et sur ce qui le rend spécifique par rapport aux autres
(multiactivité, multi-employeurs, rémunération, durée du travail, organisation du travail…). Elle
liste les sources mobilisables sur les conditions de travail.

• Fiche 4 : La formation et la professionnalisation
			
			
			
			
			
			
			

Cette fiche présente les grands acteurs intervenant dans la mise en place et la gestion des
dispositifs de formation pour les métiers des services à la personne (ou de façon générale). Elle
fournit la liste des principaux métiers et diplômes requis pour exercer dans le secteur des services
à la personne, indique les principes et textes de référence en lien avec les droits des salariés et des
employeurs en termes de formation ainsi que les différents dispositifs existants et les voies
d’accès à la formation. Quelques éléments de cadrage sont donnés sur la qualification des
intervenants et sur les efforts de professionnalisation de la part des organismes de SAP.

• Fiche 5 : L’économie
			
			
			
			
			

Cette fiche porte sur la demande de services à la personne (régime fiscalo-social, taux de
recours et part du revenu des ménages consacrés aux SAP). Elle aborde aussi brièvement
l’évolution du travail non déclaré. Les politiques tarifaires et la santé financière des organismes
de SAP n’y sont pas traitées (pour ces sujets, se reporter aux études régionales listées en
annexe 3 traitant la problématique « Économie »).
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Ces 5 fiches thématiques sont complétées par des annexes.
• Annexe 1 : Les sources d’information
			
			
			

Cette annexe présente les sources d’informations relatives aux services à la personne. Elle
inclut notamment un zoom sur le système d’information Nova et un autre sur le co-investissement Dares-Insee sur les SAP (kit EP29).

• Annexe 2 : Législation et réglementation
			
			
			

Cette annexe liste les principaux textes de référence s’appliquant au secteur des services à la
personne (textes fondateurs, liste des activités du secteur, encadrement des procédures
d’agrément et de déclaration, contrat de travail, conventions collectives, etc.).

• Annexe 3 : Références bibliographiques et études régionales
			
			
			
			
			

Cette annexe liste les rapports et travaux d’études nationaux cités dans le guide (auteur, titre,
année de publication). Elle présente également, par un tableau de synthèse, un ensemble
d’informations relatif aux études régionales produites depuis 2009 par les Direccte et les
directions régionales de l’Insee (producteur, titre, année de publication, sujets traités,
méthodes mobilisées, etc.).

• Annexe 4 : Retour sur l’enquête auprès des Direccte et UT pour ce guide
			
			

Cette annexe résume les principaux résultats issus de l’enquête (questionnaires envoyés aux
Direccte et UT) réalisée en avril 2013 par les auteurs de ce guide.

• Annexe 5 : Définitions
• Annexe 6 : Sites internet utiles
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Fiche 1

Qu’est-ce que les services à la personne ?

Cette fiche porte sur la définition du secteur des services à la personne. Elle aborde, en premier
lieu, les grandes étapes intervenues dans la construction du secteur et les modes de recours aux
services par les ménages. Elle présente ensuite les différents types d’organismes de services à
la personne, leurs activités et les procédures s’y rapportant (agrément, déclaration). Elle décrit
brièvement le régime fiscalo-social en vigueur, enfin elle liste les principales organisations professionnelles du secteur et les conventions collectives qui s’y appliquent.
La fiche 3 aborde plus en détail les conditions de travail encadrées par les conventions
collectives et la fiche 5 le régime fiscalo-social et ses évolutions récentes

1 • Définition des services à la personne
La notion de services à la personne résulte d’une construction institutionnelle structurée au fil du temps par
les politiques publiques relevant du champ social, de l’emploi et plus récemment de l’économie (voir l’encadré
ci-après). Il s’agit exclusivement de prestations réalisées au domicile des particuliers ou dans leur environnement immédiat (les assistantes maternelles sont ainsi exclues du champ au même titre que les prestations de
soins à domicile (infirmiers, aides soignants) qui relèvent du secteur social et médico-social). Le décret n° 20111133 du 20 septembre 2011 (article D. 7231-1 du code du travail) précise la liste actuelle (1) des 21 activités de
services à la personne (au nombre de 23 si l’on distingue, parmi les activités d’accompagnement et de garde
d’enfants, celles réalisées auprès d’enfants de moins ou de plus de 3 ans. Ces services peuvent être regroupés en
trois familles principales.
• Les services à la famille : garde d’enfants à domicile, soutien scolaire et cours à domicile, assistance informatique et internet à domicile, assistance administrative à domicile.
• Les services à la vie quotidienne : entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de jardinage,
prestations de petit bricolage, préparation et/ou livraison de repas à domicile, collecte et livraison de linge
repassé, livraison de courses à domicile, entretien de résidence principale ou secondaire, mise en relation
(recours à une enseigne nationale, qui oriente le particulier vers des professionnels), téléassistance et
visioassistance.
• Les services aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées : assistance aux personnes âgées à leur
domicile, assistance aux personnes handicapées, garde-malade (à l’exclusion des soins), accompagnement
des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile, soins et promenades d’animaux de
compagnie, soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes.

(1) Le décret du 29 décembre 2005 précise la liste des activités de SAP. Il a été modifié et complété par le décret du 20 septembre 2011 (cf. fiche 2, Réglementation
en vigueur, page 21).
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Des emplois familiaux aux services à la personne :
bref historique du secteur
Depuis l’après-guerre, les services domestiques appelés aujourd’hui « services à la personne » (SAP) ont fait l’objet de plusieurs réglementations successives dont l’objet a été d’organiser l’offre (régimes d’autorisation et d’agrément) et de solvabiliser la demande (aides
sociales et fiscales). Depuis les années 1960, le développement des services à la personne s’inscrit dans le cadre de politiques sociales
et sanitaires.
Fin des années 1940 : Reconnaissance de la profession de travailleuse familiale (convention Uncaf).
1960 : Prestation « aide ménagère aux personnes âgées » mise en place par la Cnav.
1980 : Convention collective des aides ménagères.
La loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 instaure, pour les personnes dépendantes ou âgées de plus de 70 ans qui sont employeurs directs,
une exonération des cotisations de Sécurité sociale. Les associations intermédiaires sont créées et sont exonérées de cotisations sociales
pour les activités de prêt de main-d’œuvre auprès des particuliers pour des petits travaux d’entretien et de jardinage. Les associations
mandataires sont instituées.
La loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 et la loi de finances rectificative du 30 décembre 1991 organisent l’offre : un agrément
est instauré pour les associations de SAP qui peuvent exercer une activité dite de mandataire, de placement de salariés et de gestion
de contrats de travail. Ces lois simplifient les formalités de déclarations aux organismes sociaux. Cette simplification est généralisée à
l’ensemble de la France dès le 1er janvier 1992. Elles instituent une aide aux ménages : réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 %
des sommes versées pour l’emploi d’un salarié travaillant à la résidence du contribuable ainsi que pour les sommes versées à une
association agréée par l’Etat pour la fourniture de services aux personnes. à partir des années 1990, les pouvoirs publics, du fait de
l’évolution des modes de vie, voient dans le développement des services à la personne un moyen d’enrichir la croissance en emplois
(Rapport du CAE, 1998). Par ailleurs, la volonté de maintenir les personnes âgées dépendantes à domicile, alternative à l’entrée en
institution spécialisée, nécessite le développement d’une offre de service à prix modéré.
La loi quinquennale du 20 décembre 1993 ainsi que la loi du 29 janvier 1996 mettent en place des modes d’intervention pour
développer et structurer ce secteur émergent : une solvabilisation de la demande passant par des aides fiscales et la mise en place
du titre emploi service, une professionnalisation de l’offre de services (agréments et démarche qualité), une ouverture du secteur aux
entreprises, le développement du chèque emploi service et la mise en place de plateformes de services permettent une meilleure articulation entre l’offre et la demande.
La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne fixe le cadre juridique des SAP et donne
une impulsion à un secteur d’activité en expansion depuis la mise en œuvre des emplois familiaux, début 1992 (qui recouvraient alors
les services à caractère familial et domestique rendus au domicile du particulier (ménage, repassage, garde d’enfants) et les services
d’aide à domicile aux personnes âgées et aux personnes handicapées effectués par les travailleuses familiales devenues par la suite
des techniciennes de l’intervention sociale et familiale (TISF)). Dans un contexte de vieillissement de la population et d’évolution des
pratiques familiales, cette politique qui combine mesures fiscales et simplification des démarches administratives, cherche à développer
le volume de ces emplois.
La loi du 26 juillet 2005 crée l’Agence nationale des services à la personne (ANSP) et le « chèque emploi service universel »
(Cesu). Le plan de développement mis en œuvre s’appuie sur des allégements de cotisations sociales. Il vise par ailleurs à développer un dispositif d’enseignes nationales (pour améliorer la lisibilité de l’offre) et de « certifications qualité » pour les structures.
L’Agence nationale des services à la personne (ANSP), créée en octobre 2005, devient l’interlocuteur pilote en matière de services
à la personne. A ce titre, elle est chargée d’assurer le développement du chèque emploi service universel (Cesu) qui remplace à partir
de 2006 le chèque emploi service (CES) et le titre emploi service (TES). L’ANSP a pour mission d’informer les particuliers, les salariés, les
employeurs et les administrations des règles applicables au secteur des services à la personne. L’ANSP doit également veiller à la qualité
des services rendus aux personnes, suivre statistiquement l’évolution de l’emploi dans le secteur et impulser la négociation collective
avec les partenaires sociaux et les acteurs du secteur.
La création du chèque emploi service universel (Cesu), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, est une des mesures phares du plan
de développement de 2005. Ce chèque, accessible à tous les ménages, permet de rémunérer tous les services à la personne, que le
salarié soit employé directement ou par le biais d’un organisme prestataire, et de déclarer la rémunération du salarié dans le cas de
l’emploi direct. Il comporte un volet social simplifié destiné à payer les cotisations sociales de l’employeur. Il peut être acheté, soit directement par le particulier employeur (par exemple auprès d’un établissement bancaire), soit être délivré par les entreprises, les Conseils
départementaux, les organismes de protection sociale ou encore les mutuelles, qui peuvent financer une partie de son coût (appelé,
dans ce cas, Cesu préfinancé).
À la suite de la loi de 2005, un deuxième plan de développement des services à la personne est lancé en mars 2009, pour soutenir
la création d’emplois, développer la professionnalisation du secteur, et étendre l’utilisation du Cesu. Il prévoyait également l’extension
du secteur à cinq nouvelles activités. Cette extension a été ajournée compte tenu de l’objectif de maîtrise des dépenses publiques.
La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services (et ses décrets
d’application n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011) modifie le régime de l’agrément et crée le régime de la
déclaration, qui permet l’ouverture des droits aux avantages fiscaux et sociaux du secteur.
Impulsé par de nombreuses politiques publiques, le secteur et son périmètre font l’objet de transformations et mutations successives.
Depuis le 1er janvier 2014, les missions de l’ANSP (dissoute fin 2013) sont réintégrées au sein des services ministériels : la
gouvernance publique des services à la personne est confiée à la Direction générale des entreprises (DGE), du ministère de
l’économie, de l’industrie et du numérique. La DGE a succédé en septembre 2014 à la Direction générale de la compétitivité,
de l’industrie et des services (DGCIS), qui assurait la tutelle de l’ANSP.
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Trois modes de recours aux services à la personne
Il existe quatre manières pour un particulier de recourir à un service à la personne :
- l’emploi direct d’un salarié à domicile ;
- le recours à une entreprise, une association ou une structure publique mandataire. L’organisme est chargé
(mandaté) par le bénéficiaire du service de la présentation du futur salarié et d’une partie de la gestion
administrative du dossier. Le bénéficiaire du service demeure l’employeur et, à ce titre, il est notamment
responsable de sa déclaration et du paiement du salaire et des cotisations sociales ;
- le recours à une entreprise, une association ou une structure publique prestataire. Dans ce cas, le particulier est le client de l’organisme prestataire qui facture la prestation réalisée par l’intervenant. Celui-ci
peut être un salarié employé par l’organisme ou un travailleur non salarié (gérant, travailleur individuel
indépendant tels que les auto-entrepreneurs (2), les entreprises individuelles ou les entrepreneurs individuels
à responsabilité limitée - EIRL -). Le terme d’intervenant désigne ici à la fois les salariés et les non-salariés
intervenant dans le secteur des services à la personne ;
- il existe une quatrième modalité, plus marginale, de « mise à disposition de salariés à titre onéreux » : elle
est notamment mise en œuvre par les associations intermédiaires et les filiales des entreprises de travail
temporaire exclusivement dédiées aux services à la personne. Cette modalité d’intervention est ici
assimilée à une intervention de mode prestataire.
Le schéma 1-1 ci-après résume la structure du secteur.

Schéma 1-1 • Structure du secteur des SAP

Utilisateur de SAP

Mode de recours
Organisme prestataire
Emploi
direct

Organisme
mandataire

Hors autoentrepreneurs*

Autoentrepreneurs

Statut de l’intervenant
Salarié

Salarié

Non-salarié

Nature de l’employeur
Particulier

Organisme prestataire

* Entreprises (hors auto-entrepreneurs), organismes publics et associations.

(2) Un auto-entrepreneur peut fournir sa prestation en tant que salarié dans une relation d’emploi direct (où le particulier est l’employeur) ou bien en tant que
non-salarié, dans une relation de type prestataire où il intervient alors comme travailleur individuel indépendant.
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En 2013, en France entière, l’emploi direct de salariés par des particuliers employeurs représente 51 % des heures
rémunérées du secteur et le mode mandataire 8 %. Le mode prestataire représente 41 % de l’activité totale du
secteur.
En 2013, on comptabilise 25 080 organismes actifs (3) de services à la personne (total des mandataires et des
prestataires). Les entreprises en représentent 72 % et les associations et organismes publics 28 %. Parmi les 18 040
entreprises (mandataires et prestataires), 6 750 sont des auto-entrepreneurs (travailleurs individuels indépendants
dans une relation de type prestataire), soit 37 % des entreprises et 27 % du total des organismes.

2 • Les organismes de services à la personne
On s’intéresse ici au cadre réglementaire des organismes de services à la personne.
Alors que les organismes de services à la personne étaient selon leurs activités soumis à un agrément simple ou un
agrément qualité (pour les publics fragiles (4)), la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services et les deux décrets du 20 septembre 2011 modifient le régime de l’agrément en
introduisant la distinction entre la déclaration et l’agrément.
2A • La déclaration
Tous les organismes prestataires (y compris les organismes agréés) désirant obtenir les avantages fiscaux et les
exonérations de charges doivent :
- procéder à une déclaration (via un enregistrement en ligne depuis l’extranet Nova) ;
- s’engager à exercer exclusivement des activités de services à la personne (condition d’activité exclusive),
		 sauf s’ils en sont dispensés (article L.7232-1-2 du code du travail), auquel cas ils sont tenus d’établir une
		 comptabilité séparée pour leurs activités de services à la personne.
La vérification du respect de ces conditions, dont celle d’activité exclusive, est faite par les services des unités
territoriales (UT) des Direccte.

Procédure de déclaration
La déclaration est faite par voie électronique en remplissant le dossier de déclaration en ligne via l’extranet Nova :
https://nova.servicesalapersonne.gouv.fr/extranet/inscription/
Dès le dossier de déclaration complété, des vérifications sont effectuées par les unités territoriales des Direccte sur le statut de la
structure, en interrogeant le répertoire SIRENE de l’Insee* (notamment pour s’assurer que la structure est correctement enregistrée).
Une série d’échanges par courrier électronique permet à l’organisme de valider sa demande, de recevoir les identifiants d’accès à son
compte Nova et un récépissé de déclaration.
Si le dossier est incomplet, un courrier précisant les pièces manquantes est envoyé.
La déclaration prend effet dès réception du dossier de déclaration complet et n’est pas limitée dans le temps. Le récépissé de la
déclaration est envoyé par voie électronique et par voie postale puis est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
* Ce système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements (SIRENE), dont la gestion a été confiée à l’Insee,
enregistre l’état civil de toutes les entreprises et de leurs établissements en France.

C Voir l’annexe 1 sur les sources d’informations pour plus de détails sur Nova

(3) Sont considérés comme actifs, les organismes ayant saisi dans leurs statistiques mensuelles dans Nova au moins une heure d’activité dans l’année.
(4) Il s’agit des enfants de moins de 3 ans, des personnes âgées et des personnes handicapées.
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Relèvent du régime déclaratif les activités suivantes :
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Petit jardinage
• Petit bricolage
• Soutien scolaire ou cours à domicile
• Soins esthétiques à domicile pour les personnes dépendantes
• Préparation de repas à domicile (y compris le temps passé aux achats de denrées)
• Livraison de repas à domicile
• Collecte et livraison à domicile de linge repassé
• Livraison de courses à domicile
• Assistance informatique et internet à domicile
• Soins et promenade d’animaux de compagnie pour les personnes dépendantes (hors toilettage et soins
		vétérinaires)
• Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
• Assistance administrative à domicile
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile (hors transport scolaire)
• Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne
		 (activités de coordination de téléassistance dont visioassistance)
• Garde d’enfants à domicile de 3 ans et plus.
2B – L’agrément
Les activités touchant des publics fragiles (enfants de moins de 3 ans, personnes âgées, personnes handicapées)
sont soumises à un agrément.
Cet agrément conditionne le droit d’exercer l’activité en question. L’agrément en lui-même ne donne pas droit aux
avantages fiscaux : si l’organisme souhaite en bénéficier, il doit procéder à sa déclaration.
La demande est instruite par l’unité territoriale (UT) de la Direccte et l’agrément est délivré par arrêté du Préfet du
département du lieu d’implantation. L’agrément est accordé si l’organisme respecte les exigences de qualité et de
sécurité fixées par le cahier des charges de l’agrément (arrêté du 26 décembre 2011).
Cet agrément est valable pour une durée de 5 ans renouvelable, période à l’issue de laquelle la structure doit
renouveler sa demande.

Procédure d’agrément
La demande d’agrément est formulée en ligne via l’extranet Nova : https://nova.servicesalapersonne.gouv.fr/extranet/inscription/.
S’il n’est pas possible d’utiliser la procédure en ligne, la demande d’agrément est à adresser par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’unité territoriale de la Direccte du département où est implantée l’activité.
Pour pouvoir exercer plusieurs activités soumises à agrément dans plusieurs départements, il faut indiquer dans le dossier tous les
départements et activités concernés.
Lorsque le dossier est complet, le délai d’instruction est de trois mois. Une absence de réponse de la part du Préfet après trois mois
vaut décision d’acceptation : l’agrément prend alors effet le lendemain de l’expiration du délai d’instruction. La demande peut être
totalement acceptée, acceptée en partie, ou refusée. Tout refus, partiel ou total, est motivé et indique les voies de recours.
L’arrêté d’agrément est enregistré dans Nova et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

CVoir l’annexe 1 sur les sources d’informations pour plus de détails sur Nova
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Relèvent du régime de l’agrément les activités suivantes :
• Garde d’enfants de moins de 3 ans à domicile (au(x) domicile(s) des parents, au domicile de deux, voire
		 trois familles en cas de garde partagée).
• Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile (5),
		
sauf les actes médicaux : aide dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne (toilette,
		 habillage, alimentation…) et accompagnement dans les activités de la vie sociale à domicile ou à partir du
		domicile.
• Garde malade, sauf les soins : il s’agit d’assurer de jour comme de nuit une présence auprès des personnes
		 malades, en assurant leur confort physique et moral. Le garde malade peut aider à la prise de médica		 ments sur la base d’une ordonnance si celle-ci ne fait pas référence à l’intervention d’un auxiliaire médical.
•
		
		
		

Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes, de
technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété : aide dans l’accomplissement des actes
essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation…), accompagnement dans les activités de
la vie sociale à domicile ou à partir du domicile et garde d’enfants handicapés.

• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes : il s’agit de conduire ces
		 personnes en toute sécurité sur leur lieu de travail ou de vacances, pour accomplir des démarches
		 administratives, etc. Cette activité est soumise à la condition d’offre globale de services.
• Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement : il s’agit pour
		 l’essentiel de déplacements effectués à partir du domicile de la personne ou vers celui-ci. Cette activité est
		 soumise à la condition d’offre globale de services.
• Accompagnement des enfants de moins de 3 ans, des personnes âgées ou handicapées dans leurs
		 déplacements hors du domicile. Cette activité est soumise à la condition d’offre globale de services.

Droit d’option et agrément par équivalence
Certaines activités, exercées en mode prestataire, relèvent à la fois de l’agrément (code du travail) et de l’autorisation (1) (code de
l’action sociale et des familles).
Il s’agit des activités suivantes :
- assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes
		 de soins relevant d’actes médicaux ;
- assistance aux personnes handicapées ;
- aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant le maintien à domicile.
Un « droit d’option » permet aux organismes concernés de choisir entre les deux régimes.
Les organismes présents dans le système d’information Nova sont :
- ceux choisissant le régime de l’agrément ;
- ceux choisissant le régime de l’autorisation et ayant demandé à bénéficier d’un agrément par équivalence (délivré sous
		 condition d’activité exclusive dans les SAP).
Les organismes choisissant le régime de l’autorisation mais ne demandant pas d’agrément par équivalence (soit parce qu’ils ne le
souhaitent pas, soit parce qu’ils ne remplissent pas la condition d’activité exclusive dans les SAP et ne peuvent donc pas en bénéficier)
ne sont pas présents dans Nova. De fait, ces organismes n’entrent pas dans le champ statistique des SAP.
Champ des établissements
et services sociaux
et médico-sociaux
(organismes absents de Nova)

Champ des services à la personne
(organismes présents dans Nova)

Activités
non soumises
à agrément

Activités
soumises
uniquement
à agrément

Activités relevant soit de l’agrément
soit de l’autorisation
(mode prestataire)

Organismes
agréés

Organismes
autorisés
et agréés
par
équivalence

Activités
relevant
uniquement
de
l’autorisation

Organismes
autorisés

(1) L’autorisation positionne le service (ou l’établissement) dans le champ de l’action sociale et médico-sociale encadrée par le Code de l’Action Sociale et
des Familles (CASF) : on le qualifie alors d’établissement ou service social et médico-social (ESMS).

(5) Par « personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile », on entend les personnes dépendantes ou en perte d’autonomie, les personne rencontrant des difficultés temporaires ou permanentes de nature à mettre en péril l’autonomie et l’équilibre de famille.
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3 • Le régime fiscalo-social
Le régime fiscalo-social s’appliquant au secteur des services à la personne repose sur les principes suivants
(fiche 5 pour plus de précisions) :
• Une réduction d’impôt sur le revenu ou un crédit d’impôt de 50 % des sommes versées par foyer fiscal
		 dans la limite d’un plafond qui varie selon le type d’activités et la composition du foyer (fiche 5,
		 tableau 5-1).
• Un taux de TVA qui varie selon les activités (applicable depuis le 1er janvier 2014), pour les prestations
		 réalisées par des organismes prestataires privés (6) (fiche 5, tableau 5-2).
• Des exonérations de cotisations sociales :
•
				
				
				

Pour les particuliers employeurs : depuis le 1er janvier 2013, un abattement forfaitaire de
cotisations patronales de 75 centimes par heure travaillée. Cet abattement a été porté à
1,5 euro par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 pour les seules activités
de garde d’enfants de 6 à 13 ans.
La déclaration au forfait - qui permettait au particulier employeur de calculer les cotisations sociales de son salarié sur la base du Smic horaire, même si la rémunération
était supérieure - a été supprimée le 1er janvier 2013. Jusqu’au 31 décembre 2010, les
particuliers employeurs qui déclaraient leur salarié au réel (par opposition au forfait)
bénéficiaient d’un abattement de 15 points de cotisations.

• Pour les organismes : les allègements généraux.
Depuis janvier 2011, la franchise de cotisations patronales dont bénéficiaient les
organismes agréés de services à la personne sur les prestations destinées aux publics
« non fragiles » a été supprimée.
• Les particuliers employeurs « fragiles » (personnes âgées de plus de 70 ans et personnes
				 handicapées) bénéficient d’exonérations spécifiques identiques quel que soit le mode de
				recours.

Un mode de paiement et de déclaration spécifique : le Cesu
Pour payer les prestations de services à la personne, tous les modes de paiement classiques sont acceptés. Il existe toutefois un dispositif qui simplifie les démarches : le chèque emploi service universel (Cesu).
Le Cesu déclaratif
Le Cesu déclaratif est un mode de paiement simplifié des salaires et cotisations sociales.
Les particuliers qui emploient à leur domicile des salariés pour des activités entrant dans le cadre des services à la personne peuvent
avoir recours au Cesu pour rémunérer la prestation de travail et déclarer leurs salariés.
L’employeur est dispensé de la délivrance du bulletin de paie. La rédaction d’un contrat de travail écrit n’est obligatoire que si la
durée du travail dépasse 4 semaines consécutives dans l’année ou 8 heures par semaine.
L’adhésion au dispositif se fait auprès des banques ou sur internet auprès du Centre national du chèque emploi service universel
(CNCesu) : http://www.cesu.urssaf.fr
Le Cesu préfinancé
Il permet de rémunérer un salarié à domicile en emploi direct. Il permet aussi de payer les factures d’un organisme de services à
la personne (OSP).
Selon le même principe que les titres restaurant dans les entreprises, il est identifié au nom du bénéficiaire et affiche une valeur
définie. Il est préfinancé en tout ou partie par l’employeur, le comité d’entreprise ou un organisme financeur (Conseil départemental, caisse de retraite, centre communal d’action sociale…).
Champ d’application
Le Cesu a en réalité un champ d’application plus large que les services à la personne : les simplifications administratives concernent
également les assistantes maternelles. De plus, le Cesu préfinancé permet, depuis 2010, d’acquitter les dépenses de crèche et de
halte-garderie ainsi que d’aide à domicile en faveur d’ascendants bénéficiaires de l’Apa (allocation personnalisée d’autonomie), les
frais de taxi incombant aux personnes âgées ou à mobilité réduite bénéficiaires de prestations sociales et de services fournis par les
organismes émetteurs de Cesu préfinancés.

(6) Les associations et les organismes sont exonérés de TVA (ils acquittent la taxe sur les salaires).
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4 • La structuration du secteur
4.1 • La branche des salariés de particulier employeur
• La Fédération des particuliers employeurs (Fepem) est une organisation professionnelle créée en 1948.
• La Fédération du service aux particuliers (FESP) est une association de type « loi 1901 » créée en avril
		2006.
4.2 • La branche de l’aide à domicile (organismes prestataires (ou mandataires) sous statut associatif
ou public)
• L’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (Una), fondée en janvier 1970, est à la
		 fois un réseau et un syndicat d’employeurs (reconnu d’utilité publique).
• La Fédération nationale Adessadomicile représente des associations et organismes gestionnaires à but non
		 lucratif œuvrant dans l’aide, le soin à domicile et les services à la personne. Elle est issue de la fusion en
		 2009 de deux fédérations d’employeurs à but non lucratif (A Domicile et Adessa).
• L’Union nationale de l’aide à domicile en milieu rural (ADMR), née en 1945, développe de nombreux
		 services au sein de son réseau national, axés sur la proximité.
• La Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire (FNAAFP/CSF) est une association
		 créée sous sa forme actuelle en 1954.
• Le mouvement Familles rurales, créé en 1943, est une confédération nationale d’associations familiales.
À ces fédérations nationales de l’aide à domicile, il faut ajouter l’Union nationale des centres communaux d’action
sociale (UNCCAS), qui fédère les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS, CIAS), lesquels
sont souvent porteurs de services à la personne.
4.3 • Les entreprises à but lucratif
• La Fédération du service aux particuliers (FESP) est une association de type « loi 1901 » créée en avril
		2006.
• La Fédération française de services à la personne et de proximité (Fedesap), créée en 2007, est affiliée à la
		 Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME).

5 • Les conventions collectives applicables aux services à la personne
5.1 • Convention collective des particuliers employeurs
Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du
2 mars 2000 (JO du 11 mars 2000).
5.2 • Convention collective de l’aide à domicile étendue
Convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile signée le
21 mai 2010, étendue par arrêté du 23 décembre 2011.
Sont concernés les entreprises et organismes employeurs à but non lucratif, qui à titre principal, ont pour activité
d’assurer aux personnes physiques toutes formes d’aide, de soin, d’accompagnement, de services et d’intervention
à domicile ou de proximité (entreprises et organismes entrant dans le champ d’application des codes d’activités
suivants : 85-3-J, 85-3-K, 85-1-G de la nomenclature d’activités française (NAF)).
5.3 • Convention collective des entreprises de services à la personne
Sont concernés les entreprises à but lucratif et leurs établissements exerçant sur le territoire français, dont l’activité
est réalisée sur le lieu de vie du bénéficiaire de la prestation et dont l’activité principale est la prestation et/ou la
délivrance de services à la personne (convention étendue par l’arrêté d’extension du 3 avril 2014).
Le tableau 1-3 ci-après indique, pour chaque mode d’intervention, la convention collective applicable.
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Tableau 1-3 • Conventions collectives applicables selon les modes d’intervention
Mode
d’intervention

Structure
d’emploi

Organismes
de services
à la personne
(OSP)

Prestataire

Mandataire
Emploi direct

Cadre
réglementaire

Cadre de gestion
des ressources humaines

Déclaration
avec condition
d’activité
exclusive

Convention collective nationale
de la branche des entreprises
de services à la personne

Agrément
avec condition
d’activité
exclusive

Convention collective nationale
de la branche de l’aide,
de l’accompagnement, des soins
et des services à domicile
Droit de la fonction publique
(hospitalière ou territoriale)

Services d’aide
et
d’accompagnement
à domicile
(SAAD)

Autorisation
avec
agrément
par équivalence
(code
du travail)
ou
agrément
(code
du travail)

Convention collective nationale
de la branche de l’aide,
de l’accompagnement, des soins
et des services à domicile

Services
polyvalents
d’aide et de
soins à domicile
(SPASAD)

Autorisation
avec
agrément
par équivalence
(code
du travail)

Convention collective nationale
de la branche de l’aide,
de l’accompagnement, des soins
et des services à domicile

Particuliers
employeurs

-

Convention collective nationale
de la branche des entreprises
de services à la personne
Droit de la fonction publique
(hospitalière ou territoriale)

Droit de la fonction publique
(hospitalière ou territoriale)

Convention collective nationale
des salariés du particulier employeur

6 • Les assistantes maternelles
Le secteur des services à la personne correspond exclusivement à des prestations réalisées au domicile des
particuliers, les assistantes maternelles sont donc exclues de ce champ. Cependant, il existe une certaine proximité entre ces emplois et les autres emplois directs, qui eux sont réalisés au domicile des particuliers : les dépenses
engagées pour la garde d’enfants hors domicile par une assistante maternelle donnent droit à un crédit d’impôt
de manière semblable à la garde d’enfants à domicile (il s’agit toutefois de deux crédits d’impôt distincts, soumis
à des plafonnements différents).
De fait, certains outils d’observation du secteur des services à la personne prévoient de pouvoir étudier également
l’activité des assistantes maternelles (de façon spécifique et séparée des autres emplois). Pour cette raison, dans
certaines fiches du guide, on trouvera des références à ces emplois d’assistantes maternelles, à titre de comparaison ou simplement d’information.
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7.1 • Les administrations en charge des politiques en faveur des services à la personne
Pour assurer le développement des services à la personne, la politique publique en faveur du secteur est portée par
plusieurs administrations, agissant de façon transversale :
Au plan national
La Direction générale des entreprises (DGE). Placée sous l’autorité du ministre en charge de l’économie, la DGE
a pour mission de développer la compétitivité et la croissance des entreprises de l’industrie et des services. Ceci
passe par le développement des nouveaux secteurs, notamment dans les services aux entreprises et à la personne,
par le soutien et la diffusion de l’innovation et l’anticipation et l’accompagnement des mutations économiques,
dans un objectif de croissance durable et d’emploi.
Au sein de la DGE, la mission des services à la personne conçoit, propose, met en œuvre et évalue les politiques de
l’Etat relatives aux services à la personne ainsi que celles relatives au développement de l’emploi dans le secteur.
Elle soutient les actions en faveur de l’innovation technologique et organisationnelle dans le secteur, en particulier
dans la filière des produits et des services destinés aux seniors. Elle coordonne le développement du chèque emploi
service universel et habilite les organismes et établissements émetteurs de chèques emploi service universels ayant
la nature d’un titre spécial de paiement.
La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) : placée sous l’autorité du ministre chargé des affaires
sociales, la DGCS a pour mission la conception, du pilotage, de l’évaluation et de l’animation de l’action des pouvoirs publics en matière de politiques publiques de solidarité, de développement social et de promotion de l’égalité
favorisant la cohésion sociale. Elle est notamment compétente en matière de politique familiale et d’autonomie
des personnes handicapées et des personnes âgées, et définit notamment le cadre d’intervention des professionnels du secteur social et médico-social et des organismes prestataires de services. Elle veille à la cohérence nationale
et territoriale de ces politiques. Elle coordonne des travaux d’observation sociale et promeut les expérimentations
nécessaires à l’exercice de ses missions.
Aux plans régional et départemental
Les Direccte (en métropole) et Dieccte (dans les départements d’outre-mer) sont les directions régionales
qui assurent le pilotage coordonné des politiques publiques du développement économique, de l’emploi, du travail
et de la protection des consommateurs, rattachées au ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social et au ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. Les Direccte et leurs
unités territoriales (UT) sont chargées des procédures d’agrément et de déclaration des organismes de services à la
personne et peuvent soutenir des initiatives pour le développement de ce secteur.
Au sein des Direccte et des Dieccte, des services en charge des études, des statistiques et de l’évaluation (Sese)
réalisent des travaux d’études portant notamment sur les services à la personne.
Les unités territoriales (UT) des Direccte sont plus particulièrement chargées, à l’échelle départementale, de
l’instruction des demandes d’agrément et de l’enregistrement des déclarations des organismes de services à la
personne. Elles sont les interlocuteurs des organismes de services à la personne et des créateurs de structures,
qu’elles orientent et accompagnent pour favoriser leur développement dans un contexte de sécurisation juridique.

