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INTRODUCTION 
 

La convention nationale pour le développement des services à la personne a donné le 22 novembre 

2004 une définition de ce secteur aujourd’hui reconnue par l’ensemble des opérateurs. C’est la 

définition que nous retenons dans le cadre de cette étude. Par services à la personne on entend : 

« l’ensemble des services qui contribuent au mieux être des citoyens sur leur lieu de vie qu’il s’agisse 

de leur domicile, de leur lieu de travail, de leur lieu de loisirs ». Cette définition porte en elle 

l’obligation d’être capable de créer de nouveaux services qui participent au développement 

économique d’une part, et avec les aspirations des Français à de meilleures conditions de vie et de 

travail d’autre part. 

 

Ainsi les services à la personne ne se cantonnent pas à la seule sphère de l’intime et du privé pour 

répondre aux besoins des familles, mais sont élargis à la sphère professionnelle afin d’amener des 

réponses aux salariés sur leurs lieux de travail pour concilier vie professionnelle, vie familiale et vie 

personnelle (conciergeries d’entreprises, crèche d’entreprises etc.) et à la sphère des loisirs. Cette 

pluralité, non structurée pour l’instant, demandera beaucoup d’innovation et de projets de création. 

Cette définition pose une ouverture et permet de circuler dans des espaces différents si tant est que 

l’offre future soit capable de s’organiser de façon plurielle, diversifiée, réalisée dans des espaces 

différents et non uniquement au domicile, ceci afin d’amener le service là où la personne en a le plus 

besoin, dans le but également de fournir suffisamment d’activités aux salariés. 

 

Non seulement ces futurs services sont à la croisée de plusieurs problématiques du développement 

territorial : habitat, cadre de vie, transport, tourisme, mais les futurs acteurs qui vont les mettre en 

place vont devoir aussi réinterroger autrement le modèle de développement de l’aide à domicile 

traditionnelle qui jusqu’à présent était totalement dépendant d’une économie administrée et des 

politiques publiques d’action sociale.  

 

Ainsi l’exercice qui nous est demandé à travers cette étude est de plusieurs ordres : 

- Faire une étude de marché permettant de réaliser un état des lieux des services existants et 

d’analyser les besoins émergents de services aux personnes auprès de la population du 

département, 

- A partir du repérage de ces besoins, d’identifier les conditions d’émergence d’une nouvelle 

demande : solvabilisation de la demande et structuration de l’offre : les conditions de la 

délégation de tâches qui jusqu’à présent relevaient de l’autoproduction familiale. Comment 

révéler des besoins latents et les transformer en une demande explicite qui rencontre une offre 

de qualité. 

- Accompagner les services d’aide à domicile et l’économie sociale, actuellement implantés sur 

le secteur et qui n’avaient jamais eu à se préoccuper du marché, à être capable de s’adapter à 
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la situation de concurrence ouverte par les mesures du plan Borloo dans les services aux 

personnes. 

- faire des préconisations en termes d’accompagnement au développement en prenant en 

compte les caractéristiques locales. 

 

Les commanditaires de l’étude affirment une politique d’encouragement aux structures de l’économie 

sociale qui devrait aller bien au delà de la recherche de nouvelles sources d’emploi et qui s’inscrit dans 

l’effort général d’approfondissement et de renouveau d’un modèle de solidarité, en proposant une 

combinaison entre des mécanismes de solidarité collective très large et un appel à la responsabilité des 

individus. Le développement local porté par les associations apparaît comme le précurseur d’une 

solidarité géographique horizontale, complémentaire des mécanismes de solidarité verticale 

défaillants. Condition d’un développement économique, social et environnemental harmonieux, l’offre 

de services aux personnes sera pérenne à condition d’être en adéquation avec les problématiques et les 

caractéristiques de son territoire. C’est cette connaissance fine que nous avons explorée afin d’éclairer 

les nombreux facteurs qui doivent être pris en compte dans une étude de marché pour le 

développement des services aux personnes. 

C’est donc à partir de l’étude du département du Cher et de ses multiples composantes que nous avons 

analysé et mis en perspective l’offre de services existante. Notre objectif est de permettre à tous les 

acteurs du territoire d’en avoir une bonne lisibilité et d’en prendre ainsi possession.  
 