7.2 • Les acteurs locaux
• Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS, CIAS)
Ils sont des employeurs directs historiques d’intervenants à domicile, principalement dans le domaine des services
aux personnes fragiles (âgées ou handicapées).
• Les acteurs du service public de l’emploi (dont Pôle emploi).

7.3 • Les acteurs privés
• Les entreprises : elles se sont implantées dans le champ des services à la personne avec le lancement du plan
de développement des services à la personne de 2005. Elles ont connu un fort dynamisme démographique mais
sont souvent de petite taille. Le nombre d’auto-entrepeneurs s’est beaucoup accru dans les SAP depuis la
création du régime en 2009.
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• Les associations : elles constituent un acteur historique de l’aide à domicile, en tant qu’employeurs directs
d’intervenants à domicile et en tant que structures mandataires (elles peuvent également être amenées à mettre
à disposition des salariés à titre onéreux).
• Les enseignes : ce sont des entreprises d’intermédiation dont le rôle est de faciliter la rencontre entre l’offre et la
demande de services. Elles sont regroupées au sein de l’association des enseignes de services à la personne
(AESP) (7).
• Les plateformes : elles peuvent jouer un rôle dans l’accompagnement des structures et éventuellement des
demandeurs d’emploi. Fondées à l’origine sur des conventions tripartites (entre la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie, les Conseils départementaux et l’État), elles reposent aujourd’hui sur des conventions
bipartites (entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les Conseils départementaux) (8).

(7) Liste des enseignes disponible sur le site de la DGE : http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/enseignes-nationales.
(8) Conventions consultables sur http://www.cnsa.fr/rubrique.php3?id_rubrique=130.
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Fiche 2

L’emploi

Cette fiche présente les grands acteurs intervenant en matière d’emploi dans les services à la
personne et les principaux textes de référence en lien avec les questions d’emploi. Elle fournit des
éléments de cadrage sur l’emploi et ses caractéristiques ainsi que sur les enjeux associés (nombre
d’emplois, type d’emplois, besoins à venir). Elle liste les sources mobilisables sur l’emploi.
La multiactivité est traitée dans la fiche 3

Rappel sur le champ du présent guide
Le secteur des services à la personne correspond exclusivement à des
prestations réalisées au domicile des particuliers ; les assistantes maternelles sont donc exclues de ce champ. Cependant, dans certaines fiches
du guide, on pourra trouver des références aux assistantes maternelles, à
titre de comparaison ou simplement d’information.

Contexte et enjeux

L’emploi dans les services à la personne représente un enjeu politique et social fort, au regard, d’une part, du développement de l’emploi attendu et, d’autre part, des besoins à satisfaire : prise en charge des personnes âgées, des
personnes dépendantes et des enfants en bas âge, mais aussi aide à la vie quotidienne (travaux ménagers, garde
d’enfants…). Les emplois sont souvent précaires au regard du revenu qu’ils procurent, des conditions de travail ou
des possibilités de promotion professionnelle. La proportion importante de personnes de plus de 45 ans travaillant
dans ce secteur, où l’exercice de certains métiers expose à des tâches pénibles, et où l’usure physique rend parfois
difficilement envisageable de les exercer jusqu’à l’âge de la retraite, est une spécificité de ce secteur.

Réglementation en vigueur

La loi du 26 juillet 2005 et le décret du 29 décembre 2005 listent les activités au titre desquelles des associations
ou entreprises peuvent être agréées comme organismes de services à la personne. Ce texte a depuis été modifié en
profondeur par la loi du 23 juillet 2010 réformant l’agrément (et ses décrets d’application du 20 septembre 2011).
La convention collective nationale des salariés du particulier employeur (pour les salariés en emploi direct ou via
un organisme mandataire), celle de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (pour les salariés des organismes prestataires associatifs et les structures publiques) et celle de la branche des
entreprises de services à la personne (pour les salariés des entreprises privées de services à la personne) précisent les
règles collectives de travail et les conditions d’emploi. Les notions de temps de travail, de durée du travail, de repos,
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notamment, varient d’une convention collective à une autre et impactent la mesure de l’emploi. Par exemple, les
temps inter-missions ne sont pas traités de la même façon selon les conventions collectives : dans la convention des
salariés du particulier employeur, ils ne sont pas du tout pris en compte ; dans la convention de la branche de l’aide,
de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, ils sont considérés comme temps de travail effectif et
sont rémunérés, et dans la convention des entreprises, ils ne sont comptabilisés comme temps de travail que pour
des durées inférieures à 15 minutes.
Voir la fiche 3 sur « Les conditions de travail »
ainsi que l’annexe 2 sur la réglementation pour plus de détails.

Eléments de cadrage
Les informations détaillées sur les différentes sources mentionnées dans cette partie figurent dans l’annexe 1 « Les
sources d’informations ».
Pour chaque source, les résultats les plus récents sont systématiquement privilégiés, mais il arrive que des résultats
plus anciens soient présentés, pour assurer une cohérence entre les différents résultats et permettre des comparaisons.
Sauf précision contraire, les données relatives à la France entière sont à considérer comme France entière hors
Mayotte.

Les effectifs salariés et employeurs
Les effectifs salariés et employeurs en mode direct présentés ici sont issus des données transmises
par l’Ircem (9) à la Dares pour sa publication annuelle sur le secteur des SAP (10). Le nombre d’organismes prestataires et mandataires et leurs intervenants sont calculés à partir des états mensuels
d’activité (EMA) de la base Nova.
En 2013, on dénombre un peu moins de 2,5 millions de particuliers employeurs et 25 080 organismes actifs (11)
de services à la personne. Les entreprises sont au nombre de 18 040 (soit 72 % du total des organismes), dont
6 750 auto-entrepreneurs (27 % des organismes de services à la personne). La part des associations et des organismes publics dans le total des organismes est de 28 %.
Au cours du 2e trimestre 2013, 959 000 salariés employés par des particuliers, directement ou par l’intermédiaire
d’un organisme mandataire (source Ircem), et 435 000 intervenants des organismes prestataires ont travaillé au
domicile de particuliers. En équivalent temps plein (ETP), cela représente 251 000 salariés embauchés par des
particuliers employeurs et 175 000 intervenants gérés par des OSP (pour 40 heures hebdomadaires), soit un total
de près de 426 000 ETP. Le nombre de salariés employés par des particuliers poursuit sa décrue entamée en 2011
tandis que le nombre d’intervenants des organismes prestataires continue de croître en 2013 (+1,7 %).
Les intervenants des services à la personne peuvent être, pendant la même période, en contrat auprès de plusieurs
employeurs du secteur : particuliers employeurs ou OSP. Ainsi en 2012, 25 % des intervenants des organismes
étaient également en contrat chez un particulier employeur, soit de l’ordre de 100 000 personnes, qui représentent
aussi 11 % des salariés de particuliers employeurs (12). En retirant ces doubles comptes, l’effectif global des intervenants au domicile des particuliers peut être estimé à 1,29 million de personnes au 2e trimestre 2013.
De même, la nature ponctuelle et temporaire du recours à certains services à la personne (garde d’enfants, emplois
dits occasionnels…) engendre un fort renouvellement des employeurs et des intervenants dans le secteur qui
peut varier selon la période de l’année. 1,88 million de personnes ont ainsi travaillé au domicile d’un particulier
employeur au moins une fois au cours de l’année 2013 (source Insee, note du tableau 2-1), contre 1,35 million au cours du 4e trimestre (soit un écart de 39 %) et 1,21 million au cours de la dernière semaine de 2013
(tableau 2-1).
(9) L’Ircem est le groupe de protection sociale des emplois de la famille et des Services à la Personne, des salariés de la famille, des employeurs et des retraités de
ce secteur d’activité en France.
(10) Le bilan de 2013 est accessible ici : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-010v2.pdf.
(11) Sont considérés comme actifs les organismes ayant saisi, dans leurs statistiques mensuelles dans Nova, au moins une heure d’activité dans l’année.
(12) Ces estimations sont issues d’un rapprochement des déclarations annuelles de données sociales (DADS) de l’Insee et des données Nova sur les organismes
prestataires de services à la personne.
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Tableau 2-1 • Nombre de salariés et de non-salariés du secteur des services à la personne en 2013
en fonction de la période
Effectifs présents
au cours de l’année
Salariés des particuliers employeurs

Effectifs présents
au 4e trimestre

Effectifs présents
la dernière semaine
de l’année

1 222 200

956 400

916 200

782 500

658 900

435 000

428 800

431 500

1 881 100

1 391 400

1 345 000

1 214 000

Salariés et non-salariés des organismes prestataires*
Total**

Effectifs présents
au 2e trimestre

* Effectif moyen sur les 3 mois du trimestre pour les effectifs trimestriels. Le nombre d’intervenants prestataires présents la dernière semaine de décembre est
approché par le nombre d’intervenants présents au cours du mois de décembre.
** Ce total est un majorant car il ne tient pas compte des doublons provenant du fait que certains salariés des particuliers employeurs sont aussi salariés ou nonsalariés des OSP.				
Note : pour les effectifs présents au cours de l’année, les estimations de l’Ircem sont légèrement différentes de celles de l’Insee, du fait d’un traitement différent des
doubles comptes (l’Ircem estime par exemple à 958 700 les salariés des particuliers employeurs au 2e trimestre).
Sources : Insee pour particuliers employeurs ; DGE, Nova ; traitement Dares pour organismes prestataires.
Champ : France entière.

Caractéristiques des salariés et répartition géographique
Les résultats concernant les caractéristiques démographiques des salariés sur le champ complet du
secteur des SAP ainsi que leur répartition par région sont issues du co-investissement Dares-Insee sur
les services à la personne (kit « EP29 ») et portent sur l’année 2010 (13).
Les emplois des services à la personne sont principalement occupés
par des femmes (88 % en 2010
(14)) relativement âgées (57 % des
salariés de services à la personne ont
45 ans ou plus et 25 % ont 55 ans
ou plus (15)). La part des plus âgés
est particulièrement forte pour les
salariés des particuliers employeurs,
les OSP employant davantage de
salariés plus jeunes (la moitié ayant
moins de 45 ans et un quart moins
de 35 ans) (16).
C’est dans le quart Sud-Ouest du
territoire que les services à la personne contribuent le plus fortement
à l’emploi salarié : en 2010, leur part
dépasse 6 % en Limousin, PoitouCharentes, Aquitaine et LanguedocRoussillon (carte 2-1). C’est également le cas en Basse-Normandie.
À l’inverse, le poids de ces services
est plus faible (de l’ordre de 4 % de
l’emploi salarié) en Ile-de-France,
dans les régions de l’Est (notamment
en Alsace et Franche-Comté) ainsi
qu’en Corse.

Carte 2-1 • Part des services à la personne dans l’emploi
salarié régional (en %)
Nord-Pas-de-Calais

Picardie

HauteNormandie
Basse-Normandie

ChampagneArdenne

Lorraine

Bourgogne

Franche-Comté

Ile-de-France

Part des salariés
des SAP
dans l'emploi
salarié total (%)

Alsace

Bretagne

Pays de la Loire

Centre-Val de Loire

6,1 à 6,4
5,7 à 6,0

Poitou-Charentes

5,2 à 5,6

Limousin
Auvergne

Rhône-Alpes

4,7 à 5,1
3,9 à 4,6

Aquitaine

Midi-Pyrénées

LanguedocRoussillon

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Corse

Lecture : l’emploi dans les SAP représente 4 % de l’emploi salarié de la région Ile-de-France.
Champ : salariés des services à la personne, hors postes d’assistantes maternelles, ayant un contrat la
3e semaine de mars 2010.
Sources : Insee (DADS grand format 2010 et fichier Particuliers employeurs anonymisés 2010), DGE
(liste de Siret de Nova).

(13) Certains des résultats présentés dans cette partie sont disponibles pour l’année 2012 (résultats issus des DADS et de la base Nova) et figurent en note de bas
de page.
(14) En 2012, la part des femmes travaillant dans le secteur des services à la personne atteint 84 %.
(15) 23 % des salariés des services à la personne ont 55 ans ou plus en 2012.
(16) En 2012, 27 % des salariés de particuliers employeurs ont 55 ans ou plus (contre 13 % pour les intervenants des organismes prestataires) et 41 % des intervenants des organismes ont moins de 35 ans (contre 23 % pour les salariés des particuliers employeurs).
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Types d’activités selon les modes de recours
Le tableau statistique annuel (TSA) de Nova permet de connaître les activités proposées par les
organismes et leur répartition selon le volume d’heures déclarées. Le fichier Particuliers employeurs
anonymisés de l’Insee permet de connaître les activités effectuées par les salariés des particuliers
employeurs.
Les emplois des organismes prestataires sont tournés vers les activités d’aide à domicile (58 % des heures déclarées) alors que les salariés de particuliers employeurs exercent davantage d’autres activités domestiques qui
correspondent essentiellement à des emplois de maison et de ménage (69 % en 2012). La garde d’enfants
concerne 12 % des heures rémunérées par les particuliers employeurs, contre 4 % pour les organismes prestataires
(tableau 2-2).
Tableau 2-2 • Part des heures d’intervention* pour les modes
prestataire et direct par grand type d’activités en 2012
En %
Organismes
prestataires

Particuliers
employeurs

Aide à domicile

58

19

Garde d’enfants

4

12

Autres activités domestiques

38

69

*Avec le système d’information Nova, la répartition des heures selon le type d’activités porte sur l’ensemble des heures d’intervention (salariées et non-salariées). Certaines activités (livraison de repas à domicile, téléassistance, coordination intermédiation) sont déclarées en euros et ne figurent pas dans cette
répartition des heures d’intervention ; la qualité insuffisante de la saisie rend cette information inexploitable sur l’année 2012.
Champ : France entière.
Source : Insee, fichier Particuliers employeurs anonymisés 2012 ; DGE - Nova (TSA 2012) ; traitements
Dares.

D’importants besoins à venir
Les projections métiers qualifications réalisées par la Dares et France Stratégie permettent d’évaluer
pour la période 2012-2022 les évolutions des volumes d’emplois par métiers en prenant en compte
les départs de fin de carrière et les créations d’emploi (17).
Les métiers des aides à domicile et d’assistantes maternelles figurent parmi les métiers qui devraient bénéficier des
plus gros volumes de créations d’emploi entre 2012 et 2022. Ainsi, près de 200 000 créations nettes d’emplois
sont escomptées pour ces deux métiers (les assistantes maternelles étant hors champ des SAP). Pour les seules
aides à domicile, 160 000 départs en fin de carrière seraient à remplacer et près de 160 000 emplois seraient des
créations nettes portant donc à 320 000 le nombre de postes à pourvoir pour ce métier.
Les employés de maison ne devraient pas bénéficier de créations nettes d’emplois mais les importants départs de
fin de carrière maintiendront les besoins à un niveau élevé (plus de 80 000).

La demande d’emploi
Les données concernant la demande d’emploi par métier sont issues des fichiers des Statistiques du
marché du travail (STMT, Pôle emploi - Dares).
Attention, les informations de cette partie ne portent pas sur le champ exact des SAP : elles visent uniquement à fournir
quelques repères en matière de métiers recherchés par les demandeurs d’emploi. De plus, elles sont à interpréter avec
prudence : d’une part, elles concernent uniquement les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi (les personnes à la recherche d’un emploi mais non inscrites auprès de Pôle emploi ne sont pas prises en compte), d’autre part, elles se fondent
sur les métiers recherchés par les demandeurs d’emploi (qui ne seront pas nécessairement ceux exercés a posteriori).

Pôle emploi dispose de sa propre grille de classement des métiers fondée sur le répertoire opérationnel des métiers
et des emplois (Rome (18)). Les métiers des services à la personne relèvent du domaine professionnel de l’aide à
la vie quotidienne inclus dans les services à la personne et à la collectivité. Le repérage au sein des demandeurs
d’emploi de ceux qui relèvent du secteur des services à la personne peut se faire, de façon approximative, sur la
base des groupes de métiers suivants :
- assistance auprès d’adultes (K1302) ;
- assistance auprès d’enfants (K1303) ;
- services domestiques (K1304).
(17) Rapport disponible à l’adresse : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/CGSP_DARES_Les_metiers_en_2022.pdf
(18) http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-code-rome-et-les-fiches-metiers-@/suarticle.jspz?id=15734.
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Attention, ces groupes ne coïncident pas exactement avec la liste des métiers des activités des services
à la personne (19) : ils incluent certains métiers hors du champ des SAP (par exemple des métiers s’exerçant en
institution) et en excluent d’autres entrant dans le champ des SAP (agents d’entretien de petits travaux et jardins,
enseignant à domicile…).
Dans les fichiers STMT, les métiers peuvent également être repérés par des « appellations », qui
constituent un niveau plus fin que celui des métiers au sens du Rome : au total, 2 appellations sont
renseignées pour chaque demandeur d’emploi dans les fichiers (une pour chacun des 2 codes Rome
renseignés). L’exploitation de ces appellations pourrait permettre de mieux cerner le champ des SAP,
cependant, aucune expertise n’a encore été menée sur ce sujet, qui reste à investiguer.
En moyenne mensuelle sur l’année 2013 (données brutes), on compte en France entière (20) près de 480 000
demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C sur l’ensemble de ces métiers (c’est-à-dire ayant déclaré lors
de leur inscription à Pôle emploi rechercher un emploi dans un de ces métiers), soit environ 9 % de la demande
d’emploi de catégories A, B, C (21). Près de la moitié de ces demandeurs d’emploi indique rechercher un métier
dans l’assistance auprès d’enfants, 33 % dans les services domestiques et 20 % dans l’assistance auprès d’adultes
(tableau 2-3). Les demandeurs d’emploi inscrits sur ces métiers sont des femmes à plus de 95 % et sont près d’un
tiers à être âgés de 50 ans ou plus.
Tableau 2-3 • Répartition des demandeurs d’emploi
par groupe de métiers
Demandeurs
d’emploi

Part
(en %)

K1303 - Assistance auprès d’enfants

223 399

46,7

K1304 - Services domestiques

159 982

33,4

K1302 - Assistance auprès d’adultes

94 983

19,9

Total

478 364

100,0

Champ : France entière, demandeurs d’emploi de catégories A, B, C.
Source : Dares-Pôle emploi, STMT, moyenne mensuelle sur l’année 2013, données brutes.

Les sources de données sur l’emploi
Sources de données et diffuseurs (détails en annexe 1)
-

Base Nova (Dares)
Fichier Particuliers employeurs anonymisés (Insee)
Co-investissement EP29 sur les services à la personne (Dares-Insee)
Fichiers STMT (Pôle emploi - Dares)
Enquêtes régionales ad hoc (détails en annexe 3)

Points de vigilance (détails en annexe 1)
-

Le difficile repérage des métiers et activités des SAP dans les nomenclatures usuelles
La qualité des données des EMA et du TSA
Le suivi des heures
La mesure des effectifs salariés
La présence de doubles comptes
La comparabilité des données EMA-TSA et « particuliers employeurs ».

(19) La liste des métiers des services à la personne est disponible sur le site internet de la DGE :
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/decouvrir-metiers-des-sap.
(20) Voir les précisions propres à cette source sur le champ géographique en annexe 1.
(21) Les catégories A, B, C rassemblent les demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi et qui sont sans emploi (catégorie A) ou
qui ont exercé une activité réduite courte de 78 heures ou moins dans le mois (catégorie B) ou bien une activité réduite longue de plus de 78 heures dans le mois
(catégorie C).
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Fiche 3

Les conditions de travail

Cette fiche présente d’abord, brièvement, les grands acteurs intervenant en matière de conditions
de travail dans les services à la personne. Puis elle fournit des informations sur la réglementation
(durée de travail, rémunération, santé au travail…) et sur les conventions collectives applicables.
Elle apporte ensuite des informations de cadrage sur le secteur et sur ce qui le rend spécifique
par rapport aux autres (multiactivité, rémunération, durée du travail, organisation du travail…).
Enfin, elle liste les sources mobilisables sur les conditions de travail.

Rappel sur le champ du présent guide
Le secteur des services à la personne correspond exclusivement à des
prestations réalisées au domicile des particuliers, les assistantes maternelles sont donc exclues de ce champ. Cependant, dans certaines fiches
du guide, on pourra trouver des références aux assistantes maternelles, à
titre de comparaison ou simplement d’information.

Contexte et enjeux

Les services à la personne (SAP) se sont fortement développés depuis une dizaine d’années, sous l’impulsion de
dispositifs sociaux et fiscaux incitatifs afin de répondre aux besoins d’une natalité élevée et du vieillissement de la
population. Cependant, la nature même de ces activités engendre des conditions de travail particulières : temps
partiel, diversité et pluralité des employeurs, emploi du temps fragmenté, faible perspective de carrière, risques
divers (physiques, psychosociaux, etc.). Afin de garantir la promotion de l’emploi, dont le renouvellement est un
enjeu central pour l’avenir de ce secteur, l’accent doit être mis sur la qualité des emplois.
Un ensemble d’actions est mis en œuvre par différents acteurs pour rendre compte de l’état des conditions de
travail dans le secteur, informer les usagers et les employeurs sur les risques sanitaires et de sécurité au travail et
proposer des mesures pour améliorer les conditions de travail (renforcement des politiques de prévention, identification des facteurs de pénibilité, modernisation des organisations de travail…).

Les acteurs essentiels du secteur

Plusieurs acteurs chargés de la prévention des risques sanitaires et de sécurité au travail développent des actions
spécifiques sur le secteur des services à la personne.

Les acteurs publics
La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnam-TS) : elle a coordonné une
mission nationale des risques professionnels dans les métiers de l’aide et du soin à domicile, en vue de développer
la connaissance des risques professionnels et d’élaborer des outils d’information et de sensibilisation quant à ces
risques. Elle est relayée localement par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat).
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Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) : elles conseillent et accompagnent les
employeurs sur le terrain, sur les moyens à mettre en œuvre pour prévenir les accidents du travail et les maladies
professionnelles.
L’Institut national de recherche et sécurité (INRS) : association de type loi de 1901, créée en 1968 et placée
sous la tutelle du ministère chargé de la Sécurité sociale, il a pour rôle de contribuer à la prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles. Cet institut a pour mission de conduire des programmes d’études et de
recherche, de développer et de promouvoir une culture de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces actions sont destinées aux spécialistes de la prévention et aux entreprises et salariés du régime
général de la Sécurité sociale.
La Direction générale du travail (DGT) : elle pilote des actions de prévention prévues par les plans Santé au travail, en partenariat avec les partenaires sociaux, les services de santé au travail, la DGE, l’INRS et la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnam-TS).
L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) concourent également au développement d’actions touchant à la santé et à la
sécurité au travail dans les SAP.
Les partenaires sociaux : ils déterminent, dans le cadre d’accords nationaux interprofessionnels, d’accords de
branches ou d’entreprises, des règles qui s’appliquent au secteur et/ou aux entreprises concernées par l’accord.

Les acteurs privés
Les employeurs (particuliers et prestataires) : ils jouent un rôle direct dans les conditions de travail des intervenants des SAP. Ce sont eux, en respectant un certain nombre d’obligations et de règles élémentaires de sécurité
(prévues par le code du travail et les conventions collectives), qui garantissent de bonnes conditions de travail pour
les salariés intervenant au domicile de particuliers.
Les salariés eux-mêmes jouent un rôle dans la prévention : seuls au domicile, ils identifient les risques et participent à la mise en place d’outils de prévention.
Les fédérations professionnelles : elles aident leurs adhérents et les accompagnent dans la mise en œuvre
d’actions de prévention.

Réglementation en vigueur

Les principes
En matière de conditions de travail, les droits et les obligations des salariés et des employeurs sont définis par le
code du travail ainsi que par des conventions collectives (voir le tableau 1-3 de la fiche 1 pour plus de détails).

Nature du contrat
Le contrat de travail de droit commun est le contrat à durée indéterminée. C’est ce contrat qui vaut en l’absence de
contrat écrit. La conclusion de contrats à durée déterminée est possible dans les cas prévus par le code du travail.
La convention nationale des entreprises de services à la personne rend obligatoire un contrat de travail écrit et
comportant certaines mentions.
Pour les particuliers employeurs recourant au Cesu pour déclarer leur salarié, le Cesu fait office de contrat de
travail pour le salarié. Le contrat de travail écrit est facultatif si le salarié effectue 8 heures ou moins par semaine
ou 4 semaines en continu au moins non renouvelables. Dans ce cas, le contrat de travail est considéré comme un
contrat à durée déterminée. Le contrat de travail doit être écrit dès lors que le salarié effectue plus de 8 heures par
semaine ou plus de 4 semaines consécutives dans l’année.
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Durée hebdomadaire du travail
Pour les salariés des organismes prestataires de SAP, la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48
heures ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Un jour de congé hebdomadaire de 24 heures consécutives doit être donné au salarié de particulier employeur, de
préférence le dimanche.
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale doivent être payées en heures supplémentaires, selon les
indications de la convention collective du salarié.
Note : pour les assistantes maternelles (hors champ des SAP), la durée hebdomadaire du travail est
fixée à 45 heures par semaine.

Heures de présence responsable (uniquement pour les salariés des particuliers employeurs)
L’activité se décompose entre des heures d’activités rémunérées et des heures d’activité de présence responsable
non rémunérées. Une heure de présence responsable est une heure de travail pendant laquelle le salarié peut
utiliser son temps pour lui-même (lire, se reposer, regarder la télévision…) tout en restant vigilant pour intervenir, s’il y a lieu. Elle correspond aux 2/3 d’une heure de travail effectif (soit 40 minutes). Les heures de présence
responsable peuvent être prévues lorsque le salarié doit assurer une simple fonction de garde et de surveillance,
par exemple pendant les périodes de sieste d’un enfant. Le nombre d’heures de présence responsable et le nombre
d’heures de travail effectif doivent être précisés au contrat.

Temps de déplacements inter-missions
Dans la convention des salariés du particulier employeur, les temps de déplacement ne sont pas pris en compte.
Dans la convention de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, le temps
de déplacement entre deux missions consécutives est considéré comme temps de travail effectif et est rémunéré.
Il en est de même dans la convention de la branche des entreprises de services à la personne ; celle-ci prévoit, en
outre, qu’en cas d’interruption inférieure à 15 minutes entre deux interventions, le temps d’attente est considéré
comme temps de travail.

Travail de nuit
Les organismes de SAP peuvent avoir recours au travail de nuit pour les situations d’emploi où la continuité de
l’activité s’impose. Selon certains types d’intervention auprès d’un enfant ou d’un public dépendant et/ou fragile,
le salarié peut – à la demande de l’employeur – être amené à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée (qui s’étendent de 22 heures à 7 heures) dès lors que le salarié bénéficie d’une chambre
ou d’un logement indépendant sur place. Ces temps de présence nocturne sont en principe des temps d’inaction
pendant lesquels le salarié pourra se reposer, mais ils pourront également comporter des périodes de travail ponctuelles.
Le salarié de particulier employeur qui travaille habituellement de jour a la possibilité de dormir sur place. Cette
présence de nuit ne peut pas excéder 12 heures consécutives et le salarié ne peut pas effectuer plus de 5 nuits
consécutives.

Congés annuels
Les salariés ont droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois octroyés sous certaines conditions :
- Pour les salariés d’organismes prestataires de SAP, il faut justifier avoir été employé par le même employeur
		 pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif.
- Pour les salariés de particuliers, il faut avoir travaillé (22) durant une année complète au cours de la période
		 allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Si le salarié n’a pas travaillé durant
		 toute l’année et que le nombre de jours de congés n’est pas un nombre entier, la durée du congé est
		 arrondie au nombre entier immédiatement supérieur. Concernant le paiement, dans le cas où le salarié est
		 payé en Cesu, le paiement des congés annuels est inclus dans le salaire net : le salaire horaire net est, en
		 effet, égal au salaire horaire net convenu majoré de 10 % au titre des congés payés. Si le Cesu n’est pas
		 utilisé, les congés sont payés au salarié au moment où il les prend.
(22) Le travail effectif se calcule en principe sur les périodes pendant lesquelles le salarié a été à son poste de travail. Mais certaines périodes non travaillées comme
le congé maternité, par exemple, peuvent être prises en compte. Pour plus d’informations sur le calcul des congés annuels, se reporter aux conventions collectives
correspondant à l’emploi du salarié.
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Absences du salarié
Pour les salariés du particulier employeur, toute absence du salarié doit être justifiée, de préférence par écrit : avant
l’absence si elle est prévisible, dans les 2 jours qui suivent l’absence si elle est imprévue. En cas de maladie, le salarié
doit envoyer le certificat ou l’arrêt de travail établi par le médecin au particulier employeur dans un délai de 3 jours.
Note : l’absence, même injustifiée du salarié, ne signifie pas qu’il démissionne. De plus, l’employeur
ne peut pas licencier un salarié en arrêt maladie tant que son absence est inférieure à un an.
Des congés exceptionnels sont prévus dans la convention collective du salarié en cas de mariage, de naissance ou
adoption, de décès d’un parent, etc.

Jours fériés
Seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé pour les salariés de particulier employeur, contrairement aux salariés
des organismes prestataires de SAP qui bénéficient également du 25 décembre. Le travail effectué le 1er mai ouvre
droit à une rémunération majorée de 100 %. Les salariés employés par un particulier qui travaillent un autre jour
férié seront rémunérés sans majoration, tandis que les salariés employés par un organisme prestataire de SAP
seront rémunérés avec une majoration au minimum de 10 % à compter du 1er jour férié travaillé dans l’année.
Note : pour les assistantes maternelles (hors champ des SAP), les jours fériés travaillés sont prévus
au contrat. En revanche, l’accueil un jour férié non prévu au contrat peut être refusé par le salarié.

Rémunération
La rémunération fait l’objet d’une négociation entre le salarié et le particulier employeur dans le cadre de
l’établissement du contrat de travail ou du recours au Cesu. Cependant, la rémunération ne peut en aucun cas être
inférieure au salaire minimal (23) conventionnel. Ce dernier diffère selon la nature de l’emploi, l’ancienneté (24)
du salarié, son niveau de qualification, son âge, ainsi que d’éventuels avantages en nature ou frais obligatoires
annexes (pour plus d’informations, voir le site de Légifrance).

Action syndicale
Conformément aux dispositions légales, le droit d’adhérer à tout syndicat est reconnu à tout salarié d’une entreprise de services à la personne.
Selon l’article L.2311-1 du code du travail, les instances représentatives du personnel sont mises en place dans
toutes les entreprises du secteur privé. Elles se déclinent sous plusieurs formes selon la taille de la structure : délégués du personnel, délégués syndicaux, comité d’entreprise ou comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail.

Suivi médical professionnel
Le salarié employé à domicile par un particulier (à temps plein ou à temps partiel) bénéficie d’une surveillance
médicale dans les mêmes conditions que tout autre salarié. La convention prévoit que le particulier employeur
doit adhérer, dans le mois suivant l’embauche du salarié, à un service de santé au travail interentreprises habilité
à assurer la surveillance médicale des salariés de particuliers employeurs. Le salarié doit ainsi pratiquer l’examen
médical avant l’embauche ou, au plus tard, dans les 15 jours ouvrables qui suivent ainsi que les visites périodiques
et dans certains cas des visites de reprise.
Pour les organismes prestataires de SAP, le suivi médical du salarié s’opère dans le cadre de la visite médicale
effectuée auprès d’un service médical du travail agréé par le ministère du Travail. Tout salarié doit faire l’objet d’un
examen médical au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit son engagement. Pour les salariés
bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée et pour les salariés travaillant de nuit, cet examen a lieu obligatoirement avant leur embauche. Chaque salarié bénéficie d’une visite médicale périodique, au moins tous les
24 mois, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude aux postes de travail.

(23) Les salaires minimaux évoluent chaque année, en fonction de l’évolution du Smic, lorsqu’ils sont renégociés par les partenaires sociaux.
(24) La convention collective du particulier employeur oblige à revaloriser les salaires de 1 % par an à partir de la troisième année d’ancienneté auprès d’un même
employeur. Cette revalorisation disparait cependant après chaque nouvel employeur.
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Prévention de la santé et de la sécurité
L’employeur est tenu (au vu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail) à une obligation d’assurer la
sécurité et de protéger la santé physique et mentale de son ou ses salariés. La responsabilité civile et/ou pénale de
l’employeur peut être engagée en cas d’accident du travail ou d’atteinte à la santé. Les employeurs ont l’obligation
de procéder à l’évaluation des risques, d’établir et de mettre à jour le document unique, et de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des salariés. Ces mesures comprennent des actions de prévention
des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de
moyens adaptés.
Le salarié a comme l’employeur une obligation de sécurité : il lui incombe de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées
par ses actes (art. L. 4122-1 du code du travail). Le salarié dispose également d’un droit de retrait s’il pense qu’il
se trouve dans une situation qui présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (art. L. 4131-1 du
code du travail).

Plans Santé au travail
Dans la continuité des actions menées dans le cadre du plan Santé au travail 2005-2009, dont l’objectif était de
réformer le dispositif national de prévention des risques professionnels, les actions du plan Santé au travail 20102014 visent l’amélioration des conditions de travail et une politique de prévention des risques plus efficace, plus
effective.
Avec l’engagement de tous les acteurs, préventeurs, partenaires sociaux, services de l’État et entreprises, son
objectif est de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles, prévenir les risques professionnels,
l’usure au travail et la dégradation de la santé, et promouvoir la qualité des emplois.
Compte tenu des conditions de travail dans le secteur des SAP, plusieurs actions de prévention ont été prévues
pour ce secteur :
- travailler avec les branches professionnelles sur des mesures d’évaluation des risques sur les lieux de
		 travail, de prévention des risques professionnels et de l’usure précoce au travail, adaptées aux conditions
		 d’emploi des publics visés ;
- assurer un meilleur suivi médical des populations concernées (dans le cadre de la réforme des services de
		 santé au travail) ;
- assurer une meilleure effectivité de la protection de certaines catégories de salariés qui connaissent une
		 sur-accidentalité au travail, en termes de santé et de sécurité au travail.
Des informations sur le plan Santé au travail 2015-2019 (PST3) sont disponibles à l’adresse :
http://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere,149/le-conseil-d-orientation-sur-les,1455/plan-sante-au-travail2015-2019,18424.html

Les textes de référence
Conventions collectives
• Convention collective nationale des salariés du particulier employeur - Brochure 3180 :
		
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635792
• Convention collective nationale de la branche des entreprises de services à la personne du 20 septembre
		 2012 :
		
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2012/0045/boc_20120045_0000_0020.pdf
• Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à
		 domicile du 21 mai 2010 :
		
http://www.uniformation.fr/content/download/6159/34069/file/1202CCBAidom.pdf
• Convention collective nationale des assistantes maternelles du particulier employeur (hors champ des
		 SAP) :
		
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635807
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Santé et sécurité dans le code du travail
• Textes concernant l’évaluation des risques et les principes généraux de prévention : partie 4 du code du
		 travail et notamment les articles L. 4121-1 et 2, R. 4121-1 et suivants.
• Prévention des risques professionnels : 4e partie du code du travail, aux articles L. 4111-1 et suivants
		 et R. 4121-1 et suivants.
• Risques liés à la manutention manuelle des charges : R. 4541-1 et suivants du code du travail.
• Risques et nuisances liés au bruit : R. 4431-1 et suivants du code du travail.
• Risques liés aux travaux temporaires en hauteur : R. 4323-62 et suivants du code du travail.
• Risques liés à l’utilisation d’équipements de travail : R. 4321-2 et suivants du code du travail.
• Risques liés à l’utilisation d’écran : décret du 14 mai 1991 (R. 4542-1 et suivants).
• Risques liés aux situations de co-activité : décret du 20 février 1992.
• Risques liés à l’utilisation de produits chimiques (agents chimiques dangereux : R. 4412-1 et suivants du
		 code du travail ; agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques : R. 4412-59 et suivants du code du
		travail).
• Risques biologiques : R. 4421-1 et suivants du code du travail.
• Droit de retrait en cas de risque grave : article L. 4131-1 du code du travail.
• Obligation du salarié en matière de sécurité : article L. 4122-1 du code du travail.
• Examen médical du salarié : articles R. 4624-10 à R. 4624-30 du code du travail.
• Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail : article L236-2 du code du travail.
Autres références en matière de santé et conditions de travail
• Plan Santé au travail 2010-2014 (action 18) :
		
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Table_Ronde_2_QVT_EP_Annexe_B_Plan_SanteauTravail.pdf
• Plan de développement des services à la personne de 2009 :
		
http://www.economie.gouv.fr/files/finances/presse/dossiers_de_presse/090324_emploi_service.pdf
• Texte concernant les conditions de travail : directive européenne n°97-81 du 15 décembre 1997 N0 9781
		 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel.
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Eléments de cadrage

Les informations détaillées sur les différentes sources mentionnées dans cette partie figurent dans l’annexe 1
« Les sources d’informations ».
Pour chaque source, les résultats les plus récents sont systématiquement privilégiés, mais il arrive que des résultats
plus anciens soient présentés, pour assurer une cohérence entre les différents résultats et permettre des comparaisons.
Sauf précision contraire, les données relatives à la France entière sont à considérer comme France entière hors
Mayotte.

Spécificités du secteur
Attention : le secteur des services à la personne recouvre une diversité de services allant des services d’aides à domicile
(35 %), à la garde d’enfants (9 %) et à des activités dites de « confort » (56 %), dont les conditions de travail sont très
différentes d’un domaine à l’autre.
Ainsi, pour chaque rubrique présentée ci-dessous, est concerné un ou plusieurs types de métier(s) spécifique(s) dont les
résultats ne sauraient être appliqués à l’ensemble des métiers des services à la personne. Il convient donc d’être prudent
dans l’interprétation des résultats pour le secteur des services à la personne.

La multiactivité concerne davantage les salariés employés par des particuliers
Les données concernant la multiactivité sont obtenues grâce à un appariement entre les DADS de
l’Insee et la base Nova des OSP et portent sur 2012. Certaines données sont également issues du
co-investissement Dares-Insee sur les services à la personne (kit EP29) mais portent sur 2010. L’appariement est, par ailleurs, réalisé chaque année par la Dares pour son bilan annuel (25).
La multiactivité est, ici, entendue au sens où un salarié est en emploi à la fois dans le secteur des services à la personne (employé par un particulier ou/et un organisme prestataire de services à la personne (OSP)) et en dehors de
ce champ, pendant une période déterminée.
La multiactivité concerne une forte proportion de salariés des services à la personne : en 2012, 43 % des salariés
employés directement par un particulier ont travaillé aussi en dehors des services à la personne contre 37 % des
intervenants des OSP (schéma 3-1).
Schéma 3-1 • La multiactivité dans les services à la personne en 2012

Champ : salariés des services à la personne au lieu de résidence, hors postes d’assistantes maternelles, ayant un contrat SAP en 2012.
Source : Insee (DADS grand format 2012), DGE (liste des Siret de Nova), traitement Dares.
(25) Les données concernant la multiactivité figurant dans la publication annuelle de la Dares portent sur la 3e semaine de mars (Dares Analyses n° 2015-010 :
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-010v2.pdf).
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En 2012, les salariés de services à la personne ont travaillé en moyenne 867 heures, dont 300 heures dans des services hors SAP contre 722 heures au total pour les salariés qui n’ont eu d’activité que dans le champ des SAP (26).
Les salariés des services à la personne sont moins souvent multiactifs dans le Nord-Pas-de-Calais et dans le Sud-Est
(carte 3-1).
Carte 3-1 • Taux de multiactivité par région (en %)

Nord-Pas-de-Calais

Picardie

HauteNormandie
Basse-Normandie

ChampagneArdenne

Ile-de-France

Lorraine

Alsace

Bretagne

Pays de la Loire

Centre-Val de Loire
Bourgogne

Franche-Comté

Taux de multiactivité (en %)
34,5 à 37,1
31,4 à 34,4

Poitou-Charentes

29,7 à 31,3

Limousin
Auvergne

Rhône-Alpes

28,6 à 29,6
22,3 à 28,5

Aquitaine

Midi-Pyrénées

LanguedocRoussillon

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Corse

Lecture: la part des salariés des SAP travaillant également hors de ce secteur est comprise, en Ile-de-France,
entre 28,6 % et 29,6 %.
Champ : salariés des services à la personne, hors postes d’assistantes maternelles, ayant un contrat la 3e semaine
de mars 2010.
Sources : Insee (DADS grand format 2010 et fichier Particuliers Employeurs Anonymisés 2010), DGE (liste de
Siret de Nova).

Des disparités salariales expliquées par le nombre d’employeurs et la durée de travail
Les données concernant les heures des salariés en emploi direct sont issues des données transmises
par l’Ircem à la Dares pour sa publication annuelle sur le secteur des SAP (27). Celles portant sur les
intervenants des organismes (prestataires et mandataires) sont issues des états mensuels d’activité
(EMA) de la base Nova. Les données concernant les rémunérations des salariés sur le champ complet
du secteur des SAP, les employeurs, et la multiactivité sont obtenues grâce à un appariement entre les
DADS de l’Insee et la base Nova des OSP. Elles figurent également dans le co-investissement DaresInsee sur les services à la personne (kit EP29), mais pour l’année 2010. Quelques données supplémentaires concernant les employeurs sont issues de l’enquête de la Drees auprès des intervenants à
domicile (IAD) de 2008.
Dans le secteur des SAP, le salaire est largement déterminé par le nombre d’heures associé à chaque contrat et par
le nombre d’employeurs.
La nature de certains services à la personne (garde d’enfants, garde de personnes malades, jardinage, etc.) font
qu’ils sont souvent utilisés à titre de recours ponctuels et temporaires, ce qui engendre des durées de travail relativement variables (le volume horaire peut différer d’un mois à l’autre, voire d’une semaine à l’autre) et faibles.
En 2013, les intervenants des OSP ont réalisé, en moyenne par trimestre, l’équivalent de 212 (28) heures rémunérées, soit 41 % d’un plein temps et 142 heures par trimestre pour les salariés des particuliers employeurs (PE), soit
27 % d’un plein temps.
(26) Source : Insee (DADS grand format 2012), DGE (liste des Siret de Nova), traitement Dares.
(27) Le bilan de 2013 est disponible ici : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-010v2.pdf.
(28) Le nombre d’heures trimestrielles moyen par intervenant des OSP est approché en rapportant les heures intervenants rémunérées au 2e trimestre aux effectifs
moyen au 2e trimestre. Ce résultat constitue un majorant de ce ratio.
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Pour pallier ces petites missions, des salariés cumulent des emplois auprès de plusieurs employeurs : en 2012,
la moitié des salariés ayant eu un contrat de services à la personne ont été employés par au moins trois particuliers employeurs la même semaine (29). Les salariés qui ont été employés par un particulier ont eu en moyenne,
une semaine donnée, 2,9 employeurs (du secteur des SAP ou non), plus que ceux qui ont été employés par un
organisme prestataire des services à la personne (1,2). En 2012, 8 % des salariés ont été employés à la fois par un
particulier et un organisme la même semaine.
Tableau 3-1 • Caractéristiques des emplois occupés la troisième semaine de mars 2012
PE
Pas
Emploi
d’emploi
hors SAP
hors SAP

OSP

Total

Pas
Emploi
d’emploi
hors SAP
hors SAP

OSP/PE

Total

Pas
Emploi
d’emploi
Ensemble
hors SAP
hors SAP

Total

Répartition (en %)

46

21

67

22

3

25

7

1

8

100

Nombre moyen d’employeurs
dans la semaine

2,5

3,7

2,9

1

2,2

1,2

3,5

5,1

3,8

2,5

Nombre moyen de PE dans la semaine

2,5

2,4

2,5

0

0

0

2,5

2,8

2,5

1,9

Un seul (%)

56

53

55

-

-

-

45

39

44

41

Deux (%)

15

17

15

-

-

-

22

21

22

12

Au moins trois (%)

29

30

29

-

-

-

34

39

35

50

Dont :

Champ : salariés ayant un contrat dans les services à la personne la troisième semaine de mars 2012, France entière.
Lecture : 46 % des salariés ayant un contrat SAP au cours de la troisième semaine de mars 2012 ont été employés uniquement par des particuliers cette semaine-là,
et 21 % ont été employés par des particuliers et par un employeur en dehors du champ des SAP.
Sources : Insee (DADS grand format 2012), DGE (liste des Siret de Nova), traitement Dares.

Le nombre d’employeurs varie également en fonction du type de public à charge. Les intervenants auprès d’un
public diversifié (personnes fragiles et non fragiles) réalisent plus d’interventions, soit 8 personnes aidées en
moyenne dont 5 personnes fragiles et 3 personnes non fragiles, alors que les intervenants spécialisés aident
6 personnes en moyenne par semaine (30).
Fin 2012, les salariés en emploi direct ayant effectué de la garde d’enfants à domicile ont eu 1,2 employeur en
moyenne, les assistantes maternelles déclarées à la Paje en ont eu 2,8 en moyenne et les salariés rémunérés au
Cesu, en ont eu 2,6 en moyenne (31).
Ainsi, en 2012, les salariés des SAP ont touché en moyenne 7 800 euros nets dans l’année, dont 4 900 au titre de
leurs activités dans les SAP. Ramené au taux horaire, le salaire horaire moyen par contrat est de 9 euros nets, soit
près de 1,2 Smic (32) (dont 8,60 euros net pour les contrats de SAP) (33).
Des conditions salariales variables selon la nature de l’employeur et le type d’employeur
Les données concernant le salaire horaire des salariés sur le champ complet du secteur des SAP sont
obtenues grâce à un appariement entre les DADS de l’Insee et la base Nova des OSP. Elles figurent
également dans le co-investissement Dares-Insee sur les services à la personne (kit EP29), mais pour
l’année 2010. Les données relatives au salaire horaire selon le type d’activités sont issues du baromètre Bipe-ANSP sur la qualité et la professionnalisation des emplois de services à la personne. Enfin,
celles relatives aux salaires des intervenants à domicile proviennent de l’enquête IAD de la Drees
réalisée en 2008.
Les salariés payés directement par un particulier - rapporté au salaire horaire - perçoivent une rémunération plus
avantageuse que les salariés employés par des organismes.

(29) Source : Insee (DADS grand format 2012), DGE (liste des Siret de Nova), traitement Dares.
(30) Source : Drees, n°30, 2012.
(31) Source : Acosstat Bilan, n°184, décembre 2013.
(32) Le Smic horaire net était de 7,23 euros en 2012.
(33) Source : Insee (DADS grand format 2012), DGE (liste des Siret de Nova), traitement Dares.
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En 2012, le salaire horaire moyen par contrat est de 10,60 euros nets pour les contrats de particuliers employeurs
contre 8,70 euros pour ceux des organismes (34). Ces disparités pourraient s’expliquer, en partie, par une négociation salariale plus favorable au salarié dans une relation de gré à gré, voire être liées au montant de prise en charge
lorsque le salarié intervient dans le cadre de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie).
De plus, les activités aux salaires horaires les plus élevés (15,1 euros de l’heure en moyenne pour le soutien scolaire
et l’assistance informatique ou administrative en novembre 2009), sont exercées quasi exclusivement dans le cadre
de l’emploi direct par des particuliers. Alors que dans le cadre des organismes prestataires, dont la majorité des
services proposés concernent l’assistance publique aux publics fragiles, le ménage, des livraisons et des repas, les
salaires se concentrent au niveau du Smic (35).
Le salaire marginal des intervenants à domicile (auprès de personnes âgées, handicapées ou nécessitant de l’aide
pour les actes de la vie quotidienne) est décroissant : pour gagner 45 % de plus que la moyenne, il faut travailler
65 % de plus que la moyenne. Cette décroissance serait expliquée, en partie, par le temps de travail non rémunéré
ou sous-rémunéré (cas des temps de déplacement, partiellement ou nullement pris en compte dans le temps de
travail, selon les structures ou le type de recours) (36).
Le nombre moyen d’heures effectué par salarié diffère selon le type d’employeur et le type d’activité
Le nombre d’heures réalisé par salarié est calculé à partir des états mensuels d’activité (EMA) de la
base Nova pour les intervenants des OSP et à partir des données transmises par l’Ircem à la Dares
pour sa publication annuelle sur le secteur des SAP pour les salariés en emploi direct. Le baromètre
Bipe-ANSP sur la qualité et la professionnalisation des emplois de services à la personne permet de
connaître la durée hebdomadaire moyenne effectuée par salarié selon le type d’activités.
Les intervenants des organismes prestataires réalisent en moyenne plus d’heures, sur un trimestre, que les salariés
en emploi direct (212 heures trimestrielles en moyenne, contre 142 heures pour les salariés en emploi direct).
De plus, les durées de travail varient selon le type d’activités. Les activités qui représentent le plus d’heures effectuées concernent l’assistance aux publics fragiles (en moyenne 26 heures par semaine pour les salariés d’OSP et
21 heures pour les salariés en emploi direct en 2009 (37)). À l’inverse, le soutien scolaire et l’assistance informatique et administrative, de même que les travaux divers, ne représentent que 7 heures par semaine (pour les salariés en emploi direct (38)).
Le temps partiel et le CDI sont la norme
Quelques caractéristiques concernant les salariés des organismes (CDI/CDD, temps partiel, âge des
salariés, sexe) sont disponibles dans le tableau statistique annuel (TSA) de Nova. Des données plus
détaillées concernant les types de temps partiel (subi, choisi) pour les salariés en emploi direct sont
disponibles dans les enquêtes Emploi de l’Insee.
Attention : les enquêtes Emploi de l’Insee ne permettent pas de couvrir le champ exact des SAP (détails en annexe 1).

Les salariés des organismes prestataires sont pour 78 % d’entre eux en contrat à durée indéterminée (CDI). Pour
les salariés des particuliers employeurs, le fait d’être payé en Cesu constitue de fait un CDI.
D’après les données de l’enquête Emploi, trois quarts des salariés des services à la personne étaient à temps partiel
en 2013, contre 19 % pour l’ensemble des salariés tous secteurs confondus. Cela concerne surtout les salariés
des organismes prestataires effectuant des services d’emplois de maisons (85 %) et les aides à domiciles intervenant en emploi direct (83 %). Les gardes d’enfants sont moins concernées par le temps partiel quel que soit le
mode de recours comparativement aux autres métiers de SAP. Près de la moitié des salariés de SAP déclare être en
temps partiel subi (contre 39 % pour les salariés tous secteurs confondus). Les salariés employés par un organisme
prestataire déclarent plus souvent être en temps partiel subi (53 %) que les salariés employés directement par un
particulier (46 %).

(34) Source : Insee (DADS grand format 2012), DGE (liste des Siret de Nova), traitement Dares.
(35) Source : Bipe-ANSP, 1ère édition du baromètre de la qualité et de la professionnalisation des emplois de services à la personne, mai 2010.
(36) Pour plus d’informations, consulter l’étude n°78 de l’Ires (2013), « Conditions d’emploi, syndicalisme et dialogue social dans l’aide à domicile ».
(37) Le rythme de travail peut être considéré comme intense à partir de 26 heures hebdomadaires ; en deçà, il est qualifié de moyenne intensité (source : Drees,
Études et Résultats n° 30, juillet 2012).
(38) Source : Bipe-ANSP, 1ère édition du baromètre de la qualité et de la professionnalisation des emplois de services à la personne, mai 2010.
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Tableau 3-2 • Temps partiel subi/choisi ventilé par type de métier dans les SAP en 2013
Proportion
de salariés
à temps
partiel

Direct

Prestataire

Proportion
de salariés
à temps
partiel
« subi »

En %
Proportion
de salariés
à temps
partiel
« choisi »

Aide domicile..................................................................................................

82,5

43,4

56,6

Emploi maison................................................................................................

78,7

46,6

53,4

Garde enfants.................................................................................................

55,3

51,9

48,2

Ensemble........................................................................................................

77,0

45,7

54,3

Aide domicile..................................................................................................

69,7

52,0

48,0

Emploi maison................................................................................................

84,5

57,4

42,7

Garde enfants.................................................................................................

56,5

55,6

44,4

Ensemble........................................................................................................

70,5

52,8

47,2

Ensemble SAP.......................................................................................................................................

74,3

48,6

51,4

Ensemble hors SAP...............................................................................................................................

17,2

37,3

62,7

Ensemble tous secteurs........................................................................................................................

19,1

38,8

61,2

Champ : ensemble des salariés, hors apprentis et contrats en alternance ; France métropolitaine.
Source : Insee, enquête Emploi 2013 ; calculs Dares.
Suite aux modifications intervenues dans le questionnaire de l’enquête Emploi à compter de 2013, notamment en ce qui concerne la question relative à la
raison principale du temps partiel, on ne commentera pas les évolutions des temps partiels « subi » et « choisi » par rapport aux années antérieures à 2013.
Les changements intervenus modifient, en particulier, la définition du temps partiel « subi » qui, à compter de 2013, désigne le temps partiel que le salarié déclare
exercer faute d’avoir la possibilité de travailler plus avec son emploi actuel. Le temps partiel exercé pour d’autres raisons est alors qualifié de temps partiel « choisi ».

Des temps de déplacements différemment pris en compte selon le type d’employeurs
Les résultats ci-après sont issus de l’enquête auprès des intervenants à domicile de la Drees (IAD),
réalisée en 2008.
Pour 41 % des intervenants à domicile auprès de personnes âgées, handicapées ou nécessitant de l’aide pour les
actes de la vie quotidienne, les temps de déplacement sont comptés intégralement comme temps de travail et pour
16 % comme temps partiellement pris en compte. Par ailleurs, 22 % des salariés prestataires bénéficient d’une
indemnisation totale des frais de déplacements ; 54 % d’une indemnisation partielle et près d’un quart des salariés
ne bénéficient d’aucune indemnisation.
Les salariés en emploi direct ne bénéficient d’aucune indemnisation pour leur frais de transport, ni de rémunération pour leur temps de déplacement.
En moyenne, deux tiers des salariés de particuliers employeurs travaillent en dehors de leur commune
de résidence
Les déplacements domicile-travail des salariés des SAP ont été calculés à partir du fichier Particuliers employeurs anonymisés de l’Insee, du Recensement de la population de l’Insee et du distancier
Odomatrix de l’Inra.
Les déplacements domicile-travail et entre les différents lieux d’intervention constituent une dimension importante
des conditions de travail des salariés de ces services, qui peuvent intervenir chez plusieurs particuliers dans une
journée. En moyenne, deux tiers des salariés de particuliers employeurs travaillent en dehors de leur commune de
résidence (soit une proportion du même ordre que pour l’ensemble des salariés, tous secteurs confondus) (39).
De faibles perspectives d’évolution de carrière et de faibles évolutions de salaire
Les résultats relatifs aux écarts de salaire selon l’ancienneté sont calculés à partir de l’enquête Emploi
de l’Insee.
Le secteur des SAP se caractérise, entre autres, par un fort taux de rotation du personnel et des changements
d’employeurs (cf. fiche 1), qui limitent considérablement les perspectives d’évolution de carrière. De plus, du fait
que les salariés de SAP sont relativement âgés (43 ans (40) en moyenne), l’accumulation de l’ancienneté se trouve
limitée et, pour certains, ces emplois représentent un emploi de fin de vie active.
(39) Source : Dares Analyses, n° 50, juillet 2013.
(40) Source : Insee (DADS grand format 2012), DGE (liste des Siret de Nova), traitement Dares.
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En 2005, l’écart de salaire mensuel entre un employé de maison débutant et un employé de maison ayant 10 ans
d’ancienneté n’est que de 166 euros (respectivement 267 euros pour les aides à domicile, contre 457 euros en
moyenne pour les employés et ouvriers (41)).
Une organisation de travail propre au secteur des SAP
L’enquête Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels (Sumer) réalisée par la
Dares et la DGT permet de connaître les différents risques professionnels auxquels les salariés sont
confrontés sur leur lieu de travail. On y trouve également des données relatives à l’organisation du
travail des salariés.
Travailler au domicile d’un particulier nécessite un type d’organisation et engendre des conditions de travail particulières. La caractéristique spécifique de ce secteur est le découpage des journées. Les journées peuvent être
fragmentées, occasionnant des « trous » dans l’emploi du temps, ou décalées à des horaires précoces ou tardifs,
notamment pour les salariés intervenant chez des personnes âgées (nécessité d’intervenir à des moments clés de la
journée : lever, préparation des repas, y compris évidemment pendant les périodes socialement dévolues au repos
ou au loisir, week-ends et jours fériés). Le fait que les salariés multiplient les employeurs et donc les interventions
limite les marges de manœuvre pour gérer d’éventuels imprévus au domicile des personnes aidées entre deux
interventions (problèmes liés au trajet par exemple).
Tableau 3-3 • Types de contraintes organisationnelles
pour les aides à domicile et aides ménagères

En %

Types de contraintes organisationnelles

Aides
à domicile
et aides
ménagères

Ensemble
des salariés
(tous secteurs)

Travail au moins 10 dimanches par an...................................................................................................................

39,2

16,5

Ne peut pas interrompre son travail quand il le souhaite....................................................................................

36,5

15,7

Travail au moins 20 samedis par an........................................................................................................................

33,5

24,5

Horaires variables d’un jour à l’autre.....................................................................................................................

32,1

22,7

Travail comportant des coupures dans la journée................................................................................................

30,8

10,2

Ne pas avoir de repos de 48 heures consécutives.................................................................................................

28,2

14,8

Ne pas connaître ses horaires pour la semaine prochaine....................................................................................

14,1

10,4

Champ : aides à domicile et aides ménagères de France métropolitaine et de La Réunion.
Source : Dares-DGT-DGAFP, enquête Sumer 2010.