Méthodologie 

L’étude de marché à proprement parler a été réalisée à partir d’un certain nombre de données 

quantitatives disponibles : les chiffres produits par la DDTEFP (période de janvier à décembre pour 

les chiffres 2006), l’IRCEM, l’URIOPSS, la DARES, l’ORSE et l’INSEE.  

Pour mettre en relief les spécificités du département nous effectuons un certain nombre de 

comparaisons des données départementales avec des données similaires de niveau national et/ou 

régional. 

Ces données ont été enrichies par des entretiens téléphoniques qualitatifs en fonction d’un échantillon 

des structures de services aux personnes présentes sur le territoire. Nous avons donc, après avoir 

réalisé un état des lieu des structures existantes en fonction de leur profil, de leur volume d’activité, de 

leur implantation, constitué un échantillon représentatif respectant la diversité de l’offre de services du 

département.  

Cet échantillon a donc été défini selon les critères suivants :   

- statut de l’offre : association, CCAS, entreprise, 

- type d’agrément : simple ou qualité, 

- mode d’organisation du service : prestataire et mandataire, 

- répartition géographique. 
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Le fait de tenir compte de cette diversité a également abouti à considérer différentes structures au 

regard de leur activité en termes de services proposés ainsi qu’en termes de volume horaire. 54 

structures étaient agréées au moment de l’étude sur le département, 11 d’entre elles ont donc été 

interrogées.  

 

Cet échantillon comprend :  

- cinq associations agréées qualité intervenant comme prestataire et mandataire et ayant 

l’autorisation du Conseil Général, (elles seront numérotées de 1 à 5 dans nos tableaux 

d’analyse qualitative),  

- deux CCAS agréés qualité et l’un d’entre eux ayant l’autorisation du Conseil Général et 

intervenant en mandataire et/ou prestataire (numérotés 6 et 7),  

- une association intermédiaire agréée simple (numérotée 8), 

- une entreprise agréée qualité, prestataire et ayant obtenu l’autorisation du CG (numérotée 9), 

- deux entreprises agréées simple intervenant en prestataire (numérotées 10 et 11), 

Ces entretiens ont permis de qualifier l’offre réellement effectuée et de mesurer l’écart entre ce que les 

services annoncent sur leurs plaquettes ou dans leur dossier de demande d’agrément et ce qu’ils font 

réellement. Ils nous ont permis également de comprendre les freins au développement rencontrés par 

les structures interrogées, mais aussi les leviers de développement.  

 

Nous avons également étudié les services de la petite enfance ce qui est une préoccupation importante 

notamment de la DDTEFP et qui se révèle être, au regard de l’état des lieux des services à la personne 

existants et du diagnostic du territoire réalisé, un enjeu majeur du développement du territoire, et de 

son attractivité. La DDTEFP avait émis le souhait lors de la réunion de précision de commande que 

nous rencontrions la direction générale des services et le service de la Protection Maternelle et 

Infantile du Conseil Général. Mais l’agenda très chargé de ces services ne leur a pas permit de nous 

accorder un entretien afin de recueillir leur vision et leur appréhension des besoins en terme de garde 

d’enfants. La PMI étant l’instance qui délivre les agréments des assistantes maternelles, mais qui 

donne également un avis pour l’attribution de l’agrément qualité où de l’autorisation pour les services 

qui souhaitent s’occuper des enfants de 0 à 3 ans. Nous aurions aimé les entendre sur les dossiers 

qu’ils ont et la façon dont ils contrôlent les prestations.  

Nous avons donc eu accès via la DDTEFP aux listings des crèches collectives et parentales et aux 

données de la CAF concernant les modes de garde hors domicile. Nous avons également eu un 

entretien téléphonique avec l’Association Réseau Professionnel Parents Enfants (ARPPE) concernant 

les activités de la structure et notamment les crèches itinérantes qu’elle gère.  

 

Nous avons traité tous les documents qui nous avaient été transmis par les différents partenaires afin 

de restituer aux acteurs qui seront en charge du développement des services à la personne tout ce qui 

peut être exploité pour mener à bien ce développement dans une vision prospective :  
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- Le schéma départemental en faveur des personnes âgées du Cher, 2006-2010, Conseil 

Général du Cher. 