Une exposition à des risques pour certains métiers
L’enquête Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels (Sumer) réalisée par la
Dares et la DGT permet de connaître les différents risques professionnels auxquels les salariés sont
confrontés sur leur lieu de travail. Les résultats relatifs aux risques psychosociaux proviennent à la
fois de l’enquête Sumer 2010 et de l’enquête de la Drees auprès des intervenants à domicile (IAD)
de 2008. Les résultats relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles proviennent d’une
étude de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnam-TS).
L’emploi dans le secteur des SAP est conditionné par des conditions de travail particulières, de par la nature même
des services proposés mais aussi de par le lieu d’intervention. Ces conditions de travail font que les salariés des SAP
sont exposés à des risques de nature différente.
• Les risques physiques
Les risques physiques les plus répandus en ce qui concerne les aides à domicile et les aides ménagères concernent
surtout les risques liés aux postures de travail : plus de 53 % des aides à domicile et des aides ménagères sont en
position debout plus de dix heures par jour et près de la moitié travaille régulièrement à genoux (Dares, 2014).
Figurent également les risques liés aux douleurs articulaires provoquées par certains gestes répétitifs (lavage des
vitres, repassage…), aux manutentions manuelles de personne ainsi qu’au matériel et au mobilier (habillage, déshabillage, aide à la toilette, accompagnement aux sanitaires, déplacement de meubles, retournement de matelas,
faire les courses…).
(41) Source : Rapport pour la DIIESES, « L’aide à domicile face aux services à la personne », mars 2008.
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L’usure physique engendrée par ces métiers rend difficilement envisageable de les exercer jusqu’à l’âge de la
retraite. Ces risques peuvent être aggravés par le rythme de travail car le nombre d’heures par personne est limité
et décompté de façon précise (salaire horaire). Ils peuvent même entraîner des accidents du travail et/ou des maladies professionnelles. En 2010, 7 % des aides à domicile et des aides ménagères ont eu au moins un accident de
travail au cours de leur travail (hors trajet) les obligeant à se faire soigner.
Les accidents du travail les plus répandus dans le secteur des services de l’aide et du soin à domicile ont concerné, en 2008, les manutentions manuelles (35,5 % contre 34,2 % toutes branches), les accidents de plain-pied
(31,8 %, contre 24,3 % toutes branches) et les chutes de hauteur (10,2 %, contre 12,1 % toutes branches). Quant
aux maladies professionnelles, elles ont concerné principalement le syndrome du canal carpien.
• Les risques chimiques et biologiques
Dans le cadre de certaines missions, certains salariés peuvent être amenés à utiliser des produits chimiques voire
corrosifs, nocifs ou toxiques pouvant avoir un impact sur la santé. En 2010, 83 % des aides à domicile et des aides
ménagères ont été exposées à des agents biologiques et à au moins un agent chimique (42).
Par ailleurs, le salarié peut intervenir auprès de personnes atteintes de maladies infectieuses, dont certaines d’origine pulmonaire (tuberculose, bronchite chronique), ou cutanée (staphylocoques, gale, etc.) augmentant le risque
infectieux.
• Les risques psychosociaux
Certains salariés, notamment les salariés du domaine de l’aide à domicile, peuvent également faire face à des
contraintes psychologiques induites par la relation avec la personne aidée. Cela peut demander une grande capacité d’adaptation psychologique, notamment lorsque celle-ci est en situation difficile (fin de vie, etc.). Selon l’indicateur de Karasek (43), une grande partie des aides à domicile en mode direct sont des « passifs » (44) (43 %)
alors que les aides à domicile en mode prestataire sont en majorité des « actifs » (45) ou des « tendus » (46)
(respectivement 34 % et 37 %). De plus, les aides à domicile peuvent avoir à gérer seules des situations d’urgence
génératrices de stress (accident de la personne aidée, fugue, malaise…).
Les salariés peuvent également être confrontés à des situations de violence : 12 % des aides à domicile et aides
ménagères ont déjà subi une agression verbale dans le cadre de leur travail en 2010 et 2 % une agression physique
ou sexuelle.
Les comportements hostiles (violences verbales ou physiques) concernent davantage les aides à domicile des organismes prestataires (50 %) que ceux en emploi direct (25 %). Un tiers des aides à domicile en mode prestataire a
déjà rencontré une situation de maltraitance subie par la personne aidée, contre moins d’un dixième pour les aides
à domicile en emploi direct.
• Les risques liés aux transports
L’étude de la Cnam-TS permet d’obtenir des statistiques sur la sinistralité dans le domaine de l’aide et
du soin à domicile en 2008 (47) (soit un champ différent de celui des SAP).
Du fait de situations de multi-employeurs dans les SAP, les salariés sont souvent amenés à effectuer des déplacements la même journée entre les différents employeurs. Cumulés, ces déplacements peuvent engendrer de la
fatigue mais aussi favoriser des accidents de trajet. Dans les services de l’aide et du soin à domicile (SASAD), les
accidents de trajet apparaissent surreprésentés en 2008. Parmi les principaux accidents de trajet, 56 % concernent
des accidents de la circulation, les accidents de plain-pied atteignent 28 % et les chutes avec dénivellation représentent 11 %.

(42) Source : Dares Analyses, n°39, 2014.
(43) L’indicateur de Karasek est un outil qui permet de décrire les facteurs de risques psychosociaux au travail. Il est établi à partir d’un questionnaire comportant 26
questions réparties selon trois dimensions de l’environnement psychosocial au travail : la demande psychologique, la latitude décisionnelle et le soutien social. Pour
plus d’informations concernant la méthode de calcul des scores, se reporter à l’encadré 1 du Première Synthèses, n °22.1 de mai 2008 :
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2005.05-22.1_v3.pdf.
(44) Faible demande psychologique et faible latitude décisionnelle (cf. questionnaire de Karasek).
(45) Forte demande psychologique et forte latitude décisionnelle (cf. questionnaire de Karasek).
(46) Forte demande psychologique et faible latitude décisionnelle (cf. questionnaire de Karasek).
(47) Étude consultable à l’adresse :
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/etudes_statistiques/Decembre%202009-%20Sinistralite%20
2008%20du%20secteur%20aide%20et%20soi.pdf.
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Faiblesse du syndicalisme et du dialogue social pour l’emploi direct
Une autre des particularités du secteur des SAP est l’absence de collectif de travail qu’engendre l’emploi à domicile
d’un particulier. Cette particularité concerne plus particulièrement l’emploi direct. Les organismes peuvent plus
facilement mettre en place des temps collectifs de parole et favoriser le dialogue social avec la mise en place d’instances syndicales (48). Dans les associations, les salariés sont généralement accompagnés (attribution de temps
collectif de parole ou existence d’un encadrement intermédiaire se déplaçant au domicile des particuliers) alors
que dans les entreprises, le temps collectif est souvent inexistant et peut même être explicitement rejeté (49). Par
ailleurs, certaines relations peuvent amener des personnes aidées à demander à leur salarié des interventions qui
ne rentrent pas dans le cadre de leur mission ni à des horaires prévus par le contrat, situations qui restent toutefois
marginales (50).
Les contraintes liées à la taille de l’établissement permettant la mise en place d’instances représentatives du personnel pénalisent les petites structures ou celles concernées par des mouvements démographiques (éclatement,
fermeture, etc.) qui ne peuvent en mettre en place, ce qui limite la revendication des droits des salariés.

Les sources de données sur les conditions de travail

Sources de données et diffuseurs (détails en annexe 1)
-

Base Nova (Dares)
Co-investissement EP29 sur les services à la personne (Dares-Insee)
Baromètre Bipe-ANSP (ANSP)
Enquête Intervenants à domicile (Drees)
Enquête Emploi (Insee)
Fichier Particuliers Employeurs Anonymisés (Insee)
Enquête Sumer (Dares)
Enquêtes régionales ad hoc (détails en annexe 3)

Points de vigilance (détails en annexe 1)
-

Le difficile repérage des métiers et activités des SAP dans les nomenclatures usuelles
La qualité des données des EMA et du TSA
Le suivi des heures
La mesure des effectifs salariés
La présence de doubles comptes
La comparabilité des données EMA-TSA et « particuliers employeurs »
L’identification des salariés multi-employeurs et de la multiactivité
Les salariés de SAP dans l’enquête Emploi : une identification partielle

(48) Source : Drees, Etudes et Résultats n° 30, juillet 2012.
(49) Source : Devetter F.-X. et al., Rapport pour la DIIESES, 2008.
(50) Source : Drees, Etudes et Résultats n° 30, juillet 2012.
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Fiche 4

La formation et la professionnalisation

Cette fiche présente brièvement les grands acteurs intervenant dans la mise en place et la gestion
des dispositifs de formation pour les métiers des services à la personne (ou de façon générale).
Elle fournit ensuite la liste des principaux métiers et diplômes requis pour exercer dans le secteur
des services à la personne ; elle indique les principes et textes de référence en lien avec les droits
des salariés et des employeurs en termes de formation ainsi que les différents dispositifs existants
et les voies d’accès à la formation. Enfin, quelques éléments de cadrage sont donnés sur la qualification des intervenants et sur les efforts de professionnalisation de la part des organismes de SAP.

Rappel sur le champ du présent guide
Le secteur des services à la personne correspond exclusivement à des
prestations réalisées au domicile des particuliers, les assistantes maternelles sont donc exclues de ce champ. Cependant, dans certaines fiches
du guide, on pourra trouver des références aux assistantes maternelles, à
titre de comparaison ou simplement d’information.

Contexte et enjeux

La professionnalisation apparaît comme l’un des grands enjeux du secteur des services à la personne : le premier
plan de développement du secteur, en 2005, puis le deuxième plan en 2009, comportent tous deux un objectif de
professionnalisation.
La professionnalisation vise, globalement, à garantir et à améliorer la qualité de l’offre de services tout en développant l’attractivité des emplois du secteur, notamment par une meilleure structuration de l’offre de formation et
une amélioration des perspectives des salariés.
Pour les organismes, les enjeux sont d’adapter les compétences des salariés aux nouveaux besoins des clients, de
développer de nouveaux services, d’améliorer leur image, de valoriser le professionnalisme des intervenants auprès
des clients, de se démarquer des concurrents, de fidéliser les salariés et de les maintenir en emploi. Pour les salariés, les enjeux sont d’être reconnus dans leur métier, de valoriser leurs compétences, d’être mieux préparés pour
faire face aux différentes situations de travail, de développer leur employabilité, de pérenniser leur emploi et de
préserver leur santé.
Le développement de la professionnalisation apparaît plus difficile pour les salariés de particuliers employeurs que
pour ceux des organismes prestataires, du fait notamment de la fragmentation des emplois du temps et de la multiplicité des employeurs par salarié, qui peuvent rendre plus difficile l’accès à la formation professionnelle.

Les acteurs essentiels du secteur

Les acteurs publics
Les services de l’État (ministères certificateurs, directions régionales de l’administration territoriale de l’État…) :
ils interviennent dans la délivrance des titres professionnels. Parmi eux, la Commission nationale des certifications
professionnelles (CNCP) émet un avis et répertorie les titres ou diplômes avec un suivi régulier.
Guide méthodologique Services à la personne
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Les conseils régionaux : ils assurent la coordination des formations professionnelles au niveau régional, notamment dans le cadre des plans régionaux de développement des formations professionnelles (PRDFP), qui intègrent
entre autres les schémas régionaux des formations sanitaires et sociales. Ces schémas définissent des axes stratégiques et plans d’actions (par exemple, en matière de complémentarité de l’offre de formation et de professionnalisation des intervenants à domicile).
Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles : elles peuvent mettre en œuvre avec l’État, dans
un cadre contractuel, des engagements de développement de l’emploi et des compétences (Edec), pour anticiper et accompagner l’évolution des emplois et des qualifications. L’objectif des accords conclus, qui peuvent être
annuels ou pluriannuels, est d’anticiper les effets sur l’emploi des mutations économiques, de prévenir les risques
d’inadaptation à l’emploi des actifs occupés et de répondre aux besoins de développement des compétences des
salariés comme des entreprises. Elles ont, par ailleurs, la possibilité d’élaborer des titres professionnels soumis à la
Commission nationale des certifications professionnelles (CNCP).
Les structures d’information et d’orientation (Pôle emploi, missions locales, maisons de l’emploi, Onisep,
Centre Inffo, centres d’information et d’orientation, etc.).

Les acteurs privés
Les plateformes : elles ont pour mission, notamment, de développer la qualité des services à la personne et de
professionnaliser les intervenants. Fondées à l’origine sur des conventions tripartites (entre la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie, les conseils départementaux et l’Etat), elles reposent aujourd’hui sur des conventions
bipartites (entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les Conseils départementaux) (51).
Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) : ils sont chargés de collecter et de gérer les différentes
contributions dues par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue. Au-delà du développement
et du financement de la formation, ils sont aussi amenés (depuis 2012, suite à la loi du 24 novembre 2009) à
conseiller et à accompagner les entreprises en matière de gestion des compétences et de politique de ressources
humaines.
Uniformation est l’OPCA chargé de collecter les fonds permettant de concevoir, financer et réaliser des actions de
formation professionnelle pour les salariés des associations d’aide à domicile.
AGEFOS PME est l’OPCA chargé de collecter les fonds permettant de concevoir, financer et réaliser des actions
de formation professionnelle pour les salariés des entreprises privées à but lucratif de services à la personne, les
salariés des particuliers employeurs (et les assistantes maternelles, qui sont hors champ des SAP).

Réglementation en vigueur

Les diplômes et titres requis dans les SAP
Les activités de services à la personne peuvent être regroupées en trois familles principales :
- services à la famille ;
- services à la vie quotidienne ;
- services aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées.
Le tableau 4-1 ci-après précise, pour ces différentes familles : les métiers, les services associés, les diplômes ou titres
éventuellement requis, les autres formations ou certifications existantes. Les services liés à la famille et aux personnes fragiles sont regroupés. Les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer
les services à la personne sont distinguées des autres services.

(51) Conventions consultables sur http://www.cnsa.fr/rubrique.php3?id_rubrique=130.
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Les droits et obligations des employeurs et salariés en matière de formation
L’employeur
• Il a l’obligation de contribuer financièrement à la formation continue (le montant de cette contribution
		 variant avec la taille de l’entreprise).
• Il peut réaliser un certain nombre d’actions, qui peuvent être soit à son initiative soit définies par accord
		 de branche ou d’entreprise, et dont les conditions peuvent varier en fonction de la taille de l’entreprise
		 (plan de formation, bilan de compétences, entretien de 2e partie de carrière…).
Le salarié
• Certains dispositifs visent à permettre aux salariés (et aux demandeurs d’emploi dans certains cas) de se
		 former : compte personnel de formation (CPF), congé individuel de formation (CIF), bilan d’étape
		 professionnel, validation des acquis de l’expérience (VAE).
• Il existe également des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle, tels que le projet personnalisé
		 d’accès à l’emploi (PPAE), la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) ou l’action de formation préalable
		 au recrutement (AFPR).
Pour plus d’informations sur les droits des employeurs, salariés et demandeurs d’emploi en matière de formation,
voir : http://www.droit-de-la-formation.fr/?-Vos-droits-23-

Les voies d’accès à la formation
•
		
		
		

Le module d’intégration dans les services aux personnes (MISAP) : il est destiné aux demandeurs
d’emploi orientés vers les services aux personnes ; aux salariés ou indépendants débutant dans le secteur
ou aux personnes en reconversion professionnelle. Il vise à donner les repères professionnels essentiels
pour exercer une activité à domicile (voir le site de l’Afpa pour plus d’informations).

• Le certificat prévention secours (CPS) : l’assurance Maladie - Risques Professionnels et l’INRS ont mis
		 en place un dispositif de formation spécifique au secteur de l’aide à domicile, dit « Certificat prévention
		 secours (CPS) intervenants à domicile ». C’est l’INRS qui assure la mise en œuvre du dispositif, qui s’appuie
		 sur la formation de formateurs certifiés, chargés de transférer les bonnes pratiques de prévention jusqu’aux
		 intervenants à domicile. La durée minimale de la formation est fixée à 21 heures, soit trois jours non
		consécutifs.
• Les dispositifs plus standards : la validation des acquis de l’expérience (VAE), la préparation opérationnelle
		 à l’emploi (POE) individuelle ou collective, le congé individuel de formation (CIF), les contrats d’alternance
		 (apprentissage et professionnalisation).
Pour plus d’informations concernant les voies d’accès possibles selon le diplôme ou titre désiré, voir :
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/diplomes-et-titres
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Tableau 4-1 • Les métiers des SAP : services associés et diplômes requis
Attention : certaines des formations citées ne préparent pas exclusivement aux métiers du secteur des services à la
personne. Certaines visent les métiers du secteur sanitaire et social mais permettent de travailler dans le secteur des
services à la personne. C’est par exemple le cas pour le titre professionnel d’agent de propreté et d’hygiène, ou encore
pour le diplôme d’État de moniteur éducateur.

Métiers de la vie quotidienne
Métier
Agent d’entretien de petits
travaux et de jardins

Services associés

Diplôme/ Titre requis

Autre certification /
formation

• Petits travaux de jardinage
• Prestations de petit bricolage

Aucun diplôme ou titre n’est requis

-

Agent de surveillance
du domicile

• Maintenance, entretien et vigilance
à domicile

CAP/BEP Surveillant(e) – visiteur(e) de nuit
en secteur social et médico-social

-

Assistant administratif
à domicile

• Assistance administrative à domicile

Licence Professionnelle Intervention sociale option
Ecrivain public assistant en démarches administratives et en écritures privées

-

Assistant informatique
et internet à domicile

• Assistance informatique et internet à
domicile

• Assistant informatique et internet à domicile
• Titre professionnel Conseiller(ère) et assistant(e)
en technologies de l’information et de la communication

-

• Préparation de repas à domicile
(+ courses)

Aucun diplôme spécifique n’est requis. Pour les
personnes dépendantes, plusieurs diplômes des
services à la personne attestent de compétences
en conservation des aliments, connaissance des
régimes, hygiène alimentaire, etc.

Il existe
de nombreuses  
formations
de tous niveaux
dans le domaine
de la restauration

Employé familial

• Garde d’enfants à domicile
• Entretien de la maison et travaux
ménagers
• Préparation de repas à domicile
(+ courses)

• Baccalauréat professionnel Services en milieu
rural
• CAP Assistant(e) technique en milieu familial
et collectif
• CAPA option Services en milieu rural
• Employé familial
• Baccalauréat professionnel Services aux
personnes et aux territoires

-

Employé de ménage
à domicile

• Entretien de la maison et travaux
ménagers

• Titre professionnel Agent(e) de propreté
et d’hygiène
• BEP Bioservices

-

• Soutien scolaire à domicile
• Cours à domicile

Pour donner des cours à domicile, il est nécessaire
de justifier d’une compétence avérée dans la matière enseignée

-

Cuisinier à domicile

Enseignant à domicile

Livreur à domicile
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• Collecte et livraison de linge repassé
à domicile
• Livraison de repas à domicile
• Livraison de courses à domicile
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Aucun diplôme spécifique n’est requis

Le permis
de conduire est
un plus mais il
n’est pas toujours
obligatoire

Métiers pour la famille et les personnes fragiles
Métier

Accompagnateur
à la mobilité

Aide médico-psychologique

Auxiliaire de vie sociale

Garde d’enfants
de + de 3 ans et - de 3 ans
à domicile

Services associés

Diplôme/ Titre requis

• Accompagnement des enfants,
personnes âgées ou handicapées
• Aide à la mobilité et transport de
personnes ayant des difficultés
de déplacement
• Conduite de véhicule personnel

Aucun diplôme spécifique n’est requis

• Accompagnement des enfants,
personnes âgées ou handicapées
• Assistance aux personnes âgées
• Assistance aux personnes handicapées
• Garde-malade
• Aide à la mobilité et transport
de personnes ayant des difficultés
de déplacement
• Conduite de véhicule personnel
• Soins et promenade d’animaux
de compagnie
• Soins d’esthétique à domicile
• Préparation de repas à domicile
(+ courses)

• Diplôme d’État Aide médico-psychologique
(DEAMP)
• Diplôme d’Etat de moniteur éducateur (DEME)

• Accompagnement des enfants,
personnes âgées ou handicapées
• Assistance aux personnes âgées
• Assistance aux personnes handicapées
• Garde-malade
• Aide à la mobilité et transport
de personnes ayant des difficultés
de déplacement
• Conduite de véhicule personnel
• Soins et promenade d’animaux
de compagnie
• Soins d’esthétique à domicile
• Préparation de repas à domicile
(+ courses)

• BEP Carrières sanitaires et sociales
• BEPA Services, spécialité services aux personnes
• Titre professionnel Assistant(e) de vie aux
familles (ADVF)
• Agent d’accompagnement auprès des
personnes âgées et des personnes dépendantes
(AAPAPD)
• Auxiliaire de gérontologie
• Assistant(e) de vie dépendance
• Auxiliaire paramédical
• Animateur en gérontologie
• Mention complémentaire Aide à domicile
• Socio-esthéticienne
• Diplôme d’État Auxiliaire de vie sociale (DEAVS)
• Baccalauréat professionnel Accompagnement,
soins et services à la personne. Option A :
à domicile / Option B : en structure
• BEP Accompagnements, soins et services
à la personne

• Garde d’enfants à domicile

•
•
•
•

CAP Petite enfance
Diplôme d’État Assistant(e) familial(e) (DEAF)
Assistant maternel / Garde d’enfants
Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants
(DEEJE)

Opérateur de téléassistance

• Activités qui concourent directement
et exclusivement à coordonner
et délivrer les services à la personne

Pas de diplôme requis pour ce métier

Technicien de l’intervention
sociale et familiale

• Accompagnement des enfants,
personnes âgées ou handicapées
• Assistance aux personnes âgées
• Assistance aux personnes handicapées
• Garde-malade
• Aide à la mobilité et transport
de personnes ayant des difficultés
de déplacement
• Conduite de véhicule personnel
• Soins et promenade d’animaux
de compagnie
• Soins d’esthétique à domicile
• Préparation de repas à domicile
(+ courses)

Diplôme d’Etat de technicien d’intervention
sociale et familiale (DETISF)

Autre certification /
formation
Le permis
de conduire
est indispensable
en cas
d’utilisation de
son véhicule ou de
celui du particulier

-

Les diplômés du
secteur de la santé
tels que les aides
soignants, par
exemple, sont également appréciés
pour exercer le
métier d’auxiliaire
de vie sociale.                                                                                           
Certificat Prévention Secours (CPS)
Intervenants à
domicile

Les diplômés
du secteur de la
santé tels que
les auxiliaires
de puériculture,
par exemple,
sont également
appréciés pour
exercer le métier
de garde d’enfants
à domicile
De nombreuses
formations sont
proposées par les
professionnels du
secteur en lien
avec les centres
de téléassistance.
Des notions de
secourisme sont
également un plus

-
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Métiers de direction et d’encadrement
Métier

Directeur de structure

Services associés

• Activités qui concourent
directement et exclusivement
à coordonner et délivrer
les services à la personne

Responsable de secteur

Assistant
au responsable
de secteur
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Diplôme/ Titre requis

Autre certification /
formation

• Certificats
• Licence Professionnelle Intervention sociale spécialité
d’aptitudes
Coordonnateur secteur gérontologique
aux fonctions
• Licence professionnelle Intervention sociale spécialité
d’encadrement
Responsables de structures sociales et médico-sociales
et de responsable
• Responsable d’organismes sociaux
d’une unité
• Responsable d’entreprise d’économie sociale et solidaire
d’intervention
• Master en Management spécialité Management
sociale (CAFERUIS)
des organisations sociales
• Directeur des établissements sanitaires et sociaux (GESS)
• Certificat
• Directeur des structures d’actions sociales
d’aptitude
et médico-sociales
aux fonctions
• Directeur d’établissement de l’intervention sociale
de direction
• Gestionnaire d’établissements médicaux
d’établissement
et médico-sociaux
ou de services
• Manager de structures sanitaires et sociales
d’intervention
• Diplôme d’État d’ingénierie sociale (DEIS)
sociale (CAFDES)

-

• BTS Services et prestation en secteur sanitaire
et social (SP3S)
• BTSA option Services en espace rural (SER)
• DUT carrières sociales Assistance sociale
• Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DEES)
• Diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEASS)
• Licence professionnelle Santé spécialité Cadres
fonctionnels des établissements sociaux
et médico-sociaux  
• Licence professionnelle Intervention sociale spécialité
Coordonnateur et gestionnaire d’équipes, de projets
et de services gérontologiques  
• Licence professionnelle Management des organisations
option Gestion d’établissements sanitaires et sociaux
• Licence professionnelle Management des organisations
option Secteur associatif
• Licence professionnelle Management des organisations
spécialité Gestion des structures de l’économie sociale,
gestion des associations
• Licence professionnelle Management des organisations
spécialité Gestionnaires des établissements
sanitaires et sociaux                                                                                                
• Licence professionnelle Management des organisations
spécialité Management des services
sanitaires, sociaux et médico-sociaux                                                                               
• Responsable d’unités et d’actions sociales

-

-

• BTS Économie sociale et familiale (ESF)
• Coordinateur du cadre de vie en secteur
sanitaire et social
• Conseiller en économie sociale et familiale (DECSF)
• Diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé (DETS)
• Licence professionnelle Intervention sociale
option Soutien et accompagnement à la personne
en éducation et en formation
• Licence professionnelle Intervention sociale spécialité
Ingénierie gérontologique et sociale
• Licence professionnelle Intervention sociale
option Économie sociale

-

Éléments de cadrage

Les éléments de cadrage présentés ci-après sont nationaux. Les études régionales listées en annexe 3
permettent souvent d’en approfondir certains aspects, à partir d’enquêtes locales dédiées à la
thématique de la formation (sur le profil des apprenants, les difficultés de recrutement, les difficultés d’accès à
la formation, etc.).
Pour chaque source, les résultats les plus récents sont systématiquement privilégiés, mais il arrive que
des résultats plus anciens soient présentés, pour assurer une cohérence entre les différents résultats
et permettre des comparaisons.
Sauf précision contraire, les données relatives à la France entière sont à considérer comme France
entière hors Mayotte.

Des salariés souvent peu qualifiés
Attention : les résultats présentés dans cette partie incluent les assistantes maternelles et portent donc sur un champ plus
large que celui des seuls services à la personne.

Les résultats proviennent du baromètre Bipe-ANSP de 2010 sur la qualité et la professionnalisation
des emplois de SAP.
En 2010, près de la moitié des salariés des SAP (assistantes maternelles incluses) est titulaire d’un diplôme d’études
secondaires, un tiers n’a pas de diplôme et 18 % ont un baccalauréat ou un diplôme d’études supérieures. Les salariés employés pour du soutien scolaire ou de l’assistance informatique ou administrative possèdent en moyenne
un diplôme plus élevé (graphique 4-1).
Graphique 4-1 • Diplôme le plus élevé par activité
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Source : baromètre Bipe-ANSP, données 2010.

Des salariés qui se forment moins souvent que les autres
Les résultats ci-après sont issus de l’enquête sur l’éducation des adultes (AES) de l’Insee (2012).
Attention : les résultats portent sur un champ plus large que celui des seuls services à la personne (car ils incluent les
assistantes maternelles et certains agents de la fonction publique d’Etat).

En 2012, les salariés des services à la personne :
- se forment moins que les autres employés (le taux d’accès à une formation à vocation professionnelle est
de 26 % contre 50 % pour l’ensemble des salariés) ;
- sont moins bien informés sur les possibilités de formation (même si 56 % ont déjà entendu parler de la
validation des acquis de l’expérience -VAE-) ;
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- ne souhaitent pas suivre de formation pour deux tiers d’entre eux ;
- rencontrent des difficultés pour suivre des formations, liées principalement à l’éloignement et à
l’incompatibilité avec les responsabilités familiales ;
- expriment peu ou pas de besoins de formation pour les prochaines années (dans six cas sur dix).

Un accès à la formation différent selon les branches
Les résultats ci-après sont repris du rapport 2014 de la Cour des comptes (52), dont les données
proviennent des deux organismes paritaires collecteurs agrées (OPCA) du secteur des services à la
personne (UNIFORMATION et AGEFOS-PME).
La multiplicité des conventions collectives dans le secteur rend complexe l’organisation de l’accès à la formation
pour les salariés et ne facilite pas le développement de compétences transversales.
Pour rappel, le secteur se compose de trois branches :
- la branche des salariés des particuliers employeurs ;
- la branche de l’aide à domicile (organismes prestataires ou mandataires sous statut associatif ou public) ;
- la branche des entreprises de services à la personne à but lucratif.
Le taux moyen d’accès à la formation est très inégal selon les branches : il est de 51 % pour la branche « aide à
domicile » en 2012 alors qu’il s’établit à 7,6 % pour l’ensemble du secteur des SAP. Dans la branche des entreprises, le taux d’accès décroît avec la taille de l’entreprise (23 % pour les moins de 10 salariés, 4 % pour les
50 salariés ou plus).
Les salariés en formation proviennent pour près de 60 % d’entreprises de moins de 10 salariés, alors que pour la
branche « aide à domicile », ils sont issus à plus de 50 % de structures de plus de 50 salariés. Le profil type des
stagiaires diffère également selon les branches : plutôt âgés (plus de 45 ans) dans les branches « aide à domicile »
et « particulier employeur », ils sont plus jeunes (entre 25 et 34 ans) dans la branche « entreprises de services à la
personne ».

Une progression de carrière difficile
L’émiettement des qualifications dans le secteur entraîne des difficultés en termes de progression de carrière.
Certains diplômes de niveau V (CAP ou BEP) sont ainsi considérés comme plus spécifiques à l’exercice de la profession en établissement, alors que d’autres sont plus adaptés à l’exercice à domicile. C’est le cas, notamment, des
diplômes d’auxiliaire de vie sociale et d’aide médico-psychologique. Le premier est privilégié pour les intervenants
à domicile, quand le second, qui recouvre pourtant une formation très proche, semble être une voie d’accès privilégiée à l’exercice du métier en établissement. Le manque de passerelles entre métiers (qui pourraient exister par des
systèmes d’équivalences entre diplômes), lui aussi source de cloisonnements, pénalise également la progression
des carrières.
Le manque d’évolution professionnelle et la difficulté à valoriser ses compétences ou sa formation figurent parmi
les premiers motifs exprimés par les salariés à domicile (respectivement 54 % et 61 %) quant aux raisons pouvant
les inciter à changer de secteur (d’après le baromètre du Bipe-ANSP, en 2011).

Les sources de données sur la formation et la professionnalisation
Sources de données et diffuseurs (détails en annexe 1)
-

Baromètre Bipe-ANSP (ANSP)
Enquête Éducation des adultes (Insee)
Enquête Emploi (Insee)
Enquêtes régionales ad hoc (détails en annexe 3)

Points de vigilance (détails en annexe 1)
- Les salariés de SAP dans l’enquête Emploi : une identification partielle
(52) Cour des comptes, 2014, « Le développement des services à la personne et le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie ».
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Fiche 5

L’économie

Cette fiche porte sur la demande de services à la personne (régime fiscalo-social, taux de recours
et part du revenu des ménages consacré aux SAP). Elle aborde aussi, brièvement, l’évolution du
travail non déclaré. Les politiques tarifaires et la santé financière des organismes de SAP n’y sont
pas traitées (pour ces sujets, se reporter aux études régionales listées en annexe 3 traitant la problématique « Economie »).

Rappel sur le champ du présent guide
Le secteur des services à la personne correspond exclusivement à des
prestations réalisées au domicile des particuliers, les assistantes maternelles sont donc exclues de ce champ. Cependant, dans certaines fiches
du guide, on pourra trouver des références aux assistantes maternelles, à
titre de comparaison ou simplement d’information.

Contexte et enjeux

Depuis le début des années 1980, les pouvoirs publics ont mis en place différentes mesures pour rendre solvable
la demande des ménages en services à la personne et ainsi soutenir le développement du secteur (allègements de
cotisations sociales, avantages fiscaux, aides directes) tout en réduisant le travail non déclaré.