- La schéma départemental de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, année 2006, Conseil 

Général du Cher.  

- Le Cher pour entreprendre, Agence de Développement du Cher, Conseil Général du Cher, 

2006.  

- Etude sur les services à la population du Pays, Phase 1 inventaire des services, Pays Berry 

Saint-Amandois, Région Centre, Cabinet ETHEIS Conseil, Juin 2006. 

- Charte de développement, Rapport n°1, Etat des lieux, Syndicat mixte du Pays Loire Val 

d’Aubois, Région Centre, Conseil Général du Cher, Août 2003.  

- Charte de développement, Rapport n°2, Orientations stratégiques, Syndicat mixte du Pays 

Loire Val d’Aubois, Région Centre, Conseil Général du Cher, Août 2003. 

- Schéma de services à la population, Synthèse, Syndicat mixte du Pays Loire Val d’Aubois, 

Région Juin 2006.  

- Mission appui à l’analyse des opportunités en vue de la création d’une activité de service de 

garde d’enfants à domicile en horaire atypiqu , Cabinet Opus 3, DLA du Cher, Fédération des 

oeuvres laïques Association ADOM, année 2006 

 

Cette investigation aboutit aux résultats que nous présentons en trois parties : 

- Une première partie présente le contexte général actuel de développement des services et un 

état des lieux de l’offre existante sur le territoire et sa configuration. De cette partie, nous 

faisons ressortir les problématiques de l’offre actuelle sur le département du Cher et les axes 

de travail que les opérateurs doivent se donner pour atteindre l’objectif de l’offre en cohérence 

avec leur territoire et les besoins exprimés. Cela dans une optique d’accès de tous à des 

services de qualité. 

- Une deuxième partie présente le diagnostic du territoire afin d’en connaître les composantes 

aussi bien en terme de population, d’activité économique, d’équipement et de dégager les 

moteurs de développement. Cette partie a pour objectif de repérer les éléments clefs du 

département par rapport aux services aux personnes, de pouvoir mettre ces éléments en 

relation avec les problématiques d’équipement et de développement territorial. Nous 

mesurerons dans cette partie toutes les nouvelles activités qui pourraient être développées pour 

répondre aux besoins des habitants comme à ceux des entreprises (services à domicile et 

services sur le lieu de travail). Nous mettrons en lien cette demande potentielle avec la main 

d’œuvre disponible sur le territoire et ayant les compétences pour réaliser ces services.  

- Enfin, dans une troisième partie nous capitalisons les principaux éléments d’analyse afin de   

dérouler les axes de développement du secteur et donner des orientations pour les structures, 

une des vocations de ce rapport étant de constituer un outil dont peuvent directement se saisir 

tant les institutionnels que les opérateurs du secteur. 
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I UNE PHOTOGRAPHIE DES ACTIVITES ACTUELLES EN RELATION 
AVEC LES BESOINS DU TERRITOIRE 
 

Nous partons des données les plus globales concernant le marché des services à la personne : le 

volume total des heures réalisées, puis sa répartition entre les différents type d’offre, avant de nous 

intéresser à l’implantation territoriale des services puis aux questions plus fines, notamment 

qualitatives relatives à l’activité des structures. 

 

1-1. Etat des lieux chiffré du marché 

 

Le premier indicateur qu’il nous faut regarder concerne le volume d’heures total réalisé dans l’année 

rapporté à la population totale. Cela nous permet de calculer un ratio de développement des services à 

la personne de la façon suivante :  

 

Ratio DSAP 2004 (total heures annuelles / population) 
Cher = 11,7 
 
Points de comparaisons : 
France = 10,5 
 
Indre = 17 
Loir et Cher = 15,7 
Indre et Loire = 12,8 
Loiret = 9,9 
Eure et Loir = 8,8 
 

Soit un ratio de 11,7 heures par personne et par an sur la base des chiffres de 2004 ( 3 653 560 heures 

pour 314 428 habitants). 

Ce ratio est légèrement supérieur au ratio national que nous avons estimé pour la même année à partir 

des données de la DARES et de l’INSEE à 10,5 heures par personne et par an (650 millions d’heures 

pour 61,7 millions d’habitants).  

Le Cher, deuxième département le moins peuplé de la région Centre est également celui où le 

développement des services à la personne est parmi les moins forts. Il se trouve au dernier rang 

régional concernant l’emploi direct et au 5ème rang pour les heures d’aide à domicile en mode 

prestataire.  

 

 

 

 

 



Etude C2RA/DDTEFP/BCCA/Services à la personne/Décembre 2006 7

Volumes d’heures annuels et population totale pour les 6 départements de la Région centre  

en 2004 (classement de 1 à 6) 

 

Ce positionnement du Cher vis à vis des autres départements de la région peut s’expliquer par la 

structuration de l’offre sur le territoire et la typologie des services à la personne existants.  

 

Outre des revenus médians des habitants inférieurs à la moyenne régionale (13 524€ contre 14 462€ 

pour le Centre)1, la solvabilité des ménages n’explique pas à elle seule le plus faible niveau de 

développement des services.  

La population n’est pas habituée à déléguer et l’offre existante n’a pas encore acquit les compétences 

nécessaires pour faire s’exprimer une demande latente auprès du public âgé et des nouvelles 

populations.  

Nombre et proportion des bénéficiaires de l’APA 

Département  Population 2004 Nombre d’allocataires 

de l’APA 

Allocataires de l’APA en % de 

la population totale 

Cher 314 428 5 173 16,5‰ 

Eure et Loir  414 706 5 753 13,9‰ 

Indre  231 134 4 725 20,4‰ 

Indre et Loire  567 878 8 198 14,4‰ 

Loire et Cher 320 791 5 390 16,8‰ 

Loiret 634 012 8 822 13,9‰ 

Région Centre  2 482 000 38 601 15,6‰ 

France  60 340 000 891 000 14,7‰ 
Source : Observatoire de la région Centre, année 2005 

 

L’écart entre le ratio de développement des services à la personne du département du Cher (11,6) avec 

le ratio national (10,5) s’explique comme nous le montre le tableau ci dessus, par la forte proportion 

de personnes âgées sur le département du Cher. En effet, la proportion d’allocataires de l’APA dans la 

population totale est, dans ce département plus importante : 16,5‰, qu’au niveau national : 14,7‰. 

                                                 
1 Chiffres Insee 2001 

 

Département 

 

Population 

Chiffres Ircem : 

Heures emploi direct 

Chiffres Uriopss : heures 

aide à domicile prestataire 
Cher 314 428 (5) 585 790 (6) 1 325 428 (5) 

Eure et Loire 414 706 (3) 687 936 (5) 1 085 621 (6) 
Indre 231 134 (6) 713 114 (4) 1 763 036 (4) 

Indre et Loire 567 878 (2) 1 378 404 (1) 2 713 134 (1) 
Loir et Cher 320 791 (4) 954 927 (3) 1 815 254 (3) 

Loiret 634 012 (1) 1 105 045 (2) 2 462 196 (2) 
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Cela vient donc nuancer le ratio de développement et nous renseigne déjà sur les caractéristiques de 

l’offre sur le département, fortement orientée vers les prestations réglementées.  

 

Pour mieux comprendre le secteur des services à la personne dans le Cher, il convient d’étudier la 

répartition des heures en fonction des différents types d’offre et de la comparer à la répartition 

nationale. 

 

Estimation du volume d’heures des services à la personne en 2004 dans le Cher2 

Type d’offre du service Volume d’heures % du volume d’heures total 

Prestataire 1 310 400 36% 

Mandataire 353 568 10% 

Emploi direct 1 989 592 54% 

Total 3 653 560 100% 

Sources : DDTEFP 18, IRCEM, URIOPSS 

 

Volume d’heures des services à la personne en 2004 pour la France 

Type d’organisation du service Volume d’heures en 

milliers 

% du volume d’heures total 

Prestataire 149 000 23% 

Mandataire 100 200 15% 

Emploi direct 400 800 62% 

Total 650 000 100% 

Source : DARES 
 

L’offre organisée par les structures est donc en pourcentage du volume d’heures total moins 

importante que l’emploi direct. Elle est dominée par quatre structures implantées de longue date sur le 

territoire et effectuant plus de la moitié du volume d’heures réalisées en prestataire et mandataire. 