Les acteurs essentiels du secteur

La Direction générale des entreprises (DGE) : placée sous l’autorité du ministre de l’économie, de l’industrie et
du numérique, la DGE a pour mission de développer la compétitivité et la croissance des entreprises de l’industrie
et des services. Ceci passe par le développement des nouveaux secteurs, notamment dans les services aux entreprises et à la personne, par le soutien et la diffusion de l’innovation et l’anticipation et l’accompagnement des
mutations économiques, dans un objectif de croissance durable et d’emploi. Les agents de la DGE sont mobilisés
au niveau national ainsi qu’au niveau régional dans les Direccte et les Dieccte.
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Au sein de la DGE, la mission des services à la personne conçoit, propose, met en œuvre et évalue les politiques
de l’Etat relatives aux services à la personne ainsi que celles relatives au développement de l’emploi dans le secteur.
Elle soutient les actions en faveur de l’innovation technologique et organisationnelle dans le secteur, en particulier
dans la filière des produits et des services destinés aux seniors. Elle coordonne le développement du chèque emploi
service universel et habilite les organismes et établissements émetteurs de chèques emploi service universels ayant
la nature d’un titre spécial de paiement.
La Direction générale des finances publiques (DGFIP) : elle intervient, notamment, dans la conception des
textes législatifs et réglementaires relatifs à la fiscalité ainsi que dans certains dispositifs d’attribution d’aides aux
entreprises en création et en développement. Ses services sont implantés sur l’ensemble du territoire ; ils incluent
notamment les services des impôts des particuliers et ceux des impôts des entreprises.
Les Direccte (en métropole) et Dieccte (dans les départements d’outre-mer) sont les directions régionales
qui assurent le pilotage coordonné des politiques publiques du développement économique, de l’emploi, du
travail et de la protection des consommateurs rattachées au ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social et au ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. Les Direccte ou
Dieccte et leurs unités territoriales (UT) exercent la compétence régalienne relative aux procédures d’agrément et
de déclaration des organismes de services à la personne. Elles exercent également des missions de développement
économique pour le secteur.
L’Acoss et les Urssaf : l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) est la caisse nationale des
Urssaf (Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales). Elle gère la trésorerie
de chacune des branches de la Sécurité sociale, pour leur permettre de fonctionner au quotidien et de servir des
prestations. Les Urssaf, implantées au niveau régional, assurent la collecte des cotisations et des contributions
sociales.
Les Conseils départementaux, les caisses de retraites et caisses d’allocations familiales (Caf) : ces structures attribuent différentes aides permettant de couvrir une partie ou la totalité des dépenses en services à la
personne.
• Concernant la petite enfance : le complément de libre choix du mode de garde (CMG) et la prestation
d’accueil du jeune enfant (Paje) versés par la Caf.
• Concernant les personnes âgées et handicapées : l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) et la
prestation de compensation du handicap (PCH) versées par les Conseils départementaux, ainsi que l’aide
ménagère qui est financée par les caisses de retraite et les Conseils départementaux.

Réglementation en vigueur : le régime fiscalo-social
en 2014 et ses évolutions récentes

Les exonérations de cotisations sociales
Les ménages utilisateurs peuvent bénéficier d’exonérations de cotisations patronales pour la rémunération des
salariés exerçant des activités de services à la personne : en cas d’emploi direct, les cotisations sociales payées par
le ménage tiennent compte de ces exonérations ; en cas de recours à un prestataire, ce dernier bénéficie d’exonérations sur la masse salariale versée au personnel intervenant au domicile des ménages, qu’il peut répercuter sur
le prix facturé au ménage.
Jusque fin 2010, tous les ménages bénéficiaient d’exonérations spécifiques aux services à la personne. La loi de
finances pour 2011 a supprimé deux mesures d’exonérations de cotisations sociales pour les services à la personne
réalisés auprès de publics « non fragiles » : l’abattement forfaitaire de 15 points sur les cotisations sociales dues
par les particuliers employeurs qui ne déclaraient pas « au forfait » (53), ainsi que l’exonération de cotisations
(53) La déclaration « au forfait » - qui permettait au particulier employeur de calculer les cotisations sociales de son salarié sur la base du Smic horaire, même si la
rémunération était supérieure - était cumulable avec les exonérations spécifiques. Il ne s’agissait pas stricto sensu d’une exonération de cotisations sociales, dans la
mesure où les droits sociaux n’étaient acquis qu’à hauteur des cotisations effectivement payées.
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patronales dite « services à la personne » dont bénéficiaient les organismes agréés de services à la personne sur
les prestations destinées aux publics « non fragiles » (y compris pour le personnel n’intervenant pas au domicile).
Désormais, ces organismes peuvent bénéficier des allègements généraux de cotisations sociales sur les bas salaires,
qui concernent les personnes rémunérées en-deçà de 1,6 Smic.
Depuis le 1er janvier 2013, les particuliers employeurs n’ont plus la possibilité de déclarer « au forfait » : l’ensemble
des cotisations et contributions sociales (patronales et salariales) est désormais calculé sur la rémunération réellement versée aux salariés (en 2011, la déclaration au forfait a concerné un tiers des déclarations effectuées par
les particuliers employeurs, pour un montant d’environ 500 millions d’euros (54)). Cependant, un abattement
forfaitaire a été instauré (75 centimes par heure travaillée – i.e. hors congés payés – dans la limite du montant de
la cotisation maladie). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a porté cet abattement à 1,5 euro par
heure travaillée pour les seules activités de garde d’enfants de 6 à 13 ans (il reste d’un montant de 75 centimes
pour les autres activités).
Les personnes « fragiles », personnes âgées de plus de 70 ans, dépendantes ou handicapées (bénéficiaires de
l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap notamment), continuent
de bénéficier d’exonérations de cotisations sociales spécifiques quel que soit le mode de recours (en 2011, ces
exonérations spécifiques ont représenté 1,5 milliard d’euros (55)). L’exonération de cotisation sociale est totale
quelle que soit l’activité exercée ; elle est plafonnée à 65 fois le Smic horaire par mois pour les personnes âgées de
plus de 70 ans non dépendantes.

Les avantages fiscaux
Pour les ménages, le crédit ou la réduction d’impôt sur le revenu
La réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile a été mise en place en 1991. Quel que soit le mode de
recours, chaque foyer fiscal bénéficie d’une réduction d’impôt égale à 50 % des sommes versées pour rémunérer
des services rendus à son domicile (y compris cotisations sociales et frais de gestion facturés par un organisme,
après déduction des aides directes) dans la limite d’un plafond annuel (tableau 5-1). Depuis 2005, celui-ci s’élève à
12 000 euros pour un foyer sans enfant (hormis pour les petits travaux de jardinage et l’assistance informatique à
domicile, pour lesquels le plafond est inférieur). S’agissant d’une réduction d’impôt, la part de la dépense prise en
charge est limitée par le montant d’impôt dû par le foyer avant imputation de cet avantage.
En 2007, la réduction d’impôt a été transformée en crédit d’impôt pour les foyers actifs (célibataires actifs et
couples biactifs). Ces foyers sont donc remboursés par l’administration fiscale si leur montant d’impôt dû est inférieur à 50 % des dépenses engagées pour l’emploi d’un salarié à domicile (dans la limite du plafond annuel). Les
autres foyers (notamment les retraités) bénéficient uniquement de la réduction d’impôt.

Tableau 5-1 • Plafonds annuels de dépenses pour les activités
relevant du secteur des services à la personne
Plafonds de dépenses

Montant
annuel

Cas général........................................................................................................................................................................................................

12 000 €

Ce plafond est majoré de 1 500 €, sans que le plafond total puisse dépasser 15 000 € : .....................................................................................
- par enfant à charge (750 € en cas de garde alternée).........................................................................................................................
- par membre du foyer âgé de plus de 65 ans ......................................................................................................................................
- par ascendant de plus de 65 ans en cas de bénéfice de la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié au domicile d’un ascendant...

}

15 000 €

Pour la première année dans le cas d’un emploi direct d’un salarié à domicile...........................................................................................

15 000 €

Ce plafond est majoré de 1 500 € par enfant ou personne à charge sans que le plafond total de dépenses puisse dépasser 18 000 €.................

18 000 €

Si l’un des membres du foyer est titulaire de la carte d’invalidité ou perçoit, soit une pension d’invalidité de 3e catégorie, soit le
complément d’allocation d’éducation spéciale (sans majoration possible).

20 000 €

Plafonds spécifiques

Montant
annuel

Intervention pour petit bricolage d’une durée maximale de 2 heures.........................................................................................................

500 €

Assistance informatique et internet à domicile..............................................................................................................................................

3 000 €

Petits travaux de jardinage...............................................................................................................................................................................

5 000 €

(54) Source : annexe 10 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2013.
(55) Source : rapport des Comptes de la Sécurité sociale, septembre 2013.
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Pour les organismes prestataires, des taux réduits de TVA et le CICE
Les entreprises bénéficient de taux de TVA réduits pour certaines activités (tableau 5-2). Les associations sont
exonérées de TVA ; elles acquittent en revanche la taxe sur les salaires (dispositions non spécifiques au secteur).
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2013, les entreprises prestataires bénéficient du CICE (crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi) pour les rémunérations inférieures à 2,5 Smic (disposition non spécifique au secteur des
SAP).
Tableau 5-2 • Taux de TVA applicable selon les activités
Taux
applicable

Conditions d’éligibilité

Activités concernées

Prestations de services exclusivement liées
aux gestes essentiels de la vie quotidienne
des personnes handicapées ou âgées
dépendantes à la condition d’être comprises
dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile

• Aide à la mobilité et au transport à partir du domicile, y compris
conduite du véhicule personnel de la personne.

5,5 %
Prestations de services exclusivement liées
aux gestes essentiels de la vie quotidienne
des personnes handicapées
ou âgées dépendantes

Modalité
déclarative

Agrément
• Accompagnement et aide de ces personnes dans les activités de la vie
sociale et de loisirs à domicile ou à partir du domicile.
• Assistance à ces personnes ayant besoin d’une aide personnelle à
domicile, s’agissant des actes de la vie quotidienne (pour la toilette,
l’habillage, l’alimentation, les fonctions d’élimination, etc.), à l’exclusion des soins.
• Garde-malade, à l’exclusion des soins.

Agrément

• Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en
langage parlé complété.
• Garde d’enfants de 3 ans et plus à domicile.

Activités rendues à un public particulier

• Accompagnement des enfants de moins de trois ans en dehors du
domicile, à la condition d’être inclus dans une offre de services à
domicile.
• Soins et promenades d’animaux domestiques, pour les personnes dépendantes.

Agrément

Déclaration

• Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes.
• Livraison de repas à domicile.
10 %

Activités comprises dans une offre
de services incluant un ensemble
d’activités à domicile

• Livraison de courses à domicile.
Déclaration
• Collecte et livraison à domicile de linge repassé.
• Accompagnement des enfants de 3 ans et plus en dehors du domicile.
• Entretien de la maison et travaux ménagers.
• Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
• Garde d’enfants de 3 ans et plus à domicile.

Autres activités

Déclaration

• Soutien scolaire.
• Préparation de repas à domicile, y compris temps passé aux commissions.
• Assistance administrative à domicile.

Déclaration
ou Agrément

• Petits travaux de jardinage
• Cours à domicile (hors soutien scolaire)

Déclaration

• Assistance informatique et internet à domicile
20 %

Autres activités

• Activités d’organisation des services à la personne (par le mandataire qui
met en relation un client et un prestataire de services à la personne)
• Maintenance, l’entretien et la vigilance temporaire à domicile de la
résidence principale et secondaire
• Les activités délivrées par les organismes opérant en mode mandataire

Déclaration
ou Agrément
Déclaration
Déclaration
ou Agrément

Source : tableau récapitulatif des modalités déclaratives et ventilation des services d’aide à la personne par taux de TVA (art. 86 de l’annexe III au code général des
impôts) - Bulletin officiel des finances publiques.
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Les aides directes
La prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) et le complément de libre choix du mode de garde (CMG)
Dans le cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), et plus particulièrement du complément de libre
choix du mode de garde (CMG) versé par la Caisse d’allocations familiales (Caf) ou la Mutualité sociale agricole
(MSA), les particuliers employeurs qui font garder leur(s) enfant(s) de moins de 6 ans à domicile bénéficient d’une
prise en charge équivalente à 50 % des cotisations sociales (patronales et salariales), ainsi que d’une prise en
charge d’une partie de la rémunération du salarié (dans la limite d’un plafond dépendant de l’âge des enfants et
des ressources du ménage). Il ne s’agit pas à proprement parler d’une exonération de cotisation salariale, dans la
mesure où le salarié cotise à taux plein ; les deux composantes du CMG sont donc considérées comme une aide
directe. Les ménages qui recourent à une garde à domicile par le biais d’un organisme prestataire bénéficient également de la prise en charge d’une partie des coûts occasionnés (CMG structure). En 2011, le CMG a représenté
environ 390 millions d’euros (montant comprenant la partie rémunération du complément mode de garde ainsi
que la prise en charge partielle des cotisations sociales, y compris CMG structure).
Différentes aides directes visent à compenser la perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées. Il est
difficile de déterminer le périmètre des aides permettant effectivement de rendre solvable la demande de services
à la personne. En effet, les aides ne sont pas conditionnées au fait de recourir à une aide professionnelle à domicile
(mais peuvent être utilisées pour indemniser des aidants familiaux, financer un accueil en établissement, acquérir
des équipements spécifiques).
L’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)
L’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) est une allocation destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans
confrontées à des situations de perte d’autonomie. Elle permet notamment aux personnes vivant à domicile de
bénéficier d’aide humaine dans le cadre d’un plan d’aide (56) : 90 % des montants versés dans le cadre de l’Apa
à domicile y ont été consacrés en 2011, soit environ 3 milliards d’euros (montants bruts) (57). La prise en charge
du plan d’aide par les Conseils départementaux dépend des ressources de la personne, ainsi que de son degré de
dépendance. Elle peut être totale : fin 2011, 16 % des bénéficiaires de l’Apa à domicile bénéficiaient d’un plan
d’aide intégralement pris en charge (58).
La prestation de compensation du handicap (PCH)
Créée en 2006, la prestation de compensation du handicap (PCH) remplace l’allocation compensatrice pour tierce
personne (ACTP). Cette dernière est dorénavant versée uniquement aux personnes qui la percevaient auparavant
et qui ont choisi de la conserver ; elle n’est pas conditionnée au recours à une aide professionnelle. Financée par les
Conseils départementaux, la PCH est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Cette prestation couvre notamment les besoins d’aide humaine, soit 93 % du
montant de PCH versé en 2012 (59). 28 % du montant d’aide humaine versée dans le cadre de cette prestation
sert à dédommager des aidants familiaux ; ceux-ci ne font pas partie du champ des SAP. Au total, 850 millions
d’euros ont été versés en 2011 pour de l’aide humaine professionnelle (montant brut, hors aidants familiaux).
Comme pour l’Apa, la part des dépenses prises en charge dépend des ressources du ménage.
Les aides ménagères
Les personnes âgées non dépendantes ou faiblement dépendantes non éligibles à l’Apa peuvent bénéficier d’aides
ménagères de la part des caisses de retraite ou du Conseil départemental. La prise en charge dépend des ressources du ménage.

Synthèse des principales dispositions du régime fiscalo-social en vigueur en 2014
Les principales dispositions en vigueur en 2014 sont synthétisées dans le tableau 5-3 ci-après. Seules les principales
mesures y sont indiquées : ne sont pas pris en compte les Cesu préfinancés que les employeurs peuvent donner
à leurs salariés (seule aide qui n’est pas financée directement par les pouvoirs publics, bien que les entreprises
bénéficient d’avantages sociaux-fiscaux lorsqu’elles financent ces Cesu), ni les taux de TVA réduits pour certaines
activités exercées par les organismes de services à la personne.
(56) Le plan d’aide est établi par une équipe médico-sociale sur la base des besoins de la personne. Il ne peut toutefois excéder un plafond national variable
selon le degré de dépendance.
(57) Source : Drees, Études et Résultats n° 820, novembre 2012.
(58) Source : Drees, Études et Résultats n° 876, février 2014.
(59) Source : Drees, Études et Résultats n° 829, janvier 2013
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Tableau 5-3 • Principales dispositions du régime fiscalo-social en vigueur en 2014
Type de bénéficiaires
Personnes âgées et handicapées

Garde à domicile
(enfants de moins de 6 ans)*

Autres publics
(non fragiles)

Exonérations de cotisations sociales

Particuliers employeurs

Totale (hors AT-MP**), dans la limite
d’un plafond pour les personnes
âgées non dépendantes

Prise en charge partielle
des cotisations sociales par la Caf
(Paje, complément de libre choix
du mode de garde)
+
Abattement forfaitaire (75 centimes)

Abattement forfaitaire
(75 centimes par heure travaillée)

Totale (hors AT-MP**), dite
Recours à un organisme

Allègements généraux
(non spécifiques au secteur)

« aide à domicile », dans la limite
d’un plafond pour les personnes
âgées non dépendantes
Aides directes
Personnes âgées dépendantes : Apa

Tous modes de recours

Personnes âgées non dépendantes :
aides des caisses de retraite
et du Conseil départemental
Personnes handicapées :
PCH, ACTP

Complément de libre choix
du mode garde (Paje)
dans la limite d’un plafond
dépendant des ressources

-

Avantages fiscaux
Célibataires actifs et couples biactifs : crédit d’impôt
À destination des ménages,
tous modes de recours

Autres foyers : réduction d’impôt
Dans tous les cas, 50 % du montant des dépenses consacrées à l’emploi d’un salarié à domicile (nettes des aides)
dans la limite d’un plafond

À destination des entreprises,
recours à un organisme
(hors associations et organismes publics)

Taux de TVA réduits pour certaines activités***
CICE (non spécifique au secteur)

* Seuls les enfants de moins de 3 ans font partie des publics fragiles mais les aides sont identiques à celles accordées pour la garde d’enfants de moins de 6 ans
(seuls les montants versés diffèrent).
** Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP).
*** Les associations sont exonérées de TVA ; elles acquittent en revanche la taxe sur les salaires (dispositions non spécifiques au secteur).

Eléments de cadrage

Les différentes sources mentionnées ci-après sont présentées en détail dans l’annexe 1.

Les taux de recours en 2011
Les résultats sont issus du co-investissement Dares-Insee sur les SAP (kit EP29, lot2) ; ils sont disponibles pour la France métropolitaine, la Martinique et La Réunion.
Le taux de recours aux services à la personne mesure la part des ménages fiscaux qui déclarent des dépenses en
SAP dans leur déclaration fiscale (60). En France métropolitaine, pour l’année 2011, ce taux de recours est de
13,5 % (contre 10,9 % en 2006). Il varie de 6 % en Corse à 18 % dans les Yvelines ou en Vendée. Il est plus élevé
dans les départements situés à l’Ouest et décroît peu à peu quand on se déplace vers l’Est (carte 5-1). En Martinique et à La Réunion, les taux de recours sont respectivement de 6,6 % et 7,2 %.
(60) Voir le point de vigilance sur la sous-estimation des taux de recours, en annexe 1.
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Le taux de recours aux services à la personne varie selon la composition du ménage et augmente progressivement
avec l’âge (tableau 5-4) : il atteint en métropole 20 % pour les personnes âgées de 70 à 79 ans et près de 40 %
pour celles âgées de 80 ans ou plus. Dans le cas des couples avec enfants, le taux de recours progresse avec le
nombre d’enfants.

Tableau 5-4 • Taux de recours aux SAP en 2011  selon la composition du ménage fiscal*
et l’âge du référent fiscal** (en %)
Composition du ménage

Taux

Âge de la personne de référence

Taux

Famille monoparentale

8,6

Moins de 35 ans

3,2

Couple sans enfant

14,9

35 à 54 ans

10,7

Couple avec enfant(s)

14,0

55 à 69 ans

12,0

Femme seule

18,2

70 à 79 ans

20,3

Homme seul

7,8

80 ans ou plus

39,0

Ensemble

13,5

Ensemble

13,5

* Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement (hors logement collectif).
** Le référent fiscal est la personne au nom de laquelle est établie la taxe d’habitation au sein du ménage fiscal (ce n’est donc pas forcément
celle qui est bénéficiaire des services à la personne).
Source : INSEE-DGFIP, RFL 2011.
Champ : France métropolitaine.
Lecture : En France métropolitaine, 14 % des couples avec enfant(s) recourent aux SAP en 2011.

Les taux de recours sont fortement corrélés au revenu des ménages (tableau 5-5). En France métropolitaine hors
Ile-de-France (France de province), les 10 % de ménages les plus modestes (1er décile de revenu - D1) sont 3 % à
recourir aux services à la personne en 2011, tandis que les 10 % de ménages les plus aisés (10e décile - D10) sont
près de 37 % à y recourir. En Ile-de-France, près de la moitié des 10 % de ménages les plus aisés recourent aux
SAP en 2011.

Tableau 5-5 • Taux de recours aux SAP selon le revenu total* du ménage fiscal en 2011
(par unité de consommation)**
Décile de revenu

France métropolitaine
hors Ile-de-France

Ile-de-France

Martinique

Réunion

D1

3,0

1,5

0,7

0,2

D2

6,9

2,8

2,4

0,7

D3

9,5

5,1

2,5

1,1

D4

10,0

6,6

2,6

1,2

D5

10,0

8,0

2,8

1,3

D6

10,9

9,7

3,2

1,9

D7

12,4

12,5

4,9

2,9

D8

15,0

17,1

7,5

6,7

D9

20,7

26,0

12,3

16,4

D10

36,7

45,3

26,9

39,0

* Il s’agit du revenu fiscal qui correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables avant tout abattement. Il n’est donc pas
assimilable à un revenu disponible et ne permet pas de parler en termes de niveau de vie.
** Le revenu par unité de consommation permet, par construction, de comparer le revenu entre ménages de composition différente.
Source : INSEE-DGFIP, RFL 2011.
Champ : France métropolitaine, la Martinique et La Réunion.
Lecture : En Ile-de France, les 10 % de ménages les plus aisés (10e décile : D10) sont 45,3 % à recourir aux services à la personne en 2011,
contre seulement 1,5 % des 10 % de ménages les plus modestes (1er décile : D1).
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Les taux de recours en 2011, corrigés des effets de structure
Les résultats sont issus du co-investissement Dares-Insee sur les SAP (kit EP29, lot2) ; ils sont disponibles uniquement pour la France métropolitaine.
Les taux de recours aux SAP diffèrent selon les départements (carte 5-1). Des effets de composition de la population expliquent en partie ces écarts, notamment l’âge des déclarants ou le mode de cohabitation des ménages. Des
taux de recours corrigés de ces effets de structure ont été calculés (61) lors de l’élaboration du kit EP29 (carte 5-2),
qui, dès lors, traduisent des écarts qui ne sont pas dus aux effets de composition de la population.
La correction des effets de structure permet d’obtenir des taux de recours plus proches de la moyenne nationale
(13,5 %), mais il demeure des disparités importantes entre les territoires. Le clivage entre l’Ouest et l’Est est
toujours sensible, mais il est moins marqué une fois les effets de structure pris en compte, avec un nombre plus
faible de départements dotés d’un taux de recours élevé (i.e. de plus de 2 points supérieur à la moyenne). Plus
que le Grand-Ouest, c’est surtout la façade atlantique qui se caractérise par des taux de recours corrigés élevés.
Les départements ayant les taux de recours les plus faibles (Corse, Seine-Saint-Denis) restent caractérisés par des
taux de recours corrigés faibles. Le faible niveau de vie explique, pour partie, les taux de recours inférieurs au taux
national, mais il ne joue pas, sauf exception, sur les taux de recours élevés.

Carte 5-1 • Taux de recours aux services
à la personne par département

Carte 5-2 • Taux de recours aux services
à la personne corrigés des effets
de structure

16,1 % ou plus

16,1 % ou plus

De 14 % à 16 %

De 14 % à 16 %

De 12 % à 13,9 %
De 9 % à 11,9 %

De 12 % à 13,9 %
De 9 % à 11,9 %

Moins de 9 %

Moins de 9 %

© IGN-Insee 2014
© IGN-Insee 2014
Source : Insee-DGFIP, Revenu Fiscaux Localisés 2011.

Source : Insee-DGFIP, Revenu Fiscaux Localisés 2011 ;
Insee, Recensement de la population 2011.

Lecture : le taux de recours aux SAP en Dordogne (16,1 % ou plus) est l’un des plus élevés de métropole (carte 5-1). Son niveau élevé dans ce département
s’explique en partie par des effets de structure : si la population de la Dordogne était la même qu’en métropole (même répartition par tranches d’âge) et que la
composition des ménages y était identique (même répartition par modes de cohabitation), alors le taux de recours aux SAP y serait inférieur, compris entre 12 %
et 14 % (carte 5-2).

(61) Les taux de recours corrigés sont calculés en retenant 5 classes d’âge (18-34 ans ; 35-54 ans : 55-69 ans ; 70-79 ans ; 80 ans ou plus) et 4 modes de cohabitation (couples ; familles monoparentales ; ménages sans famille ; personnes seules). Se reporter au guide d’utilisation du kit EP29 (lot 2) pour plus de détails.
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Les projections de ménages utilisateurs à l’horizon 2025
Les résultats sont issus du co-investissement Dares-Insee sur les SAP (kit EP29, lot2) ; ils sont disponibles uniquement pour la France métropolitaine.
De 2011 à 2025, si les comportements de recours des ménages restent constants (par tranche d’âge et mode de
cohabitation) et les politiques publiques inchangées, le simple effet de l’évolution démographique conduirait à
accroître le nombre de ménages métropolitains recourant aux services à la personne de 15 %, soit près de 540 000
ménages supplémentaires (graphique 5-1).
À l’échelle régionale, la hausse du nombre de ménages recourant aux SAP entre 2011 et 2025 irait de +11 % pour
l’Auvergne et le Limousin, à +32 % pour la Corse (qui connaîtrait ainsi une progression nettement supérieure à
celle de toutes les autres régions de métropole) (62).

Graphique 5-1 • Évolution du nombre de ménages recourant aux SAP par région entre 2011 et 2025
En %
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Lecture : en Languedoc-Roussillon, le nombre de ménages utilisateurs de SAP augmenterait de 19,5 % entre 2011 et 2025 (en supposant les comportements de
recours des ménages constants et les politiques publiques inchangées).
Champ : France métropolitaine.
Source : Insee-DGFIP, RFL 2011 ; traitement Dares ; scénario central de population du kit EP29 (mobilisant des projections Omphale).

Les services à domicile dans la consommation des ménages
Les résultats portent sur la France métropolitaine et sont repris du Dares Analyses n° 2014-063. Ils
sont issus de l’exploitation de l’enquête Budget de famille (BDF) de l’Insee, qui permet de retracer
les dépenses effectuées par les ménages, y compris au titre des services à domicile, ainsi que leurs
revenus.
En 2011, 8 % des ménages utilisateurs de services à domicile déclarent n’avoir eu aucune dépense à leur
charge (63). Ceux qui ont eu des dépenses ont consacré en moyenne 2 390 euros aux services à domicile sur
l’année, soit un peu moins de 9 % de leurs dépenses de consommation. Un niveau de dépense donné résulte à
la fois du niveau de consommation (du nombre d’heures notamment, mais également de leur coût horaire) et de
l’importance des aides dont bénéficie le ménage. Les plus aisés dépensent davantage pour les services à domicile,
mais ils y consacrent une part légèrement moins importante de leurs dépenses de consommation (graphique 5-2).

(62) Dans la publication Insee Analyses n°14 de février 2015, relative à l’Ile-de-France, les projections de ménages utilisateurs ne sont pas directement issues du
co-investissement Dares-Insee (kit EP29) ; elles ont fait l’objet d’un traitement spécifique.
(63) La totalité des dépenses liées à la consommation de services à domicile peut être prise en charge, notamment par l’allocation personnalisée d’autonomie pour
les personnes âgées dépendantes, ou encore par un membre de la famille ou par l’employeur via des Cesu préfinancés.
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Graphique 5-2 • Part des services à domicile dans la consommation des ménages selon leur niveau de vie

Champ : France métropolitaine ; ménages ayant déclaré des dépenses à charge de
services à domicile.
Lecture : les ménages utilisateurs de services à domicile appartenant au 5e quintile
de niveau de vie (soit les 20 % les plus aisés) y ont consacré environ 8 % de leurs
dépenses de consommation.
Source : Insee, enquête Budget de famille (2011).

Les revenus des ménages consacrés aux services à la personne
Les résultats portent sur la France métropolitaine et sont repris du Dares Analyses n° 2014-063.
Ils sont issus de l’exploitation de l’enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) de l’Insee, qui permet
d’identifier les ménages qui déclarent à l’administration fiscale des dépenses de services à la personne.
Une fois pris en compte l’ensemble des aides et des avantages fiscaux, les ménages utilisateurs ayant déclaré des
dépenses à l’administration fiscale ont un reste à charge moyen équivalent à 4 % de leur revenu disponible. Le
taux d’effort, qui correspond à la part du revenu disponible du ménage consacrée aux services à la personne (sur
la base des dépenses déclarées – soit toutes aides déduites – après déduction de l’avantage fiscal) varie selon le
type et le niveau de vie du ménage. Le taux d’effort des ménages modestes et des personnes âgées et invalides est
supérieur à celui des autres ménages utilisateurs : la moitié des personnes âgées ou invalides consacre aux services
à la personne plus de 2,9 % de leur revenu disponible, tandis que la moitié des autres ménages y consacre plus
de 1,2 % (graphique 5-3). Le taux d’effort des ménages modestes ou fragiles est également plus dispersé : un
quart des ménages les plus pauvres y consacre plus de 18,9 % de leur revenu disponible et un quart des personnes
invalides plus de 7,4 %.
Graphique 5-3 • Taux d’effort* médian selon le décile de niveau de vie et la composition du ménage
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* Le taux d’effort correspond à la part du revenu disponible du ménage consacrée aux services à la personne (calculé sur la base des dépenses déclarées à l’administration fiscale – soit toutes aides déduites – après déduction de l’avantage fiscal). L’histogramme représente la médiane ; les extrémités du bâtonnet correspondent
au 1er et au 3e quartile.
** Sont considérées comme personnes invalides les titulaires d’une carte d’invalidité d’au moins 80 % (y compris enfants), les titulaires d’une pension pour une
invalidité d’au moins 40 % ainsi que les enfants bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Lecture : la moitié des ménages utilisateurs de services à la personne dont la personne de référence et/ou le conjoint a plus de 70 ans consacrent plus de 2,9 % de
leur revenu disponible aux services à la personne ; trois-quarts y consacrent plus de 1,2 % et un quart plus de 6,3 %.
Champ : ménages ayant déclaré des dépenses relatives aux services à la personne dans leur déclaration d’impôt sur le revenu et ayant un revenu disponible positif.
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L’évolution du travail non déclaré
Les résultats portent sur la France métropolitaine et sont repris du Dares Analyses n° 2014-063. Ils
sont issus de l’exploitation des enquêtes Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) et Budget de famille (BDF)
de l’Insee.
La confrontation des données des enquêtes Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) et Budget de famille (BDF) de l’Insee
permet d’estimer (sous certaines hypothèses) l’évolution du travail informel : une forte augmentation du nombre
de ménages déclarant des dépenses de services à domicile à l’administration fiscale associée à une relative stagnation du taux de recours dans les enquêtes signalerait qu’une part des emplois a été réintégrée dans le champ de
l’économie formelle. Il est ainsi possible d’estimer qu’environ 25 % des ménages utilisateurs auraient recours à
des emplois non déclarés en 2011, soit une baisse de l’ordre de 10 % par rapport à 2005. Après une période de
forte régularisation du travail non déclaré (baisse de 56 % entre 1996 et 2005), la part de celui-ci resterait donc
relativement stable au cours des dernières années.
Pour plus d’informations sur les ménages bénéficiant d’avantages fiscaux et l’impact de l’introduction du crédit
d’impôt en 2007, se reporter au Dares Analyses n° 2014-063 : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-063v2.pdf

Les sources de données sur l’économie

Sources de données et diffuseurs (détails en annexe 1)
• Co-investissement EP29 sur les services à la personne (Dares-Insee)
• Enquête Revenus fiscaux et sociaux (Insee)
• Enquête Budget de famille (Insee)
• Enquêtes régionales ad hoc (détails en annexe 3)

Points de vigilance (détails en annexe 1)
• Le difficile repérage des métiers et activités des SAP dans les nomenclatures usuelles
• Comparabilité des taux de recours issus des différentes sources
• Sous-estimation des taux de recours
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Annexe 1
Les sources d’information
Le cadre général
• Les sources d’information mises à disposition des services en charge des études, statistiques, et évaluation (Sese)
des Direccte
* Sources principales sur le champ spécifique des services à la personne
- Tableau de synthèse sur les précautions d’usage des indicateurs publiés
* Sources complémentaires sur des champs approchants
• Les autres sources d’information (non mises à disposition des Sese des Direccte)
• Les points de vigilance

Zoom sur Nova
Zoom sur le contenu du co-investissement Dares-Insee sur les SAP (kit EP29)

Le cadre général

Les sources d’information mobilisables varient selon les modes de recours.
Sur le champ des particuliers employeurs (PE), les informations proviennent de sources administratives (déclaratives) :
- de la déclaration nominative simplifiée (DNS) ;
- du chèque emploi service universel (Cesu) ou, pour les Dom, du Titre de travail simplifié (TTS) ;
- de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje).
Sur le champ des organismes de services à la personne (OSP), les informations proviennent du système d’information Nova, piloté et financé par la DGE :
- des états mensuels d’activité (EMA) ;
- des tableaux statistiques annuels (TSA).
La prise en compte du champ complet des SAP nécessite donc de réunir les informations relatives à la fois aux
particuliers employeurs et aux organismes de services à la personne.
D’autres sources d’information (non spécifiques aux services à la personne) peuvent également apporter de
l’information, mais ne permettent pas des restitutions correspondant au champ exact du secteur des SAP (elles
peuvent porter sur un champ restreint ou bien, au contraire, englober les activités de SAP ainsi que des activités
relevant d’autres secteurs).
Les sources d’information évoquées ci-dessus permettent d’analyser un certain nombre de thématiques (l’emploi
et l’activité dans le secteur des SAP, les caractéristiques des intervenants des organismes). La réalisation d’enquêtes
locales peut permettre d’approfondir l’analyse de ces thématiques mais aussi d’en aborder de nouvelles qui ne
seraient pas couvertes par les sources d’information standards (voir l’annexe 3 pour plus d’informations sur les
études régionales mobilisant des enquêtes).
Guide méthodologique Services à la personne
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Les sources d’information mises à disposition des Sese des Direccte :
sources principales sur le champ spécifique des SAP

Sur le champ des particuliers employeurs (PE)

Diffuseur

Acoss

Description

L’Acoss diffuse sur son site internet des séries de données trimestrielles issues du traitement des Cesu, Paje, DNS
et TTS : http://www.acoss.fr/home/observatoire-economique/donnees-statistiques/base-de-donnees.html. Ces
séries sont corrigées des variations saisonnières (CVS) : elles font l’objet d’un traitement statistique permettant
d’éliminer l’effet des fluctuations saisonnières normales sur les données, de manière à en faire ressortir les tendances fondamentales. Il existe donc un écart entre ces données CVS et les données « brutes » observées (celles
avant traitement).