On constate que l’emploi direct représente dans le Cher 54% du volume d’heures total réalisé en 2004 

contre 62% au niveau national. Lorsqu’on étudie le nombre d’heures par personne que l’emploi direct 

représente, on trouve entre le niveau départemental et national un écart très faible. Les habitants du 

Cher ont consommé 6,33 heures par personne de service en emploi direct en 2004 contre 6,64 en 

France. La spécificité du Cher ne réside donc pas dans la part de l’emploi direct.  

                                                 
2 Pour l’année 2004, seule année qui permette des comparaisons car l’ensemble des données sont disponibles 
(IRCEM, DARES, URIOPPS), la DDTEFP a fournit le volume d’heures total, prestataire et mandataire 
confondus. Quand à l’emploi direct, il a été estimé à partir des derniers chiffres fournis par l’IRCEM à savoir 
ceux du 2nd trimestre 2004, que nous avons multiplié par 4 pour obtenir une année entière. Puis, étant donné que 
les chiffres de l’IRCEM incluent également l’activité mandataire car ils correspondent au champ couvert par la 
convention collective du particulier employeur, nous en avons retranché le volume d’heures mandataire donné 
par la DDTEFP.  
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La structuration de l’offre selon les modes d’intervention peut être expliquée notamment par 

l’importance en zone rurale d’une culture agricole et industrielle de longue date. Le département n’a 

pas connu de mutations économique brutale et tranchée, les modes de consommations changent à un 

rythme lent qui se trouve malgré tout dynamisé par les nouveaux arrivants. 

 

 

1-2. L’implantation et la configuration des services sur le territoire  

 

Afin de présenter l’état des lieux du Cher en terme de localisation, de typologie des structures 

existantes, et de typologie du territoire, nous avons réalisé plusieurs cartographies permettant d’avoir 

une vision synthétique de la situation. Ces cartes nous permettront suite au diagnostic du territoire de 

fournir des axes de consolidation et de développement de l’offre existante. 

La première présente la localisation et le type de structures présentes dans le Cher. La seconde fait état 

des zones peu couvertes par les services. Elle a été construite grâce aux données fournies par la 

DDTEFP, aux entretiens menés auprès de l’échantillon représentatif, aux contacts pris avec chaque 

structure du département pour connaître leurs zones d’intervention. 

Ces cartographies sont présentées ci-après. 

 

• Une implantation concentrée sur les villes  

Les services existants sur le territoire présentent des positionnements relevant d’arbitrages des 

administrations ou d’accords conclus entre opérateurs. Les implantations géographiques des structures, 

leurs zones d’intervention et les publics auprès desquels elles interviennent ne relèvent donc pas 

d’études de marché permettant de définir la zone la plus pertinente d’intervention en fonction du 

public visé et de la demande de services exprimée ou latente sur le territoire. Les notions de cible, de 

zone de chalandise, d’adéquation offre/demande, au vu de la cartographie, ne semblent pas avoir été 

les critères d’implantation des services.  

On constate que ceux-ci sont principalement implantés sur les zones de Vierzon et Bourges qui 

concentrent la plus forte population de personnes âgées, comme si toute l’offre se concentrait sur cette 

population en oubliant que les services doivent être offerts à toute les populations d’une part, mais 

d’autre part qu’il est nécessaire de se rendre en milieu rural. Les services doivent se rendre accessibles 

aux populations en se trouvant sur leurs lieux de vie.  

 

• Une situation de concurrence  

Le département du Cher, malgré une dominante rurale compte parmi les structures présentes, 1/3 

d’entreprises. Ceci montre une dynamique économique et d’emploi importante, même s’il s’agit 

majoritairement de micro entreprises qui sont plus souvent elles même sujettes à la concurrence de 

PME ou grosses entreprises des secteurs classiques (jardinage, informatique,…). Le marché est donc 

en mutation et ce contexte de concurrence vient bouleverser la situation jusque là connue par les 
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associations puisque l’ouverture du marché fait que les structures de l’économie sociale et solidaire 

implantées sur le territoire avec des règles de zones réservées à chacune vont devoir se confronter à 

l’entrée de nouveaux acteurs aussi bien sur leur territoire d’intervention, que sur des prestations qui 

étaient jusqu’à présent leur monopole, à savoir les prestations en direction des publics fragiles : 

personnes âgées, personnes handicapées, et enfants de moins de 3 ans.  