• Nombre de particuliers employeurs (total, emploi à domicile, assistantes maternelles…),
• Total des particuliers employeurs ventilé par type de déclaration et type d’exonération,
• Nombre d’heures rémunérées (total PE, emploi à domicile, assistantes maternelles…),
Indicateurs
principaux
(données CVS)

• Total des heures rémunérées ventilé par type de déclaration et type d’exonération,
• Masse salariale nette (total PE, emploi à domicile, assistantes maternelles…),
• Total de la masse salariale nette ventilé par type de déclaration et type d’exonération,
• Montant des exonérations (total PE, emploi à domicile, assistantes maternelles…),
• Total des exonérations ventilé par type de déclaration et type d’exonération.

Niveaux
géographiques
de restitution

Périodicité

• Départements, Régions, France métropolitaine, France entière (hors Mayotte),
• Mayotte non couvert.

Les séries trimestrielles relatives au trimestre T sont mises en ligne au début du trimestre T+3.

• Voir l’onglet « Sources et méthodologie » du fichier Acoss en ligne
(de type « Acoss_stat_numero.xls »),

Précautions

• La plupart des données présentées ci-dessus sont également disponibles dans les publications trimestrielles
et annuelles de l’Acoss (disponibles sur son site internet),
• L’Acoss ne diffuse que la masse salariale nette compte tenu des difficultés de calculs pour reconstituer la
masse salariale brute (cf. encadré définitions - bilans Acoss Stat pour plus de détails),
• Les heures publiées par l’Acoss selon les différents circuits déclaratifs sont des heures rémunérées prenant en
compte la majoration de 10 % pour les congés payés.
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Sur le champ des organismes de services à la personne (OSP)

Diffuseur

Dares

Les organismes de services à la personne (OSP) doivent renseigner, chaque mois ou trimestre, un état mensuel
d’activité (EMA) et, chaque année, un tableau statistique annuel (TSA) ainsi qu’un bilan d’activité (en application
de l’article R.7232-10 du code du travail). Ces EMA et TSA doivent, depuis 2008, être saisis dans l’extranet Nova
de la DGE (anciennement créé par l’ANSP). Ils contiennent des données administratives, des données relatives
à l’agrément ou à la déclaration et des données d’activité (nombre de salariés employés, nombre d’heures
effectuées, etc.). Les utilisateurs habilités des Direccte et UT ont accès à une interface permettant d’obtenir des
restitutions pour leur région ou département (sous forme de tableaux de bord).

Description

Les EMA font l’objet d’un redressement consistant à compléter ex post les données saisies lorsqu’elles font
défaut ou sont manifestement incohérentes (non-réponses partielles, erreurs de saisie, etc.). Les utilisateurs habilités des Direccte et UT peuvent visionner les données redressées, sous forme de restitutions, pour leur région
ou département. La base de données redressée est quant à elle réservée à l’établissement de statistiques, à des
fins de diffusion d’information exhaustive à un niveau agrégé sur le champ des OSP : elle est donc diffusée par
la Dares aux seuls services en charges des études, des statistiques et de l’évaluation (Sese) au sein des Direccte.
Les TSA font aussi l’objet de redressements, à des fins statistiques : ces redressements sont effectués par la Dares
pour pallier à la non-réponse partielle, dans le cadre de sa publication de bilan annuel sur le champ complet
des SAP. Cependant, à ce jour, les données redressées des TSA ne sont pas mises à la disposition des Sese au
sein des Direccte, qui disposent uniquement des données « brutes » (TSA tels que saisis dans l’extranet Nova).
Les bilans annuels d’activité ne sont pas exploités (ni diffusés) par la Dares.
Plus de détails dans le zoom sur Nova ci-après
Le bilan annuel des SAP publié par la Dares s’appuie (entre autres) sur les EMA redressés et le TSA. Sa dernière
version (parue en 2015 et portant sur 2013) est disponible sur le site internet de la Dares : http://travail-emploi.
gouv.fr/IMG/pdf/2015-010v2.pdf.
Pour les EMA redressés :
• Nombre d’heures d’intervention (salariés et non-salariés), dont nombre d’heures d’intervention des salariés au
domicile de particuliers pour les activités prestataire et mandataire,
• Effectif d’intervenants (dont nombre de salariés) prestataires et nombre de salariés mandataires,
• Nombre de particuliers selon le mode mandataire et prestataire.
Pour les TSA « bruts » :

Indicateurs
principaux

• Nombre d’heures d’intervention (salariés et non-salariés) distingué selon le mode mandataire ou prestataire
selon les 21 activités (64) du secteur (à l’exception des activités d’intermédiation, de téleassistance et de livraison
de repas qui sont indiquées en euro),
• Type de contrat (CDI/CDD), pour les salariés prestataires,
• Nombre de salariés et non-salariés,
• Caractéristiques démographiques des salariés (part des moins de 26 ans, part des 50 ans ou plus et sexe),
• Temps de travail (temps complet/temps partiel), pour les salariés prestataires et le personnel administratif
(présents au 31 décembre),
• Nombre de particuliers.

Niveaux
géographiques
de restitution  

Périodicité

• Tous niveaux géographiques (données par établissement),
• Mayotte non couvert.
Les bases annuelles relatives à l’année N sont mises à disposition (sur le site Intranet de la Dares) en milieu
d’année N+2.
• La base des EMA redressée (accessible uniquement aux Sese) est soumise aux règles du secret statistique.
• Il est demandé aux Sese des Direccte de vérifier la cohérence des données au niveau de leur région,

Précautions

• Les heures déclarées dans le TSA concernent des heures d’intervention (salariés et non-salariés) sans qu’il soit
possible de distinguer la part des heures salariées.
• Les heures qui figurent dans les EMA et le TSA sont des heures d’intervention, qu’il convient de majorer de
10 % pour tenir compte des congés payés si l’on veut les comparer directement avec les heures publiées par
l’Acoss sur le champ des particuliers employeurs.

(64) Les activités de SAP sont au nombre de 23 si l’on distingue, parmi les activités d’accompagnement et de garde d’enfants, celles réalisées auprès d’enfants de
moins de 3 ans et de plus de 3 ans.

Guide méthodologique Services à la personne

63

Sur le champ quasi complet des services à la personne (PE + OSP)

Diffuseur

Dares - Insee
Le co-investissement sur les services à la personne (dit kit EP29) est un outil co-développé par la Dares et l’Insee en partenariat
avec des régions associées (Direccte et directions régionales de l’Insee). Il permet d’obtenir une série d’indicateurs sur la caractérisation de l’offre de travail dans les SAP (lot 1) et sur la demande de SAP (lot 2). Ces données couvrent quasiment le champ
complet des SAP (voir les précautions ci-après).
• Les guides d’utilisation du kit EP29 (lot 1 et lot 2) sont disponibles sur l’intranet Études et Statistiques
		 de la Dares.

Description

Indicateurs principaux
Lot 1 sur l’offre
de travail
dans les SAP

Indicateurs principaux
Lot 2 sur la demande
de SAP

Le lot 1 s’appuie sur des données issues du fichier Particuliers employeurs anonymisés et des déclarations annuelles de données
sociales (DADS – grand format) ainsi que sur des données issues de Nova. Le lot 2 s’appuie sur des données issues des Revenus
fiscaux localisés (RFL).
Le lot 1 de l’outil propose des restitutions annuelles sur l’année 2010 ou relatives à une semaine de référence (troisième semaine
de mars 2010) ainsi que sur des évolutions 2008-2011. Ces restitutions ne peuvent pas être comparées à celles de 2006 issues
de la version précédente de l’outil (du fait des fortes évolutions des systèmes d’informations entre ces deux dates).
Le lot 2 fournit, lui, des restitutions annuelles sur l’année 2011, qui peuvent quant à elle être comparées à celles de 2006 (issues
de la version précédente de l’outil).
Les effectifs salariés présentés dans le kit EP29 présentent l’intérêt d’être corrigés des doubles comptes : les salariés employés par
plusieurs particuliers ou employés à la fois par un particulier et un organisme prestataire ne sont pas comptabilisés plusieurs fois.
• Les études des Direccte et directions régionales de l’Insee ayant mobilisé le co-investissement figurent en
		 annexe 3.
Sur le champ quasi complet des SAP, sur le champ des PE, sur le champ des OSP (ainsi que sur le champ hors SAP des assistantes
maternelles), pour 2010 :
• mesure de l’emploi et du volume de travail,
• profil des salariés,
• conditions d’emploi.
Sur le champ des OSP :
• évolution de l’offre de SAP par les organismes entre 2008 et 2011.

• Taux de recours des ménages en 2011.
• Projections de ménages utilisateurs de SAP entre 2015 et 2025.

Lot 1 :

Niveaux
géographiques
de restitution  

Périodicité

• Bassins de vie, Zones d’emploi, Départements, Régions, France de province (France métropolitaine hors Île-de-France),
		 France métropolitaine, France entière,
• mayotte non couvert.
Lot 2 :
• pour les taux de recours : Bassins de vie, Zones d’emploi, Départements, Régions, France de province (France métropolitaine hors Île-de-France), France métropolitaine,
• pour les taux de recours corrigés et les projections des taux de recours : Départements,
• Guadeloupe, Guyane et Mayotte non couverts.
Le co-investissement est mis à disposition des Sese des Direccte par la Dares (sur son site intranet) et par l’Insee à ses directions
régionales. L’outil (dans sa nouvelle version) a été mis à disposition en 2013 (lot 1) et en 2014 (lot 2). Son actualisation est prévue
à un rythme pluriannuel, selon un calendrier défini conjointement par la Dares et l’Insee.

• Cette source d’information est soumise aux règles du secret statistique ;
• Les titres de travail simplifiés (TTS) sont absents du fichier Particuliers employeurs anonymisés. L’analyse des SAP dans les Dom
nécessite donc de se rapprocher des acteurs locaux (Urssaf) pour obtenir des informations sur les TTS. Sans ce complément,
les données sur le volume de travail (nombre de salariés et nombre d’heures travaillées) sont fortement minorées ;
• Un champ quasi-complet : seule une partie des salariés des organismes prestataires figure dans le kit. Le kit a, en effet,
nécessité l’appariement des Siret des organismes de Nova avec les DADS – Grand format de l’Insee, pour pouvoir récupérer
les informations relatives aux salaires des salariés des particuliers employeurs et des salariés des organismes. Or, les autoentrepreneurs n’étant pas des salariés, ils ne se trouvent pas dans les DADS et une partie des établissements, certains n’ayant
pas eu d’activité, n’a pu être appariée avec les DADS ;

Précautions

• Les modules 1 et 3 du lot 1 écartent des OSP les organismes exclusivement mandataires (dont les intervenants sont comptabilisés comme salariés de particuliers employeurs) ;
• Ce sont les heures rémunérées (heures travaillées majorées de 10 % au titre des congés payés) qui sont retenues dans le kit ;
• Le taux de recours aux services à la personne mesure la part des ménages fiscaux qui déclarent des dépenses en SAP dans
leur déclaration fiscale. Le nombre de ménages utilisateurs et donc les taux de recours ont tendance à être sous-estimés, pour
deux raisons : le calcul des taux exclut les ménages pour lesquels la dépense en SAP est intégralement prise en charge par des
aides (telles que l’allocation personnalisée d’autonomie, des aides financières accordées par l’employeur, etc.) ; certains
ménages peuvent ne pas déclarer de dépenses en SAP lors de leur déclaration, anticipant qu’ils ne bénéficieront d’aucun
avantage fiscal. De plus, le travail non déclaré, par définition, n’est pas pris en compte ;
• Les taux de recours issus du co-investissement Dares-Insee (kit EP29) peuvent être différents de ceux obtenus à partir des
enquêtes nationales Budget de famille (BdF) et Revenus fiscaux et sociaux (ERFS), dont le champ n’est pas strictement
identique à celui du kit.

Plus de détails sur le contenu du co-investissement dans le zoom ci-après
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Synthèse des précautions d’usage des indicateurs publiés
Champ
des SAP couvert

Source

Indicateur publié

Publication

Précaution d’usage

Heures
salariées
rémunérées

Acoss /
trimestrielle

Y compris congés payés. Les heures trimestrielles sont publiées par catégorie
d’emploi et non par type de déclaration. Dans le bilan annuel de l’Acoss, figurent
les heures rémunérées par type de déclaration.

Salaire net total
- annuel
- mensuel

Acoss /
trimestrielle

Incluant les 10 % pour congés payés. Le salaire moyen et le taux horaire trimestriel sont publiés par catégorie d’emploi et non par type de déclaration.

Heures salariées
rémunérées
- annuel
- mensuel

Acoss /
trimestrielle

Les heures déclarées en Cesu, sont des heures travaillées hors congés payés.
L’Acoss majore ces heures travaillées de 10 % dans ses publications, pour être
homogène avec les autres indicateurs produits sur des heures rémunérées. Les
heures trimestrielles sont publiées par catégorie d’emploi et non par type de
déclaration. Dans le bilan annuel de l’Acoss, figurent les heures rémunérées par
type de déclaration.

Salaire net total
- mensuel
- horaire

Acoss /
trimestrielle

Incluant les 10 % pour congés payés. Le salaire moyen et le taux horaire trimestriel sont publiés par catégorie d’emploi et non par type de déclaration.

Salaire net total
- mensuel
- horaire

Acoss /
trimestrielle

Incluant les 10 % pour congés payés (hors indemnité d’entretien pour les assistantes maternelles). Le salaire moyen et le taux horaire trimestriel sont publiés par
catégorie d’emploi et non par type de déclaration.

Nombre d’heures
rémunérées
- annuel
- mensuel

Acoss /
trimestrielle

Il s’agit d’heures rémunérées, incluant les congés payés. Les heures trimestrielles
sont publiées par catégorie d’emploi et non par type de déclaration. Dans le bilan
annuel de l’Acoss, figurent les heures rémunérées par type de déclaration.

Titre de travail
simplifié
(TTS)

Heures salariées
rémunérées

Acoss /
Annuelle

Les heures trimestrielles sont publiées par catégorie d’emploi et non par type de
déclaration.

Volets Cesu/Paje
et DNS mis
à disposition par
l’Ircem à la Dares

Heures salariées
rémunérées

Dares /
Annuelle

Les données de l’Ircem ne contiennent pas les données des TTS et diffèrent légèrement de celles de l’Acoss du fait d’un traitement différent des données.

Volets Cesu/Paje
et DNS mis
à disposition par
l’Ircem à la Dares

Durée trimestrielle
moyenne de travail
chez un PE

Dares /
Annuelle

Volets Cesu/Paje
et DNS mis
à disposition par
l’Ircem à la Dares

Effectifs
de particuliers
employeurs
au 2e trimestre

Dares /
Annuelle

Nova-TSA

Type de contrat
(CDD/CDI)
Prestataire

Dares /
Annuelle

Pour les intervenants prestataires.

Nova-TSA

Temps partiel
Prestataire

Dares /
Annuelle

Pour les intervenants prestataires.

Nova-TSA

Volume d’heure
d’intervention
par activité
Prestataire
et mandataire

Dares /
Annuelle

En mandataire et en prestataire, selon les 21 activités* définies dans le décret de
décembre 2005 (à l’exception des activités d’intermédiation, de téléassistance et
de livraison de repas qui sont déclarées en euros).

Nova-EMA

Nombre d’heures
trimestrielles moyen
Prestataire

Dares /
Annuelle

Le nombre d’heures trimestrielles moyen par intervenant des OSP prestataires est
approché en rapportant les heures d’intervention rémunérées au 2e trimestre aux
effectifs moyens au 2e trimestre. Ce résultat constitue un majorant de ce ratio.

Nova-EMA

Nombre d’heures
rémunérées
Prestataire
et mandataire

Dares /
Annuelle

Les heures déclarées sur Nova, sont des heures d’intervention hors congés payés.
La Dares majore de 10 % les heures d’intervention sur les salariés dans ses publications pour être homogène avec les autres indicateurs produits sur des heures
rémunérées. Il s’agit des heures déclarées dans Nova, à l’exception des activités
d’intermédiation, de téléassistance et de livraison de repas, qui sont déclarées
en euros.

Nova / DADS-GF

Multi-employeur

Dares /
Annuelle

Personne employée à la fois par un particulier employeur et un OSP sur une
semaine donnée. Ne sont pas pris en compte les auto-entrepreneurs et les salariés, pour lesquels le Siret de l’établissement employeur n’a pu être retrouvé dans
les DADS Grand format de l’Insee.

Déclaration
nominative
simplifiée
(DNS)

Chèque
emploi service
universel (Cesu)

Particulier
employeur
et leurs salariés

Chéquier Paje
(prestation
d’accueil
du jeune enfant)

Organisme
de SAP

Particulier
employeur/
Organisme
de SAP

* Les activités sont au nombre de 23 si l’on distingue, parmi les activités d’accompagnement et de garde d’enfants, celles réalisées auprès d’enfants de moins de 3 ans et de plus de 3 ans.
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Les sources d’information mises à disposition des Sese des Direccte :
sources complémentaires sur des champs approchants
Les sources mentionnées ci-après, qui ne sont pas spécifiques au secteur des SAP, ne permettent pas des restitutions correspondant au champ exact de ce secteur (elles peuvent porter sur un champ restreint ou bien au contraire
englober les activités de SAP ainsi que des activités relevant d’autres secteurs). Il convient donc d’être particulièrement vigilant quant à leur utilisation et à l’interprétation des résultats qui en découlent.

Les statistiques mensuelles du marché du travail (STMT)
Diffuseur

Pôle emploi - Dares

Description

Les statistiques du marché du travail (STMT) portent sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et sur les
offres d’emploi collectées auprès des employeurs par Pôle emploi. Elles sont établies et diffusées chaque mois
conjointement par la Dares et Pôle emploi.

Indicateurs
principaux

• Nombre de demandeurs d’emploi selon le métier recherché (ou par appellation ou regroupement d’appellations)
• Nombre de demandeurs d’emploi selon le secteur d’activité économique antérieur
Tous niveaux géographiques, de la commune à la France entière (pas de restitutions infra-communales possibles),

Niveaux
géographiques
de restitution  

Données relatives à Mayotte pas encore exploitables,
Les territoires couverts sont les suivants :
• France métropolitaine : territoires français du continent européen (96 départements),
• France : France métropolitaine et départements/régions d’outre-mer (Dom), à l’exception de Mayotte,
• depuis février 2015, les collectivités d’outre-mer (Com) de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont
		 exclus de la Guadeloupe (et donc des Dom et de la France).

Périodicité

La base mensuelle relative au mois M est mise à disposition par la Dares en fin de mois M+1.

• Cette source d’informations est soumise aux règles du secret statistique.

Précautions

• Attention : l’exploitation des fichiers STMT au travers des codes du répertoire opérationnel des métiers et des
emplois (Rome) de Pôle emploi ne permet pas de couvrir le champ exact des SAP. Les possibilités offertes par
l’exploitation des « appellations » restent à expertiser : au total, 2 appellations sont renseignées pour chaque
demandeur d’emploi dans les fichiers (une pour chacun des 2 codes Rome renseignés). L’exploitation de ces
appellations pourrait permettre de mieux cerner le champ des SAP, cependant, aucune expertise n’a encore
été menée sur ce sujet.
• Les résultats sont à interpréter avec prudence : d’une part, ils concernent uniquement les demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi (les personnes à la recherche d’un emploi mais non inscrites auprès de Pôle
emploi ne sont pas prises en compte), d’autre part, ils sont établis à partir des métiers recherchés par les
demandeurs d’emploi (qui ne seront pas nécessairement ceux exercés a posteriori).
• Documentation méthodologique associée :
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Documentation_methodologique_demandeurs_d_emploi_inscrits_et_
offres_collectees.pdf
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L’enquête Sumer
Diffuseur

Dares

Description

L’enquête Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels (Sumer) est réalisée par la Dares et
la Direction générale du travail (DGT)-Inspection médicale du travail. Réalisée pour la dernière fois en 2010, elle
porte sur les expositions professionnelles des salariés. Elle décrit les contraintes organisationnelles, les expositions professionnelles auxquelles sont soumis les salariés et leur perception du lien entre santé et travail.

Taux d’exposition des salariés aux contraintes et risques professionnels par secteur d’activité (au sens de la
nomenclature d’activité française) et par famille professionnelle :
Indicateurs
principaux

• contraintes physiques,
• contraintes organisationnelles,
• expositions à des agents biologiques,
• expositions à des agents chimiques,
• relations dans le travail.

Niveaux
géographiques
de restitution  

Périodicité

Voir les conditions d’exploitation et de diffusion décrites dans le guide méthodologique pour une utilisation
régionale des données Sumer 2010 :
http://e-stat.dares.travail.gouv.fr/principal/domaines/conditions_travail_sante/sumer/GuideSumer2010.pdf
Dans les Dom, seule La Réunion est couverte par l’enquête.

Les données relatives à l’enquête 2010 ont été mises à disposition par la Dares (sur son site intranet) en 2012. Il
s’agit d’une enquête pluriannuelle, dont les précédentes vagues datent de 2003 et 1994.

• Cette source d’information est soumise aux règles du secret statistique.
Précautions

• Les conditions d’exploitation et de diffusion sont précisées dans le guide méthodologique pour une utilisation
régionale des données Sumer 2010.
• Attention : l’enquête ne permet pas de couvrir le champ complet des SAP, mais seulement les aides à domicile
et les aides ménagères.
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Les autres sources d’information
(non mises à disposition des Sese des Direccte)
Les sources mentionnées ci-après ne sont pas mises à disposition des Direccte par la Dares. Toute exploitation locale
de ces sources nécessite une expertise préalable, en lien avec les producteurs des données, pour s’assurer de leur
fiabilité statistique à l’échelle régionale.

Le fichier Particuliers employeurs anonymisés (PEA)
Diffuseur

Description

Insee
Il s’agit d’un fichier annuel anonymisé relatif aux particuliers employeurs permettant de connaître les effectifs
salariés, les heures travaillées et rémunérées ainsi que le salaire (brut et net) pour chaque poste. Il est constitué
par l’Insee à partir des données des volets sociaux des déclarations des particuliers employeurs (Cesu, DNS et
Paje, hors TTS). Une observation correspond à un salarié sur un poste de travail pendant une période donnée (en
offrant un meilleur niveau de détail que dans les déclarations annuelles de données sociales (DADS)).
Ce fichier ne porte que sur les salariés employés par un particulier employeur. Sont donc exclus les intervenants
non salariés (indépendants) et les salariés employés par un organisme prestataire.

L’enquête Emploi
Diffuseur

Insee

Description

L’enquête Emploi est une enquête trimestrielle de l’Insee permettant de fournir des informations relatives au
niveau de formation et de diplôme, au temps de travail et à certaines dimensions des conditions de travail (travail
le dimanche, la nuit, temps partiel subi, temps partiel choisi, etc.). Mais elle ne permet pas de couvrir le champ
complet des SAP (plus de détails ci-après dans les points de vigilance).
De plus, l’échantillon de cette enquête n’étant pas représentatif au niveau régional, il n’est donc pas possible
d’utiliser cette enquête pour une exploitation régionale.

L’enquête sur l’éducation des adultes (AES)
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Diffuseur

Insee

Description

L’enquête sur l’éducation des adultes (AES - Adult Education Survey) est une enquête réalisée tous les cinq ans
par l’Insee auprès des ménages. Elle contribue à l’établissement des statistiques de l’Union européenne sur la
formation tout au long de la vie. Les individus sont interrogés quant à leur participation à des actions d’éducation et de formation. Les données de l’enquête (en l’absence des professions et catégories socioprofessionnelles)
ne permettent pas d’identifier parfaitement le champ des SAP.
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L’enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS)
Diffuseur

Insee
L’enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS), qui porte sur la France métropolitaine, consiste en un appariement
statistique annuel du fichier de l’enquête Emploi en continu (données du 4e trimestre de l’année N) avec les
fichiers fiscaux (déclarations des revenus) de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) de l’année N
et les données sur les prestations perçues au cours de l’année N collectées auprès de la Caisse nationale des
allocations familiales (Cnaf), de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse (Cnav) et de la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole (CCMSA).
Les données fiscales de l’ERFS permettent d’identifier les ménages qui déclarent à l’administration fiscale des
dépenses pour l’emploi d’une personne à domicile (au sens des 21 activités (65) de services à la personne définies par la loi).

Description

L’enquête ne couvre pas la totalité des ménages qui utilisent des services à la personne, car seuls les foyers
déclarant leurs dépenses à l’administration fiscale sont repérés, ce qui exclut en particulier :
- ceux qui estiment qu’ils ne bénéficieront pas d’avantage fiscal (foyers éligibles uniquement à la réduction
		 d’impôt, peu ou pas imposables) ou ne souhaitent pas en bénéficier,
- ceux pour lesquels la prestation est entièrement prise en charge (par exemple dans le cadre de l’allocation
		 personnalisée d’autonomie ou encore via les Cesu préfinancés par l’employeur),
- ceux qui ne déclarent pas aux Urssaf ou à la MSA les personnes qu’ils emploient.
En raison du recours à l’enquête Emploi, une analyse à un niveau régional ou infra-régional, a priori, n’est pas
possible (se rapprocher de l’Insee pour plus de précisions).
Voir l’encadré 3 du Dares Analyses n° 2014-063 pour une comparaison des enquêtes Revenus fiscaux et sociaux
(ERFS) et Budget de famille (BDF) : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-063v2.pdf

L’enquête Budget de famille (BDF)
Diffuseur

Insee
L’enquête Budget de famille (BDF), qui porte sur la France entière, est menée tous les cinq ans par l’Insee (la
dernière édition datant de 2011). Elle permet de retracer les dépenses effectuées par les ménages, y compris au
titre des services à domicile, ainsi que leurs revenus.
Son champ est plus large que celui des données fiscales de l’enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) : sont
considérés comme utilisateurs de services à domicile les ménages répondant « oui » à la question « avez-vous
employé une (ou plusieurs) personne(s) rémunérée(s) pour faire réaliser des services à domicile au cours des deux
derniers mois ? » ce qui inclut une partie des ménages qui ne déclarent pas leur salarié aux Urssaf ou à la MSA.

Description

Les services à domicile pris en compte par l’enquête ne correspondent pas strictement à la liste des activités
de services à la personne définie par la loi. L’enquête distingue les modalités suivantes : garde d’enfant(s) (non
compris soutien ou suivi scolaire) ; ménage, cuisine, lessive, repassage ; courses, livraison de repas ; garde d’un
malade, assistance médicale à domicile ; jardinage ; travaux d’entretien ; gardiennage ; autres services.
Par ailleurs, la période de référence diffère de celle des données fiscales : dans l’enquête Budget de famille,
il s’agit de l’emploi d’un salarié à domicile au cours des deux derniers mois (et non au cours de l’année civile
comme dans les données fiscales).
L’échantillon sur lequel repose l’enquête ne permet pas, a priori, une analyse à un niveau régional ou infra-régional (se rapprocher de l’Insee pour plus de précisions).
Voir l’encadré 3 du Dares Analyses n° 2014-063 pour une comparaison des enquêtes Revenus fiscaux et sociaux
(ERFS) et Budget de famille (BDF) : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-063v2.pdf

L’enquête auprès des intervenants à domicile (IAD)
Diffuseur

Description

Drees
Cette enquête ponctuelle réalisée par la Drees en 2008 permet de connaître les caractéristiques et les conditions
de travail des personnes qui interviennent au domicile de personnes âgées, handicapées ou nécessitant de l’aide
pour les actes de la vie quotidienne. L’enquête n’est donc pas représentative de l’ensemble du champ des SAP
(exclusion des salariés effectuant des activités dites de « confort », soit 40 % environ des SAP en France entière
en 2013).
Pour plus d’informations :
http://www.drees.sante.gouv.fr/l-enquete-aupres-des-intervenants-a-domicile-iad,6550.html

(65) Les activités sont au nombre de 23 si l’on distingue, parmi les activités d’accompagnement et de garde d’enfants, celles réalisées auprès d’enfants de moins de 3 ans et de plus de 3 ans.
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L’enquête auprès des particuliers employeurs utilisateurs de SAP
Diffuseur

Dares

Description

La Dares a mené en 2008 une enquête auprès de particuliers utilisateurs de services à la personne (au
1er trimestre 2007). Le champ de l’enquête comprenait tous les particuliers utilisateurs de services à la personne,
à savoir les particuliers employeurs (y compris ceux passant par le biais d’organismes dits mandataires) et les
particuliers recourant aux services d’organismes (alors agréés) exerçant sous mode prestataire.
L’enquête permet uniquement une analyse sur la France métropolitaine. Elle n’a pas été reconduite depuis 2008
Ses résultats sont présentés dans le Dares Analyses n° 2010-89 :
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2010-089.pdf

Le baromètre Bipe-ANSP
Diffuseur

Description

Agence nationale des services à la personne (ANSP)

Le Bipe réalisait dans le passé pour l’ANSP un « baromètre de la qualité et de la professionnalisation des emplois
des SAP », sous la forme d’enquêtes semestrielles auprès de particuliers employeurs, d’OSP employeurs, d’assistantes maternelles et d’autres salariés du secteur. Un certain nombre de thèmes y étaient abordés (volume
d’activité et d’emploi, caractéristiques des salariés, rémunération, conditions de travail, structure de l’offre…).
Ce baromètre n’existe plus aujourd’hui : sa dernière édition porte sur l’année 2011.