Cette stratégie est une vision à court terme, car si les associations ne se positionnent pas sur tous les 

publics et toutes les prestations dès maintenant elles prennent le risque de ne plus exister à long terme 

car les entreprises gagnent des clients qu’elles fidélisent et accompagnent dans leur vieillissement.  

Ainsi la structure du marché pourrait connaître deux configurations :  

• Soit une configuration arbitrée par des politiques publiques de l’emploi et de l’action sociale. 

On serait sur un marché où les associations garderaient les publics fragiles à travers des 

conventionnements avec les conseils généraux ; les entreprises allant plutôt vers le marché des 

actifs : salariés des entreprises et actifs solvables. 

• Soit une configuration avec une réelle ouverture du marché et soumise aux lois de la libre 

concurrence, et au rapport qualité-prix. La question se pose alors pour les associations 

d’apprendre à commercialiser des heures de travail ou des prestations, ce qui n’est pas pour 

l’instant dans leur culture. Quant aux entreprises nouvellement arrivées et les grands groupes 

qui vont investir ce marché, la question qui se pose va concerner la façon dont ils sauront 

aborder ce marché des familles et de la sphère privée, ce qu’ils ne savent pas faire à l’heure 

actuelle. 

 

Actuellement tout laisse à croire que même si les fédérations professionnelles d’aide à domicile ont 

pensé pouvoir garder leur place et leur légitimité naturelle et exclusive sur le marché des publics 

fragiles en s’inscrivant dans le secteur médico-social à travers la loi du 02 janvier 2002, rien n’est figé 

de ce côté là. Par la loi n°2005-841 du 26 juillet 2005, le gouvernement vient contribuer à remettre 

tous les acteurs dans la course, économie sociale et secteur marchand confondus, à travers le nouveau 

cahier des charges de l’agrément qualité et la possibilité laissée à chaque structure de faire le choix de 

passer par une demande d’agrément via les DDTEFP ou une demande d’autorisation au Conseil 

Général. 

Le scénario qui se profile et notamment à travers le modèle économique des enseignes préconisé par 

l’Agence Nationale des Services aux Personnes est bien celui de la libre concurrence et de la mise en 

place d’une politique permettant à un maximum d’acteurs d’entrer sur le marché afin de stimuler une 

demande qui est latente et qui ne pourra émerger que si 3 facteurs sont réunis :  

- une forte dynamique économique,  

- la capacité pour les acteurs à préserver ou créer des liens sociaux sur leur territoire 

d’implantation, 

- l’organisation et la mise en place de collaborations qui aboutissent à une réelle amélioration de 

la qualité de vie des citoyens qui utiliseront ces services. 
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a) Des zones plus ou moins couvertes par l’offre de services  

 

Répartition des structures par pays 

NOM 
DES 
PAYS  

Association 
prestataire et 
mandataire  

Association 
prestataire  

Association 
Mandataires  

Associations 
Intermédiaires 

CCAS Entreprise 
Insertion  

Entreprises  

Sancerre-
Sologne 

ADMR   Entraide bassin 
d’emploi 

  Infomicr’home 
Mellot Jardin 
Delatte 

Loire Val 
d’Aubois 

ADMR 
ADPAC 

     DUPUIS Mireille 

Berry Saint 
Amandois 

ADMR 
ASEF 
AFADO 18 
ADPAC 

  SOS Travail Orval 
St Amand 
Montrond 

  

Bourges ADMR 
AGAP 
ADPAC 
Paralysés de 
France 
Entraide Services 
aux Personnes  
Aide et présence  

ASQSB 
Aide à Domicile de 
Bourges (ADOM) 
Espoir 18 UNAFAM 
Gîte et Amitié  
Classe Progress 
ADOM  

 ASER 
Entraide Travail 
Emploi 

Mehun/ 
Yevres  

Entraide AVS 
Age d’Or Service 
Cassier Jardin 
Service 
SOS Bogue PC 
ADA Services  
CAMUS Jardinage 

Vierzon AFADO 18 
ADPAC 

  Reseau pays 
Vierzon 

Vierzon  Jardin services  
Berry Espaces Verts 
Jean-Marc Services  
René John 
SE18 
Debrosse 

Source : données DDTEFP, année 2006 

 

La répartition des structures dans les différents pays présente des disparités. Ainsi, le Bassin de vie de 

Bourges est bien pourvu, alors que le Pays de Sancerre-Sologne et Loire Val d’Aubois le sont 

beaucoup moins, même s’il existe des besoins. 