70

Guide méthodologique Services à la personne

Les points de vigilance

Le difficile repérage des métiers et activités des SAP dans les nomenclatures usuelles
Les emplois des services à la personne ne correspondent pas exactement aux professions listées dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS). La catégorie 563 regroupe les personnels de
l’intervention sociale et aide domestique (563a « assistantes maternelles, gardiennes d’enfants », 563b « aides à
domicile, aides ménagères, travailleuses familiales », 563c « employés de maison et personnels de ménage chez
des particuliers »). Sont alors comptabilisées les assistantes maternelles qui ne relèvent pas des services à la personne. Par ailleurs, les services à domicile des coiffeurs, esthéticiens, assistants informatiques, jardiniers, et professeurs sont identifiés dans d’autres PCS.
Les emplois ne sont pas non plus facilement repérables via les nomenclatures d’activités.
Le classement des activités, même à un niveau fin, ne permet pas de repérer clairement les activités des services
à la personne. La plus grande partie des activités sont décrites dans 3 codes de la nomenclature d’activités française (NAF) : les activités des ménages employeurs de services domestiques (97.00Z), l’aide à domicile (88.10A) et
l’accueil des jeunes enfants (88.91A). Mais ces classes regroupent des activités qui ne relèvent pas du champ des
SAP, comme par exemple les activités des crèches et des haltes garderies pour le code 88.91A. Par ailleurs, d’autres
activités de SAP sont classées ailleurs : Autres enseignements (8559B), Autres activités informatiques (6209Z),
Coiffure (9602A), Soins de beauté (9602B), Autres services personnels non classés ailleurs (9609Z), etc.
Le tableau ci-dessous indique la correspondance entre les métiers des services à la personne définis par le décret
D72-31-1 du code du travail et la nomenclature des activités française :

Correspondance entre les métiers des SAP et la nomenclature des activités (NAF)
Activité selon le décret D.72-31-1 du code du travail

Correspondance NAF pour les OSP

1

Garde d’enfants à domicile, en dessous d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du
ministre chargé de la famille

2

Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à
l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux

3

Garde malade à l’exclusion des soins

4

Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de
l’écrit et de codeur en langage parlé complété

5

Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de
vacances, pour les démarches administratives

6

Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement

7

Accompagnement des enfants de moins de 3 ans, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements
en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante)

8

Entretien de la maison et travaux ménagers

81.21Z

9

Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage

81.30Z

10

Prestations de petit bricolage dites « homme toutes mains »

11

Garde d’enfants à domicile au-dessus d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du
ministre chargé de la famille

88.91

88.10A

88.10A, 49.32Z, 49.39

88.10A

88.10A, 88.91A, 96.09Z

43.2, 43.3

88.91
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Activité selon le décret D.72-31-1 du code du travail

Correspondance NAF pour les OSP

12

Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile

13

Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes

96.02A, 96.02B

14

Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions

56.21Z, 88.10A

15

Livraison de repas à domicile

53.20Z

16

Collecte et livraison à domicile de linge repassé

96.01A

17

Livraison de courses à domicile

53.20Z

18

Assistance informatique et internet à domicile

62.09Z

19

Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les
personnes dépendantes

96.09Z

20

Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire

80.10Z

21

Assistance administrative à domicile

22

Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante)

88.91A

23

Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés ci-dessus

Cf. activité du service concerné

85.59B, 85.51Z, 85.52Z

82.11Z, 82.19Z, 88.10A

Source : rapport du Cnis (2012) sur la connaissance statistique des emplois dans les services à la personne.

La qualité des données des EMA et du TSA.
Pour renforcer la qualité de saisie des EMA, des contrôles de cohérences lors de la saisie et des alertes ont été
progressivement mis en place, dès lors que les données saisies par un établissement apparaissent incohérentes
ou méritent confirmation. Les données des EMA saisies par les organismes font ensuite l’objet de corrections des
valeurs aberrantes, ainsi que d’imputations pour pallier la non-saisie partielle d’EMA. Ces opérations sont réalisées
par un moteur de redressement (développé par une société prestataire de la DGE) dont les règles ont été élaborées
par la Dares. Ces corrections et imputations portent sur l’ensemble des variables des EMA. Toutefois, rien n’est
imputé aux établissements n’ayant jamais rien saisi dans Nova. Le taux de saisie de la base brute des EMA atteint
avec le recul nécessaire 80 % des établissements réputés actifs en 2013.
Les utilisateurs habilités des Direccte et UT ont accès à une interface permettant d’obtenir des restitutions des
EMA saisis dans l’extranet Nova, pour leur région ou département (sous forme de tableaux de bord). Ils peuvent
également visionner les données relatives aux EMA redressés, sous forme de restitutions, pour leur région ou
département.
La base de données des EMA redressés est quant à elle réservée à l’établissement de statistiques, à des fins de
diffusion d’information exhaustive à un niveau agrégé sur le champ des OSP : elle est mise à la disposition de la
Dares par la DGE ; la Dares la transmet en région aux seuls services en charge des études, des statistiques et de
l’évaluation (Sese) au sein des Direccte.
Compte tenu de la qualité du taux de saisie des TSA (taux de saisie de 70 % en 2013), ces données sont essentiellement utilisées pour connaître la structure de l’activité (notamment la ventilation des heures selon les 21 activités
de services à la personne), ainsi que certaines caractéristiques des intervenants. Les heures figurant dans le TSA
portent sur l’ensemble des intervenants. Il n’est pas possible de distinguer la part des heures salariées de celles des
non-salariés.
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Les utilisateurs habilités des Direccte et UT ont accès à une interface permettant d’obtenir des restitutions des TSA
saisis dans l’extranet Nova, pour leur région ou département (sous forme de tableaux de bord).
La Dares, à des fins statistiques, notamment pour établir son bilan annuel sur le champ complet des services à la
personne, effectue des redressements sur les données du TSA pour pallier à la non-réponse partielle. À ce jour, les
données redressées du TSA ne sont pas mises à la disposition des Sese au sein des Direccte, qui disposent uniquement des données « brutes » (TSA tels que saisis dans Nova).
Il n’y a pas, pour l’instant, de contrôles de cohérence au niveau de chaque établissement entre les heures déclarées
dans les EMA et celles déclarées dans le TSA par la Dares a posteriori (qui a cependant prévu de réaliser prochainement cette opération).
La meilleure source pour disposer du volume global d’heures d’intervention et des effectifs de salariés et d’intervenants qui les effectuent sont les EMA redressés.

Le suivi des heures
Pour son bilan annuel, la Dares mobilise les données de l’Ircem sur le champ des particuliers employeurs et les
données des EMA et du TSA sur le champ des organismes de services à la personne. Les heures transmises par
l’Ircem à la Dares concernent des heures rémunérées (sauf pour les heures déclarées en Cesu). Afin d’homogénéiser les heures rémunérées des salariés des particuliers employeurs avec les heures d’intervention des salariés des
organismes prestataires, la Dares – dans sa publication – majore de 10 % (pour tenir compte des congés payés) les
heures salariées des OSP et les heures Cesu des salariés de particuliers employeurs.

La mesure des effectifs salariés
Dans le secteur des SAP, en raison de la forte présence du temps partiel, les effectifs salariés varient fortement selon
qu’on les mesure en nombre de personnes ou en équivalent temps plein (ETP). A titre d’exemple, au 2e trimestre
2013, 1,3 million d’intervenants travaillent au domicile d’un particulier (hors doubles comptes), alors qu’ils ne
représentent que 426 000 ETP (France entière).
La période servant de référence pour le calcul des effectifs est également importante, en raison de la courte durée
des contrats dans les SAP : 1,2 million d’intervenants sont en poste en France au cours de la dernière semaine de
2013, mais 1,9 million au cours de l’année.
La publication de bilan annuel de la Dares sur les SAP porte sur les effectifs du deuxième trimestre de l’année considérée, en raison de la disponibilité des données provenant de l’Ircem et parce que le deuxième trimestre est un
bon indicateur de représentativité de l’emploi (qui évite de prendre en compte les périodes estivales et de congés
où l’activité est moindre).

La présence de doubles comptes
… sur le champ des particuliers employeurs
Les particuliers employeurs peuvent recourir simultanément à plusieurs circuits distincts pour déclarer leur(s)
salarié(s). C’est notamment le cas lorsqu’un employeur utilise à la fois le chèque emploi service pour rémunérer
des heures de ménage et la Paje pour déclarer une personne gardant des enfants au domicile. De même, les
employeurs peuvent embaucher plusieurs salariés déclarés dans différents centres des Urssaf.
… sur le champ des organismes prestataires
Le nombre d’intervenants des organismes prestataires peut comporter des doubles comptes (cas des salariés
employés par plusieurs organismes au cours de la période), car il s’appuie sur des données agrégées figurant dans
les états mensuels d’activité et déclarées par les OSP eux-mêmes.
… doubles comptes entre intervenants des organismes et salariés des particuliers employeurs
Enfin, le cumul des effectifs salariés des particuliers employeurs et des effectifs intervenants des organismes prestataires peut comporter des doublons. C’est le cas lorsque des intervenants d’organismes prestataires travaillent
simultanément en emploi direct chez plusieurs particuliers.
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La seule exploitation annuelle des différentes sources administratives (Cesu, DNS et Paje pour le champ des particuliers employeurs et leurs salariés ; Nova (EMA et TSA) pour les organismes prestataires de services à la personne)
couvrant le champ des SAP ne permet pas de supprimer ces doubles comptes. Cependant, il est possible de repérer
la majorité des situations de doubles comptes entre salariés des organismes et salariés des particuliers employeurs
en année courante par l’appariement des DADS Grand Format (où figurent l’ensemble des salariés du privé, de
la fonction publique et les salariés de particuliers employeurs) avec les Siret de la base Nova. La Dares effectue
tous les ans ce rapprochement. Cela a permis d’estimer, qu’une semaine de mars 2012, environ 100 000 salariés
sont employés à la fois par un particulier employeur et un organisme. Le nombre d’intervenants au domicile des
particuliers (hors doubles comptes et assistantes maternelles) peut être ainsi estimé à 1,29 million de personnes au
2e trimestre 2013.
Les effectifs salariés présentés dans le kit EP29 sont corrigés de ces doubles comptes.

La comparabilité des données EMA-TSA et « particuliers employeurs »
Les données disponibles dans les EMA et TSA sont – contrairement aux données sur les salariés des particuliers
employeurs – des données agrégées au niveau de l’établissement.

L’identification des salariés multi-employeurs et de la multiactivité
Les salariés multi-employeurs et les salariés multiactifs sont identifiés à partir de l’appariement des DADS de l’Insee
(base des déclarations annuelles de données sociales dite « Grand format ») avec la base Nova. Cependant, dans
les DADS, il n’est pas possible de distinguer les salariés des organismes intervenants au domicile d’un particulier
des salariés assurant des fonctions d’administration (encadrement, fonctions support, autres intervenants), ce qui
est notamment le cas des Centres communaux d’action sociale (CCAS). S’il n’est pas possible d’isoler précisément
les salariés qui exercent au domicile des particuliers puisqu’il n’existe aucun moyen de repérage exact, une approximation raisonnable, bien que partielle (cf. ci-dessus sur le repérage des emplois par la PCS), peut consister à retenir
les salariés exerçant l’une des trois professions suivantes, qui recouvrent largement les emplois des salariés des SAP
dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2003 :
- assistantes maternelles, gardiennes d’enfants et familles d’accueil (563a),
- aides à domicile, aides ménagères et travailleuses familiales (563b),
- employés de maison et personnels de ménage chez des particuliers (563c).
Une variante un peu plus large peut consister à retenir ces trois PCS uniquement pour les structures dont le code
d’activité principale (APE) peut inclure de nombreuses autres activités que celles des SAP (CCAS par exemple), et à
retenir tous les salariés des autres structures.
Enfin, une variante extensive peut consister à retenir tous les salariés figurant dans les DADS Grand Format des
OSP, ce qui conduit alors à repérer les salariés des organismes prestataires, mais pas seulement ceux qui interviennent au domicile des particuliers (administratifs, encadrants par exemple).
L’appariement entre les DADS - Grand format et la base Nova (à partir des Siret) est la seule méthode pour :
- construire des moyennes et des distributions en termes d’âge des salariés des OSP,
- construire des moyennes et des distributions d’heures rémunérées et de salaires perçus pour les salariés
		 des OSP,
- étudier la multiactivité et les caractéristiques des salariés multiactifs (nombre de salariés concernés,
		 rémunération totale et hors SAP, nombre d’heures totales et hors SAP, nombre d’employeurs total et hors
		SAP).
Cet appariement est réalisé dans le cadre du co-investissement Dares-Insee (kit EP29).

Les salariés de SAP dans l’enquête Emploi : une identification partielle
Dans l’enquête Emploi trimestrielle de l’Insee, le repérage du secteur des services à la personne peut s’effectuer à
partir de la codification fine de la catégorie socioprofessionnelle du salarié (CSP - codification à 4 chiffres) ou de la
nomenclature d’activités française par l’activité principale (NAF - 700 postes) (66). Ces codifications ne permettent
pas une couverture complète du champ des services à la personne. Néanmoins, un suivi des trois principaux
(66) La Drees a également effectué un travail de repérage fin des métiers de l’aide sociale au sein de l’ensemble des métiers des services à la personne à partir des
libellés en clair des professions dans l’enquête Emploi.
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secteurs d’activité des services à la personne (les activités des ménages employeurs de services domestiques (NAF
97.00Z), l’aide à domicile (NAF 88.10A), l’accueil des jeunes enfants (NAF 88.91A) ou des trois principales professions exercées (CSP 563a, b et c vues ci-avant) conduit à un nombre de salariés assez proche de celui comptabilisé
dans les sources administratives.
Dans l’enquête, l’emploi est mesuré à travers la notion d’emploi principal. Or, dans les SAP, il est difficile de
déterminer un emploi « principal » compte tenu de la multitude d’employeurs qu’ont la moitié des salariés des
SAP. Par ailleurs, dans l’enquête, le nombre d’employeurs est indiqué selon deux modalités seulement : « deux
employeurs », « trois ou plus ». Or, les salariés peuvent avoir jusqu’à 12 employeurs une même semaine. De plus,
pour les salariés multiactifs, seuls les emplois chez les trois premiers employeurs sont décrits.
En 2007, le questionnaire de l’enquête a été modifié afin de mieux connaître la durée du travail des salariés ayant
plusieurs employeurs. Il est désormais possible de connaître le nombre total d’heures d’intervention par le salarié
pour l’ensemble de ses emplois et activités pour la semaine de référence de l’enquête.

Comparabilité des taux de recours issus des différentes sources
Les taux de recours issus du co-investissement Dares-Insee (kit EP29) peuvent être différents de ceux obtenus à
partir des enquêtes nationales Budget de famille (BdF) et Revenus fiscaux et sociaux (ERFS), dont le champ n’est
pas strictement identique à celui du kit.

Sous-estimation des taux de recours
Le taux de recours aux services à la personne mesure la part des ménages fiscaux qui déclarent des dépenses en
SAP dans leur déclaration fiscale.
Le nombre de ménages utilisateurs de SAP et donc les taux de recours aux SAP ont tendance à être sous-estimés,
pour deux raisons :
- le calcul des taux exclut les ménages pour lesquels la dépense en SAP est intégralement prise en charge
par des aides (telles que l’allocation personnalisée d’autonomie, des aides perçues pour la garde
d’enfants, des aides financières accordées par l’employeur, etc.) ;
- certains ménages peuvent ne pas déclarer de dépenses en SAP lors de leur déclaration, anticipant qu’ils
ne bénéficieront d’aucun avantage fiscal.
De plus, le travail non déclaré, par définition, n’est pas pris en compte.

Zoom sur Nova

Pilotage
Le système d’information « Nova » des organismes de services à la personne, géré jusqu’en 2013 par l’Agence
nationale des services à la personne (ANSP), a été repris par la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie
et des services (DGCIS) à partir du 1er janvier 2014, puis par la Direction générale des entreprises (DGE), qui lui
succède à compter du 16 septembre 2014. C’est la Mission des services à la personne (MiSAP) de la DGE qui en
assure le pilotage.

Présentation générale
Le système d’information Nova est utilisé par les unités territoriales des Direccte, les conseils départementaux et
les organismes de services à la personne. Il a pour fonction l’instruction et la gestion des déclarations et agréments
des organismes de services à la personne par les services de l’Etat.
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Nova permet aux organismes agréés et/ou déclarés de gérer leurs données d’identification, la vie de leur structure
(déménagements, modifications du périmètre d’activités…) et de répondre à leurs obligations règlementaires,
notamment en matière de suivi statistique.
Les organismes renseignent dans Nova leurs données mensuelles (états mensuels d’activité, dits EMA) et annuelles
(tableau statistique annuel dits TSA et bilan d’activité).
Les données issues de Nova exploitées par la Dares dans le cadre de ses travaux statistiques font l’objet de redressements (afin d’en améliorer la qualité).

Utilisateurs de Nova
Le système d’information Nova constitue un outil nécessaire à l’analyse et au pilotage du secteur, aux niveaux
national et territorial. Il est accessible à plusieurs types d’utilisateurs, qui y gèrent des opérations décrites ci-après.
Les unités territoriales (UT) des Direccte gèrent/suivent dans Nova :
- La fiche des organismes : identification, actes administratifs, modalités d’intervention et certification,
		 informations commerciales ;
		
		
		

La production des actes administratifs : cinq dispositifs administratifs sont gérés dans Nova, en fonction
du profil des organismes, des activités qu’ils mettent en œuvre et de leurs modalités de fonctionnement.
Nova permet aux organismes de formuler des demandes, aux services concernés de les instruire et de
produire les actes administratifs nécessaires ;

- Les recours gracieux, hiérarchiques ou contentieux ;
- Les réclamations ;
- Les documents de référence du secteur et des documents propres à chaque organisme ;
- Le système d’alertes qui les accompagne (ainsi que les Conseils départementaux) dans leur gestion, à partir
		 d’un tableau de bord (repérage de situations spécifiques, du type : « inscription en ligne », « agrément
		 bientôt échu », etc.) ;
- Les restitutions paramétrées permettant d’analyser le secteur et son évolution (organismes, agréments et
		activités).
Les Conseils départementaux gèrent dans Nova
- Les avis sur les demandes formulées par les organismes.
Les organismes de services à la personne, via Nova
- Peuvent s’inscrire en ligne pour les nouveaux organismes ;
- Accèdent ensuite au détail de leur fiche et peuvent notamment y renseigner des informations
		 commerciales ;
- Saisissent les relevés d’activité mensuels et annuels qu’ils doivent fournir à l’administration ;
- Saisissent leurs demandes modificatives ;
- Accèdent à un tableau de bord de leur activité (évolutions des nombres d’heures) et de l’état des lieux des
		 services à la personne dans le département d’implantation (organismes, moyenne d’heures) ;
- Accèdent à des modules de cartographie (module d’aide à la décision et module de consultation de la
		 zone d’intervention d’un établissement) ;
- Accèdent au dispositif « Charte nationale Qualité », qui constitue un dispositif d’accompagnement des
		 organismes dans la mise en place de démarches d’amélioration continue et de valorisation de l’enga		 gement des organismes adhérents dans la qualité.
- L’outil Nova propose également quelques autres services dont l’annuaire des organismes de services à
		 la personne accessible aux professionnels et au grand public (tiré de Nova), accessible depuis :
		
http://www.ressources-pro-sap.entreprises.gouv.fr/annuaire-des-organismes
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Évolution du système d’information Nova
Jusqu’en 2008, les EMA étaient transmis aux directions départementales du travail et de la formation professionnelle (DDTEFP) qui transmettaient à la Dares des données agrégées par mois et par département. Les TSA, quant à
eux, étaient transmis par les organismes agréés sous format papier aux DDTEFP puis à la Dares, qui les faisait saisir
et les exploitait.
Les organismes de services à la personne (OSP) doivent renseigner, chaque mois ou trimestre, un état mensuel
d’activité (EMA) et, chaque année, un tableau statistique annuel (TSA) ainsi qu’un bilan d’activité. Ces EMA et TSA
doivent, depuis 2008, être saisis dans leur compte sur l’extranet Nova de la DGE (anciennement créé par l’ANSP).
Ces bases recensent tous les organismes agréés ou déclarés. Elles contiennent des données administratives, des
données relatives à l’agrément ou à la déclaration et des données d’activité (nombre de salariés employés, nombre
d’heures effectuées, etc.).
Les organismes agréés et/ou déclarés y sont connus de manière exhaustive, ce qui n’était pas toujours le cas des
données transmises à la Dares avant 2008, qui concernaient, de fait, les seuls organismes ayant renseigné leurs
formulaires statistiques mensuels ou annuels. Ainsi, à partir de 2008, les données publiées par la Dares relatives aux
organismes sont celles issues du système d’information Nova. Ce changement de système d’information conduit
donc à une rupture de série en 2008 ne permettant pas de comparer les données 2007 et 2008.
Le redressement des données des EMA issues de Nova
La proportion d’organismes saisissant leurs EMA et TSA dans Nova a crû progressivement depuis 2008 et la qualité
des données s’est rapidement améliorée. En 2013, le taux de saisie des EMA par les OSP dans Nova était de 80 % ;
celui des TSA de 70 %.
Plusieurs types d’actions ont été mises en œuvre afin d’améliorer la qualité des informations de Nova :
- Des actions préventives : campagnes de mailing aux organismes pour les informer à chaque ouverture de
campagne de saisie des EMA, du TSA et du bilan d’activité ; campagnes de relance ;
- Des actions prévenant les erreurs de saisie des EMA et du TSA, par des contrôles et alertes (à partir de la
fin 2009) dès lors que les données saisies apparaissent incohérentes entre elles ou connaissent de fortes
variations d’un mois sur l’autre ;
- Des actions incitatives : retrait de l’annuaire accessible au grand public des organismes ne saisissant pas
leurs EMA et TSA ;
- Des actions visant à compléter ex post les données saisies (uniquement dans les EMA) lorsqu’elles font
défaut ou sont manifestement incohérentes (non-réponses partielles, erreurs de saisie, etc.). Ces
corrections sont mises en œuvre par un moteur de redressement (développé par le prestataire de Nova
et la Dares) qui crée une base annexe, dite base redressée, réservée à l’établissement de statistiques à des
fins de diffusion d’information exhaustive à un niveau agrégé sur le secteur des OSP. Les données
saisies les premières années dans Nova (2008 et 2009) étant moins exhaustives, elles ont été davantage
complétées et corrigées.

Zoom sur le contenu du co-investissement Dares-Insee sur les SAP (kit EP29)

Le lot 1 en détail
Les OSP : les organismes exclusivement mandataires sont écartés de l’analyse des modules 1 et 3, car les intervenants de ces organismes sont salariés de particuliers et comptabilisés comme tels dans les modules 1 et 2. Ces
organismes exclusivement mandataires sont en revanche présents dans le module 4, qui concerne l’ensemble des
organismes, mandataires ou prestataires.
Les heures : ce sont les heures rémunérées (heures travaillées majorées de 10 % au titre des congés payés) qui sont
retenues dans le kit.
Pour la France entière (hors Mayotte), la France métropolitaine, la France de province (France métropolitaine hors
Île-de-France), les régions, les départements, les zones d’emploi et les bassins de vie :
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Module 1 : les salariés de services à la personne (champ total : organismes de services à la personne (OSP) et particuliers employeurs (PE)) - 2010
Mesure de l’emploi et du volume de travail
Nombre de salariés travaillant dans le secteur des SAP, qu’ils soient salariés de PE ou salariés d’OSP
1

Part de l’emploi salarié des SAP dans l’emploi total
Emploi en équivalent temps plein (ETP) et nombre d’heures dans les SAP et hors SAP
Intensité du volume de travail mesuré par le nombre d’heures sur une année, SAP ou hors SAP
Nombre moyen d’heures, par sexe et tranche d’âge

2

Connaissance du profil des salariés des SAP
Profil des salariés par sexe et tranche d’âge
Spécificités des conditions d’emploi

3

Part des contrats déclarés au réel et au forfait, part des salariés n’ayant aucun contrat au forfait
Indicateurs de salaire (horaire, par contrat, par salarié sur l’année) par sexe et tranche d’âge, comparaison avec le salaire minimum horaire
Diversité des emplois : multiactivité SAP/hors SAP, employeurs multiples au sein des SAP (OSP et/ou PE), nombre d’employeurs par sexe et âge

Module 2 : les particuliers et leurs salariés (hors assistantes maternelles) - 2010
Mesure de l’emploi et des employeurs
1

Nombre de particuliers employeurs
Nombre de salariés travaillant pour ces particuliers employeurs
Emploi en équivalent temps plein (ETP) de ces salariés

2

Connaissance du profil des salariés des particuliers employeurs
Répartition des salariés de particuliers employeurs par sexe et tranche d’âge
Connaissance des conditions d’emploi des salariés des particuliers employeurs
Intensité du volume de travail mesuré par le nombre d’heures

3

Part des contrats déclarés au réel et au forfait, part des salariés n’ayant aucun contrat au forfait
Indicateurs de salaire (horaire, en fonction du salaire minimum horaire, par nombre d’heures du contrat, par contrat, par salarié)
Nombre de contrats de particuliers employeurs selon le type de déclaration
Indicateurs de distance et de temps de trajet domicile-travail

Module 3 : les organismes de services à la personne (au lieu d’implantation) et leurs salariés
(emploi au lieu de travail et au lieu de résidence) - 2010
Mesure de l’emploi prestataire (au lieu d’implantation des organismes)
Nombre d’organismes de services à la personne (OSP)
1

Nombre de salariés d’OSP
Emploi dans les OSP en équivalent temps plein (ETP)
Activité des OSP (activité principale de l’établissement et par activité de SAP)

2

Connaissance du profil des salariés des organismes de services à la personne
Répartition des salariés d’organismes de services à la personne par sexe et âge
Connaissance des conditions d’emploi (au lieu de résidence)

3

Intensité du volume de travail mesuré par le nombre d’heures, par salarié et par contrat
Indicateurs de salaire (en fonction du salaire minimum horaire, selon le nombre d’heures du contrat, par contrat, par sexe et âge, salaire annuel)
Nombre moyen de contrats d’organismes de services à la personne

Module 4 : évolution de l’offre de services à la personne par les organismes  de 2008 à 2011

Nombre d’organismes de services à la personne, de 2008 à 2011, par sphère
Répartition des heures en fonction du mode d’intervention (mandataire/prestataire)
Nombre d’heures des organismes prestataires et mandataires selon le type de structure
Répartition des organismes en fonction du nombre d’heures en mode prestataire, selon le type de structure

Un module est également disponible hors du champ des services à la personne, sur les assistantes
maternelles : nombre d’assistantes maternelles et de particuliers employeurs, répartition des assistantes maternelles par sexe et tranche d’âge, nombre de particuliers employeurs par assistante maternelle, indicateur de salaire
annuel, nombre de contrats selon le type de déclaration.
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Le lot 2 en détail
Pour la France métropolitaine, la France de province (France métropolitaine hors Île-de-France), les régions, les
départements, les zones d’emploi et les bassins de vie (hors Guadeloupe, Guyane et Mayotte) :
Taux de recours - 2011

Taux de recours, nombre de ménages fiscaux utilisateurs des SAP et nombre total de ménages fiscaux (selon l’âge de la personne de référence, la composition du
ménage fiscal (hors Dom), le nombre d’enfants du ménage fiscal (hors Dom), la taille du ménage fiscal)
Taux de recours, nombre de ménages fiscaux utilisateurs des SAP et nombre total de ménages fiscaux selon le décile de revenus par unité de consommation (pour
les déciles de références France de province et Ile-de-France)
Taux de recours corrigés des effets de structure (uniquement par les départements métropolitains)

Pour les départements métropolitains uniquement :
Projections des taux de recours 2015-2025 (selon trois scénarios de population)

Nombre de ménages utilisateurs de SAP à l’horizon 2025, selon l’âge de la personne de référence et/ou le mode de cohabitation
Nombre de ménages utilisateurs de SAP à l’horizon 2025 selon l’âge de la personne de référence, calculé à l’aide d’un taux de recours choisi par l’utilisateur.
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Annexe 2
Législation et réglementation
Textes fondateurs, Activités de services à la personne, déclaration et agrément
Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services
(article 31), qui réforme l’agrément des structures et crée la déclaration :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022511227&dateTexte=20100724
Décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011, texte d’application de la loi du 23 juillet 2010 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024577637&categorieLien=id
Décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011, décret d’application de la loi du 23 juillet 2010 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024577695&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges de l’agrément prévu à l’article R.7232-7 du code du
travail :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025055006
Circulaire DGCIS n° 1-2012 du 26 avril 2012 relative à la déclaration et à l’agrément des organismes de services à
la personne :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/07/cir_35457.pdf
Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632799&dateTexte=&categorieLien=id
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 créé l’article D7231-1 du code du travail qui liste les activités relevant des
services à la personne et soumises à déclaration ou agrément :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018254394
Décret n° 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000615937&dateTexte=&categorieLien=id
Circulaire du 28 novembre 2005 relative au développement des services à la personne :
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/28022006/TRE_20060002_0110_0002.pdf

Autorisation ou décision de création des crèches, haltes garderies ou jardins d’enfants
Alinéas 1 et 2 de l’Article L. 2324-1 du code de la santé publique :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4DC7E0AFFE0F0EDCDDA651B72754A3F7.tpdjo0
3v_2?idArticle=LEGIARTI000006687617&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20080529

Autorisation de création des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Article L. 313-1 à 313-7 du code de l’action sociale et des familles :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4DC7E0AFFE0F0EDCDDA651B72754A3F7.tpdjo0
3v_2?idArticle=LEGIARTI000006797440&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20080529
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Avantages liés à l’agrément
Suite à une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les différentes exonérations de cotisations
patronales relatives aux accidents du travail sont supprimées. Les particuliers et les organismes de services à la
personne qui bénéficient des exonérations prévues à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont donc
concernés et doivent acquitter désormais cette part des cotisations patronales.
Assiette impôt sur le revenu : article 81 du code général des impôts
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3B8CFE7408A34F5EF86EFEC74327B92.tpdjo08v
_2?idArticle=LEGIARTI000018620236&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080529
Réduction ou crédit d’impôt sur le revenu : article 199 sexdecies du code général des impôts
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3B8CFE7408A34F5EF86EFEC74327B92.tpdjo08v
_2?idArticle=LEGIARTI000018619926&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080529
Crédit d’impôt famille (société) : article 244 quater F du code général des impôts
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3B8CFE7408A34F5EF86EFEC74327B92.tpdjo08v
_2?idArticle=LEGIARTI000018619428&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080529
Taux de TVA : article 279 du code général des impôts
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3B8CFE7408A34F5EF86EFEC74327B92.tpdjo08v
_2?idArticle=LEGIARTI000018619297&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080529
Exonérations de charges sociales : article L. 241-10 (III et III bis) du code de la sécurité sociale
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3B8CFE7408A34F5EF86EFEC74327B92.tpdjo08v
_2?idArticle=LEGIARTI000017845500&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20080529
Décret n° 2012-1565 du 31 décembre 2012 fixant le montant de déduction forfaitaire par heure de travail pour les
particuliers employeurs et portant adaptation des pièces justificatives à fournir pour le bénéfice de l’exonération en
faveur des publics fragiles disposant d’une aide à domicile.

Contrat de travail
Article L. 1242-12 et L1242-13 du code du travail relatif à la forme, contenu et transmission du contrat de travail
à durée déterminée :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B3B8CFE7408A34F5EF86EFEC74327B92.tpdjo08v_2?idS
ectionTA=LEGISCTA000006189455&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20111125

Conventions collectives
Convention collective des particuliers employeurs
Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du
2 mars 2000 (JO du 11 mars 2000).
Convention collective de l’aide à domicile étendue
Convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile signée le
21 mai 2010, étendue par arrêté du 23 décembre 2011.
Sont concernées les entreprises et organismes employeurs à but non lucratif, qui à titre principal, ont pour activité
d’assurer aux personnes physiques toutes formes d’aide, de soin, d’accompagnement, de services et d’intervention
à domicile ou de proximité (entreprises et organismes entrant dans le champ d’application des codes d’activité
suivants : 85-3-J, 85-3-K, 85-1-G de la nomenclature d’activités française -NAF-).
Convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
Sont concernées les entreprises à but lucratif et leurs établissements exerçant sur le territoire français, dont l’activité est réalisée sur le lieu de vie du bénéficiaire de la prestation et dont l’activité principale est la prestation et/ou
la délivrance de services à la personne. Cette convention a été étendue par l’arrêté d’extension en date du 3 avril
2014 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028884480
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Établissements et services sociaux et médico-sociaux
Décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de
la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822015
Article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles définissant les établissements et services sociaux et
médico-sociaux :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3B8CFE7408A34F5EF86EFEC74327B92.tpd
jo08v_2?idArticle=LEGIARTI000024423317&cidTexte=LEGITEXT000006074069&categorieLien=id&dateTex
te=20111125

Services d’aide et d’accompagnement des personnes âgées, handicapées
et des familles ayant opté pour l’agrément - dispositions applicables

Arrêté du 4 janvier 2012 relatif aux prix des prestations de certains services d’aide et d’accompagnement à
domicile :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A132B1E4EFB2B72B83BA0E80FB89EE41.tpdjo13v_3?cid
Texte=LEGITEXT000025124799&dateTexte=20120314
Arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de
compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000246460&dateTexte=&categorieLien=id
Articles L. 313-1-1 (durée de l’autorisation), L. 347-1 et 347-2 (prix des prestations de service), L. 311-3 et 311-4
(exercice des droits et libertés individuels des personnes prises en charge), L. 312-8 du code de l’action sociale et
des familles (évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux) :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=67A74AFC0B392F3298C96EB9B72D1089.tp
djo08v_1?idArticle=LEGIARTI000023755010&cidTexte=LEGITEXT000006074069&categorieLien=id&dateTex
te=20111125
Articles D. 347-1, D. 347-2, D. 347- 3 du code de l’action sociale et des familles relatifs à l’évaluation :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=67A74AFC0B392F3298C96EB9B72D1089.tpdjo0
8v_1?idArticle=LEGIARTI000006907376&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20080529

Agrément des assistantes maternelles (hors champ des services à la personne)
Article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4DC7E0AFFE0F0EDCDDA651B72754A3F7.tpdjo0
3v_2?idArticle=LEGIARTI000006797856&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20080529
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Annexe 3 (suite) : Études régionales sur les services à la personne
Les deux tableaux ci-après recensent l’ensemble des études régionales sur les SAP réalisées depuis 2009
par les Direccte et/ou les directions régionales de l’Insee (n’y figurent pas les études ou notes récurrentes
produites par d’autres acteurs locaux).

Problématiques traitées

Date
de
publication

Producteur
principal
(secondaire)

Région

1

Octobre 2015

DR Insee
(Direccte)

Midi-Pyrénées

2

Septembre
2015

Direccte
(DR Insee)

Rhône-Alpes

Oui

-

3

Septembre
2015

DR Insee
(Direccte)

Alsace

Oui

4

Septembre
2015

DR Insee
(Direccte)

Alsace

5

Juin 2015

DR Insee
(Direccte)

6

Juin 2015

DR Insee
(Direccte)

Réf.

7

Avril 2015

Direccte

Emploi

Conditions
de
travail

Oui

-

Sources

Professionnalisation
Écono(formamie
tion,
recrutement…)

Kit EP29
(version)

Enquête
spécifique
(méthode /
public)

Oui

Oui
lot 2
(données 2011)

-

-

Oui

oui
lot 1
(données 2010)
et lot 2
(données 2011)

-

-

-

-

oui
lot 1
(données 2010)

-

Oui

-

-

Oui

oui
lot 2
(données 2011)

-

Lorraine

Oui

-

-

Oui

oui
lot 2
(données 2011)

-

Nord-Pas-de-Calais

Oui

-

-

Oui

oui
lot 2
(données 2011)

-

Oui

Oui
lot 1
(données 2010)
et lot 2
(données 2011)

-

-

Centre-Val de Loire

Oui

-

-

-

8

Février 2015

DR Insee
(Direccte)

Île-de-France

Oui

-

-

Oui

Oui - lot 2
(données 2011)
traitement spécifique
appliqué pour les
projections de
ménages utilisateurs
(non issues du kit)

9

Nov. 2014

Dieccte

Guadeloupe

Oui

-

-

-

-

-

10

Avril 2014

DR Insee (Direccte)

Nord-Pas-de-Calais

Oui

-

-

-

Oui - lot 1
(données 2010)

-

11

Avril 2014

DR Insee (Direccte)

Midi-Pyrénées

Oui

-

-

-

Oui - lot 1
(données 2010)

-

12

Avril 2014

DR Insee (Direccte)

Haute-Normandie

Oui

-

-

-

Oui - lot 1
(données 2010)

-

13

Avril 2014

DR Insee (Direccte)

Haute-Normandie

Oui

-

-

-

Oui - lot 1
(données 2010)

-

14

Avril 2014

DR Insee

Aquitaine

Oui

-

-

-

Oui - lot 1
(données 2010)

-

15

Octobre 2013

Direccte

Bretagne

Oui

-

-

-

Oui - lot 1
(données 2010)

-

16

Juillet 2013

DR Insee (Direccte)

Île-de-France

Oui

-

-

-

Oui - lot 1
(données 2010)

-

Guide méthodologique Services à la personne

87

Problématiques traitées

Réf.

17

18

Date
de
publication

Mai 2013

Mai 2013

Producteur
principal
(secondaire)

DR Insee (Direccte)

Direccte
(Clersé - Université
Lille)

Emploi

Conditions
de
travail

Oui

Oui

Région

Lorraine

Nord-Pas-de-Calais

Oui

Oui

Sources

Professionnalisation
Écono(formamie
tion,
recrutement…)

-

-

Oui

Oui

Kit EP29
(version)

Enquête
spécifique
(méthode /
public)

Oui - lot 1
(données 2010)

Questionnaires
(voie téléphonique et/
ou électronique) /
OSP

-

Questionnaires
(voies postale et
électronique) /
Responsables des
services d’aide à
domicile (et indirectement fédérations)
+
Entretiens /
Acteurs de l’aide
à domicile

19

Avril 2013

Cabinet CDI
(Multiacteurs
dont Direccte)

Corse

-

-

Oui

-

-

Collecte de données /
organismes
de formation
+
Entretiens /
Acteurs locaux des
SAP (dont OPCA
et organismes de
formation)

20

Février 2013

Direccte
(Carrière
Consultants)

Lorraine

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Questionnaires
(voie téléphonique et/
ou électronique) /
OSP

21

Juin 2012

Direccte
(CeSAAr)

Alsace

-

-

Oui

Oui

-

Entretiens /
Responsables d’OSP

22

Juin 2012

Direccte
(Multiacteurs)

Haute-Normandie

-

-

Oui

-

-

Questionnaires
(voies électronique et
postale) /
OSP
+
Entretiens /
Acteurs locaux
et employeurs
du secteur

23

Janvier 2012

DR Insee

Alsace

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006)

-

Oui
(données 2006
et projections 2020)

Entretiens /
Directeurs
de structures,
responsables
de services,
représentants de
fédérations, experts

24

Janvier 2012

Direccte
(Multiacteurs
dont Insee)

Basse-Normandie

Oui

-

Oui

-

25

Nov. 2011

Clersé - Université
Lille
(Direccte)

Nord-Pas-de-Calais

-

-

-

Oui

-

Questionnaires
(voie postale) /
Services d’aide
à domicile
(et indirectement
fédérations)
+
Entretiens /
Acteurs du secteur
(producteurs
et financeurs)

26

Nov. 2011

DR Insee
(Chambre
régionale ESS)

Picardie

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006
et projections 2020)

-
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Problématiques traitées

Date
de
publication

Producteur
principal
(secondaire)

Région

27

Octobre 2011

DR Insee
(Multiacteurs)

28

Juillet 2011

29

Sources

Professionnalisation
Écono(formamie
tion,
recrutement…)

Emploi

Conditions
de
travail

Île-de-France

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006
et projections 2030
d’Omphale)

-

DR Insee
(Direccte)

Corse

Oui

-

-

-

-

-

Juillet 2011

DR Insee
(Multiacteurs
dont Direccte)

Languedoc-Roussillon

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006
et projections 2020)

-

30

Juin 2011

DR Insee
(ARFTLV)

Poitou-Charentes

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006
et projections 2020)

-

31

Avril 2011

DR Insee
(Direccte)

Basse-Normandie

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006
et projections 2020)

-

Oui
(données 2006)

Questionnaires
(voie électronique)
complétés par des
entretiens /
Chefs d’entreprise
du secteur

Réf.

32

Avril 2011

DR Insee
(Multiacteurs)

Île-de-France

Oui

-

Oui

-

Kit EP29
(version)

Enquête
spécifique
(méthode /
public)

33

Mars 2011

Direccte
(Multiacteurs)

Haute-Normandie

Oui

-

Oui

Oui

-

Questionnaires
(voies électronique
et postale) /
OSP
+
Entretiens /
Acteurs locaux
et employeurs
du secteur

34

Janvier 2011

DR Insee
(Multiacteurs
dont Direccte)

Centre-Val de Loire

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006
et projections 2020)

-

35

Nov. 2010

DR Insee
(Sgar)

Rhône-Alpes

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006)

-

36

Nov. 2010

DR Insee
(Cese)

Lorraine

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006
et projections 2020)

-

37

Octobre 2010

DR Insee
(Multiacteurs
dont Direccte)

Nord-Pas-de-Calais

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006
et projections 2020)

-

38

Octobre 2010

DR Insee
(Multiacteurs)

Auvergne

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006
et projections 2020)

-

39

Octobre 2010

DR Insee
(Multiacteurs
dont Direccte)

Champagne-Ardenne

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006
et projections 2020)

-

40

Sept. 2010

DR Insee
(Direccte)

Aquitaine

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006
et projections 2020)

-
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Problématiques traitées

Réf.

Date
de
publication

Producteur
principal
(secondaire)

Région
Emploi

Conditions
de
travail

Sources

Professionnalisation
Écono(formamie
tion,
recrutement…)

Kit EP29
(version)

Enquête
spécifique
(méthode /
public)

41

Sept. 2010

ARFTLV
(Multiacteurs
dont Direccte)

Poitou-Charentes

-

Oui

Oui

-

-

Questionnaires
(voie postale
et libre accès
en lieux publics) /
OSP
+
Questionnaires
(voie électronique
et libre accès sur sites
internet des acteurs
locaux) /
Salariés du secteur

42

Juin 2010

DR Insee
(Multiacteurs
dont Direccte)

Limousin

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006
et projections 2020)

-

43

Juin 2010

Direccte

Bretagne

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006)

-

44

Juin 2010

Direccte

Bretagne

Oui

-

-

-

-

-

Haute-Normandie

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Questionnaires
(voies électronique
et postale) /
OSP
+
Entretiens /
Acteurs locaux
et employeurs
du secteur

45

Juin 2010

Clersé - Université
Lille
(Multiacteurs
dont Direccte)

46

Mai 2010

DR Insee

Pays de la Loire

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006)

-

47

Mai 2010

Direccte
(DR Insee)

Provence-AlpesCôte d’Azur

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006)

-

48

Mai 2010

GIP Carif
(Multiacteurs
dont Direccte)

Île-de-France

-

-

Oui

Oui

-

Entretiens /
Acteurs clés des SAP
(administrations,
responsables d’OSP,
intermédiateurs)

49

Février 2010

DR Insee
(Multiacteurs
dont Direccte)

Provence-AlpesCôte d’Azur

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006
et projections 2020)

-

50

Déc. 2009

DR Insee
(Chambre
régionale ESS)

Lorraine

Oui

-

-

-

-

-

51

Nov. 2009

DR Insee
(Multiacteurs
dont Direccte)

La Réunion

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006
et projections 2020)

-

52

Nov. 2009

Direccte
(DR Insee)

Haute-Normandie

Oui

-

-

-

Oui
(données 2006
et projections 2020)

-

53

Juillet 2009

Oref
(Direccte et Insee)

Île-de-France

Oui

-

-

-

-

-

54

Juin 2009

Direccte

Nord-Pas-de-Calais

Oui

-

-

-

-

-
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Annexe 3 (suite) : Études régionales sur les services à la personne
Réf.

Titre de la publication

1

Les papy-boomers dynamisent la demande de services à la personne d’ici à 2025

2

Les services à la personne en Rhône-Alpes (publication déclinée par département)

3

L’emploi dans les services à la personne reste moins présent en Alsace

4

Services à la personne : 12 000 ménages utilisateurs supplémentaires d’ici 2025 en Alsace

5

Les femmes seules et les ménages aisés portent les services à la personne en Lorraine

6

Un ménage nordiste sur huit fait appel aux services à la personne

7

Les services à la personne en région Centre-Val de Loire : un potentiel d’emplois fortement dépendant de la solvabilité des ménages

8

Les ménages franciliens les plus aisés et les plus âgés ont davantage recours aux services à la personne

9

Bilan 2013 de l’activité des Organismes de Services à la Personne (OSP)

10

Un salarié régional sur vingt travaille dans le secteur des services à la personne

11

Les services à la personne en Midi-Pyrénées portés par l’assistance aux personnes âgées

12

Les emplois de services à la personne en Seine-Maritime - Plus de huit salariés sur dix employés directement par un particulier

13

Les emplois de services à la personne dans l’Eure - Les employeurs publics plus présents

14

Les services à la personne en Aquitaine en 2011

15

Les services à la personne en Bretagne en 2010

16

Nette augmentation des petits organismes de services à la personne en Ile-de-France depuis 2008

17

Services à la personne : 35 000 emplois à l’aube du papy boom

18

Les mutations de l’aide à domicile en région Nord - Pas-de-Calais

19

État des lieux sur l’offre de formation dans le secteur des SAP en Corse

20

Organismes de services à la personne en Lorraine. Enquête 6 ans après le Plan Borloo

21

Services à la personne (« rendu final »)

22

Services à la personne

23

Les services à la personne en Alsace

24

Les services à la personne en Basse-Normandie

25

Les pratiques tarifaires des organismes d’aide à domicile en Nord-Pas-de-Calais

26

Les services à la personne en Picardie : un potentiel d’emplois d’ici 2020

27

600 000 ménages seraient utilisateurs des services à la personne en 2030

28

Services à la personne : un secteur en plein développement

29

Les services à la personne dans l’Hérault : 18 200 salariés pour un secteur appelé à se développer

30

Les services à la personne : un secteur stratégique, des emplois fragiles

31

Les services à la personne : un secteur économique en croissance, des emplois à professionnaliser

32

Les services à la personne en Ile-de-France : des emplois précaires et peu rémunérés

33

Services à la personne

34

Les services à la personne : un fort potentiel d’emploi, des conditions à améliorer

35

Services à la personne en Rhône-Alpes : des marges de progression importantes

36

Les services à la personne en Lorraine : un potentiel d’emplois à développer

37

Services à la personne : un secteur économique en croissance, des emplois morcelés

38

Les services à la personne en Auvergne : des besoins accrus en 2020

39

L’économie sociale dans les services à la personne : une présence plus forte qu’au niveau national

40

D’ici 2020, des emplois aquitains à créer dans les services à la personne

41

Conditions de travail et formation, perceptions et attentes des salariés. Résultats de l’enquête 2010

42

Les services à la personne : des besoins croissants, mais des conditions d’emploi peu attractives

43

Les salariés du secteur des services à la personne et leurs conditions d’emploi en Bretagne

44

Les services à la personne en Bretagne : l’activité du secteur ralentit en 2008
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Annexe 3 (suite) : Études régionales sur les services à la personne
Réf.

Titre de la publication

45

Réguler les services à la personne en Haute-Normandie. Des logiques départementales contrastées

46

Les services à la personne : de meilleures conditions d’emploi dans la sphère publique

47

Les services à la personne en Rhône-Alpes : Emploi, conditions de travail et salariales en 2006 (hors assistantes maternelles)

48

La structuration de l’offre agréée de services à la personne en Ile-de-France. Une approche qualitative

49

Les services à la personne : un secteur pénalisé par ses conditions d’emploi

50

Économie sociale : bien implantée en Lorraine, très associative et portée par les services à la personne

51

Les services à la personne : 12 000 salariés et des organismes agréés en plein essor

52

Nouveaux regards sur les services à la personne en Haute-Normandie : un secteur dynamique mais un emploi fragile

53

Portrait de métiers : les métiers des services à la personne

54

Les emplois du champ des services à la personne dans la région Nord-Pas-de-Calais en 2006
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Annexe 4
Retour sur l’enquête
auprès des Direccte et UT
pour ce guide
Le groupe de travail Dares-Direccte-Insee ayant réalisé le présent guide a effectué, en avril 2013, une enquête
légère auprès de l’ensemble des services des Direccte et UT travaillant sur les services à la personne, afin de
recueillir leurs attentes et besoins vis-à-vis du guide et d’aider ainsi le groupe de travail à finaliser son contenu.
L’enquête a pris la forme d’un questionnaire (transmis par voie électronique) et a porté notamment sur les
sujets suivants : l’existence de collaborations internes (entre les services) et externes (avec des partenaires),
les thématiques faisant l’objet de sollicitations internes ou externes, la fréquence de ces sollicitations et les
éventuelles difficultés pour y répondre, les sujets apparaissant comme porteurs d’enjeux aujourd’hui et pour
l’avenir.
Le groupe de travail a reçu et exploité au total 53 questionnaires émanant de 19 régions : 45 venant des UT et
8 des pôles des Direccte.
Les répondants sont, en grande majorité, des personnes travaillant de façon fréquente sur les services à la
personne. Le travail se fait souvent en collaboration avec d’autres services de la Direccte et très souvent avec des
partenaires extérieurs (principalement les Conseils départementaux), mais aussi, dans une moindre mesure, avec
les agences régionales de santé (ARS), les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et Pôle emploi.
Les demandes que les services des Direccte et UT ont à traiter sur les services à la personne portent sur des
problématiques et des thématiques variées. Les problématiques les plus fréquentes sont la réglementation en
vigueur (principes et textes de référence), les systèmes d’information (sources de données et exploitation) et
les acteurs du secteur (rôle de chacun et articulation). En termes de thématiques, les sollicitations concernent
l’organisation et la structuration du secteur, l’emploi, la formation et la professionnalisation, les conditions de
travail et les aspects de politique économique (dans une moindre mesure).
Les demandes adressées aux services, même si elles ne sont parfois que ponctuelles, posent souvent des difficultés
d’accès à l’information et/ou de chiffrage. Le présent guide vise donc à rassembler et à synthétiser des informations de premier niveau relatives aux problématiques et thématiques ci-dessus, dans le but d’être utile à la fois aux
services opérationnels et aux services d’études.
D’un point de vue prospectif, les sujets apparaissant comme les plus porteurs d’enjeux sont « La formation et la
professionnalisation des salariés du secteur : qualité de service et pérennisation de l’emploi » ainsi que « La santé
financière des structures, dont les associations ». Le sujet de « L’impact de la crise sur le secteur des services à la
personne » et celui de « La santé des salariés du secteur et les risques professionnels » sont également souvent
mis en avant.

Le groupe de travail remercie vivement l’ensemble des répondants,
qui, par leur participation, ont aidé à la définition du contenu et du périmètre de ce guide.
Les remarques formulées dans les questionnaires n’ont pas pu toutes être prises en compte
par le groupe de travail dans le cadre du guide ;
elles ont alors été retransmises aux interlocuteurs directement concernés.
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Annexe 5
Définitions
Acoss
Agence centrale des Organismes de Sécurité sociale chargée du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la Sécurité sociale et de leur répartition auprès des différentes branches.
ACTP
Allocation compensatrice pour tierce personne (remplacée aujourd’hui par la prestation de compensation du
handicap (PCH).
Agrément
Décision du préfet de département autorisant un organisme délivrant des services à la personne d’effectuer
des prestations au domicile des publics fragiles (personnes âgées et handicapées, enfants de moins de
3 ans). L’agrément est obligatoire pour prester auprès des publics fragiles.
ANSP
Agence nationale des services à la personne assurant la gouvernance du secteur des services à la personne
de 2005 à 2013.
Apa
Allocation personnalisée d’autonomie.
Caf
Caisse d’allocations familiales.
Carsat
Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail.
Certification
Procédure au terme de laquelle un organisme de services à la personne est reconnu comme répondant à un
cahier des charges relatif à la qualité de son organisation et/ou de sa production. Un OSP certifié bénéficie
d’un renouvellement automatique de son agrément.
Cesu déclaratif
Le Cesu déclaratif permet de déclarer la rémunération de toute personne employée à son domicile par un
particulier pour effectuer des prestations de services à la personne.
Cesu préfinancé
Ce titre de paiement, d’une valeur définie, sert à rémunérer un salarié employé directement par un
particulier ou à payer les prestations de services fournies par une entreprise ou une association déclarée. Les
titres sont attribués au bénéficiaire par un organisme qui participe à leur financement (employeur, CCAS,
organisme social, collectivité, etc.).
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Charges sociales
Cotisations prélevées sur le salaire brut, pour le financement de la protection sociale et l’assurance chômage
du salarié. Ces charges figurent sur le bulletin de paie. Certaines cotisations sociales sont prélevées sur
l’intégralité du salaire ; d’autres sur une fraction égale au plafond de Sécurité sociale.
Cnav
Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Cncesu
Centre national, basé à Saint-Etienne, chargé de collecter les volets sociaux, de prélever les charges sociales
sur le compte des particuliers employeurs et de leur envoyer une attestation fiscale annuelle.
CMG
Complément de libre choix du mode de garde.
Convention collective
La convention collective est un accord entre partenaires sociaux dont les dispositions règlent les conditions
d’emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés, ainsi que leurs garanties sociales pour les
salariés d’une branche professionnelle ou interprofessionnelle au-delà des minima prévus par le Code du
travail. Une convention collective dont la portée est limitée peut être étendue par décision réglementaire de
l’Etat.
Cotisations patronales de Sécurité sociale
Part de cotisations de Sécurité sociale du salarié acquittée par l’employeur.
CRCESU
Centre de remboursement des Cesu préfinancés auquel adhèrent les émetteurs et sont affiliés les
professionnels des services à la personne (salariés personnes physiques et personnes morales).
Crédit d’impôt
Disposition fiscale d’allégement de l’impôt pouvant conduire à un remboursement par le Trésor public.
Dares
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (ministère du travail, de l’emploi, de
la formation professionnelle et du dialogue social).
Décile de revenu
Les déciles de revenu sont les valeurs qui partagent une distribution ordonnée de revenu en dix parties
égales. Ainsi, le premier décile (noté D1) est le revenu au-dessous duquel se situent 10 % des revenus, le
neuvième décile (noté D9) est le revenu au-dessous duquel se situent 90 % des revenus.
DGCIS
Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique), à laquelle a succédé la Direction générale des entreprises (DGE) le
16 septembre 2014.
DGE
Direction générale des entreprises (ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique). Elle succède à
la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) à compter du 16 septembre
2014.
Direccte
Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
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Emploi direct
Le particulier employeur effectue les démarches de recrutement, établit le contrat de travail, effectue le
paiement du salaire et effectue les formalités de déclaration du salarié et paiement des charges sociales au
Centre national du Cesu ou au Centre national Pajemploi (pour la garde d’enfants).
Enseigne
Organisme déclaré assurant l’intermédiation entre la demande et l’offre de services à la personne via une
plateforme téléphonique, un site internet, etc.
Heures d’intervention
Il s’agit exclusivement des heures effectuées au domicile du particulier pour des missions de services à la
personne.
Heures rémunérées
Il s’agit de tous les temps rémunérés quels qu’ils soient et quelle que soit leur forme (temps de travail
effectif, temps de formation, temps pour visite médicale, temps de transport, temps de repos légal, heures
d’astreinte mais aussi congé payés). Dans la pratique, les heures rémunérées sont calculées en majorant les
heures travaillées de 10 % (au titre des congés payés).
Heures travaillées
Les heures travaillées concernent tous les temps de travail effectif quels qu’ils soient (temps de travail
effectif, temps de formation, temps pour visite médicale, temps de transport, heures d’astreinte).
Insee
Institut national de la statistique et des études économiques (ministère de l’économie, de l’industrie et du
numérique et ministère des finances et des comptes publics).
Intermédiation
Action de mise en relation des demandeurs et des offreurs de services à la personne, mise en œuvre principalement par les enseignes.
Intervenant
Le terme d’intervenant désigne dans ce guide à la fois les salariés et les non-salariés intervenant dans le
secteur des services à la personne.
Ircem
Institution de retraite complémentaire des employés de particuliers.
Ménage fiscal
Ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement (hors
logement collectif).
MSA
Mutualité sociale agricole.
Multiactif
Salarié des services à la personne travaillant aussi dans un autre secteur.
Nova
Système d’information et de pilotage du secteur des SAP de la Direction générale des entreprises (DGE) mis
à disposition des services administratifs concernés et des organismes déclarés de services à la personne
permettant l’instruction et la gestion électronique des déclarations et des agréments, le suivi de l’activité des
organismes et la constitution d’un fichier national actualisé des organismes déclarés de services à la
personne.
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Non-salarié
Intervenant n’ayant pas le statut de salarié (cas des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs individuels et des
entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL)).
Organisme déclaré
Entreprise, association ou établissement public délivrant des services à la personne ouvrant droit aux
avantages fiscaux et sociaux.
Organisme mandataire
Organisme plaçant des travailleurs auprès d’un particulier employeur en assurant les formalités administratives d’emploi. Dans ce cas, le particulier reste l’employeur.
Organisme prestataire
Organisme fournissant des prestations facturées de services à la personne.
Paje
Prestation d’accueil du jeune enfant.
Pajemploi
Créé en 2004, le Centre national Pajemploi a pour mission l’immatriculation des employeurs, le calcul et le
prélèvement des cotisations dues au titre de l’emploi d’une assistante maternelle agréée et d’une garde
d’enfant à domicile.
Particulier employeur
Particulier qui conclut un contrat de travail avec un salarié dans le cadre des services à la personne. Il peut
bénéficier de Cesu préfinancés avec lesquels il rémunère un intervenant salarié.
PCH
Prestation de compensation du handicap. Elle a remplacé l’allocation compensatrice pour tierce personne
(ACTP).
Personne dépendante
Personne définie au code de l’action sociale et des familles comme ayant perdu tout ou partie de son
autonomie.
Personne handicapée
Personne définie par le code de l’action sociale et des familles comme ayant des capacités réduites
d’intensité variable au plan physique ou psychique.
Prestations sociales
Champ des aides attribuées à des personnes éligibles au regard de la loi en raison de critères de fragilité.
Réduction d’impôt
Diminution de l’impôt accordée aux contribuables qui exposent certaines dépenses, limitativement
énumérées par la loi. A la différence de l’avoir fiscal, ces réductions ne font pas l’objet de remboursement
par le Trésor Public dans le cas où elles seraient supérieures à l’impôt dû.
Référent fiscal
Le référent fiscal est la personne au nom de laquelle est établie la taxe d’habitation au sein du ménage fiscal.
Ce n’est donc pas forcément celle qui est bénéficiaire des services à la personne (dans le cas d’un ménage
fiscal utilisateur de SAP).
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Revenu fiscal par unité de consommation (UC)
Le revenu fiscal par unité de consommation (UC) permet de comparer le revenu entre ménages de composition différente. Le premier adulte du ménage compte pour 1 UC, les autres personnes de 14 ans ou plus
pour 0,5 UC chacune et les enfants de moins de 14 ans pour 0,3 UC.
Salarié
C’est l’intervenant à domicile employé par le particulier employeur ou par l’entreprise prestataire.
Taux d’effort
Il correspond à la part du revenu disponible du ménage consacrée aux services à la personne (sur la base des
dépenses déclarées – soit toutes aides déduites – après déduction de l’avantage fiscal).
Taux de recours
Il mesure la part des ménages utilisant des services à la personne. Il est généralement calculé à partir de
données fiscales : il mesure alors la part de ménages ayant déclaré des dépenses de services à la personne
dans leur déclaration d’impôt sur le revenu, pour une année donnée, parmi l’ensemble des ménages fiscaux.
Calculé ainsi, il a tendance à sous-estimer le recours effectif.
Téléassistance
Assistance à distance au bénéfice de personnes fragiles, dont l’état de santé nécessite une vigilance et des
procédures d’alerte à effet rapide.
Travailleurs indépendants
Catégorie juridique comprenant les professions libérales, les commerçants et les artisans.
Uncaf
Union nationale des caisses d’allocations familiales.
UT
Unités territoriales des Direccte.
VAE
Validation des acquis de l’expérience : procédure visant à reconnaître la compétence acquise grâce à
l’expérience professionnelle aboutissant à la délivrance d’un titre ou d’un diplôme.
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Annexe 6
Sites internet utiles

Sites généraux
• Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr
• Service public : http://vosdroits.service-public.fr/N19602.xhtml
• Services à la personne - DGE : http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne

Métiers et diplômes
• Diplômes et titres - DGE : http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/diplomes-et-titres
• Guide des métiers - DGE : http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/services-a-la			
personne/secteur_et_activites/120628_Guide_des_metiers_OK.pdf

Structures d’informations et d’orientation
• Structures d’information - DGE : http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/structure			
information-orientation

Formation en général
• Afpa : http://www.afpa.fr/
• Centre Inffo : www.centre-inffo.fr/

Fédérations professionnelles
• Fédérations - DGE : http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/federations
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