On peut noter qu’il n’existe que 5 associations intermédiaires sur le département et qu’aucune n’est 

présente sur le pays Loire Val d’Aubois alors même que les besoins en direction des actifs y sont 

importants tout comme le taux de chômage et la diminution du nombre d’emplois sur ce secteur 

géographique. Ce qui pourrait être une raison de s’y implanter et de développer des passerelles entre 

AI et structures de services à la personne.  

 

Une cartographie des zones du département peu couvertes par les services à la personne présentée ci-

après a été élaborée avec les données chiffrées fournies par la DDTEFP, les entretiens téléphoniques 

qualitatifs menés auprès de l’échantillon de structures dont nous avons parlé plus haut, et suite aux 

contacts téléphoniques pris avec chacune des structure du département pour connaître leurs zones 

d’intervention.  

 

Pour diversifier et développer leurs activités, les structures vont devoir identifier les besoins exprimés, 

les zones où la demande potentielle de service est la plus forte et pouvoir la quantifier. Cela afin de 

construire une offre de services adaptée, tant au niveau de son contenu qu’au niveau de sa localisation 
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et de sa densité. Lors de l’élaboration de cette cartographie, nous avons quantifiée, pour chaque zone 

peu couverte le nombre d’habitants concernés (Insee RP 2004).  

 

Sur plusieurs zones du département, les communes ne sont couvertes que par un ou deux opérateurs, 

associatifs et dont les prestations sont encore peu diversifiées. Ces zones sont les suivantes :  

 

- Le pays Loire Val d’Aubois, qui compte 26 726 habitants voit ces dernières années arriver 

de nouveaux résidants actifs. On peut supposer qu’il existe des besoins en direction de ce 

public et plus particulièrement dans le domaine de la garde d’enfants pour laquelle l’offre 

est quasi inexistante sur ce pays. Le potentiel de demande de services pourrait concerner 

environ 9 000 habitants sur deux zones peu desservies : le sud du pays et une zone 

contournant Beffes.  

 

- Le pays du Berry Saint Amandois, qui compte 47 352 habitants et où la population est en 

baisse et vieillissante. Le sud du pays est le plus touché, particulièrement aux extrêmes Est 

et Sud, soit une estimation de 7 000 habitants vivant sur des zones peu ou pas desservies.  

 

- Le pays Sancerre-Sologne, pour lequel deux zones peu desservies ont été délimitées, au 

centre et à l’Est du pays, regroupant 3 500 habitants. Ce pays, particulièrement rural et 

vieillissant compte peu de services et une faible diversité des prestations proposées. Les 

personnes âgées constituent la cible principale car l’attractivité de la zone est faible en 

raison des faibles niveaux d’équipement, du réseau de transport mal adapté.  

 

b) Typologie des services existants 

 

On compte au total 54 structures agréées (une fédération étant comptabilisé comme une seule 

structure) sur le département du Cher réparties comme suit :  

  

Répartition par type du nombre de structures agréées en 2006 

 Agrément simple Agrément qualité Total En % 

Entreprises 16 2 18 33,3% 

Associations 7 26 32 59,3% 

CCAS 0 4 4 7,4% 

Total 23 32 54 100% 

        Source : données DDTEFP, année 2006 
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Répartition par type de structure des heures réalisées en 2006 

 Volume d’heures En % du total 

Entreprises 17 632 1,6% 

Dont simple 12 910 1,2% 

Dont qualité  
 

4 722 0,4% 

Associations  931 819 86,3% 

Dont simple  91 858 8,5% 

Dont qualité  839 961 77,8% 

CCAS 130 377 12,1% 

Total 1 079 828 100,00% 

Source : données DDTEFP, année 2006 
 

De ces tableaux, on peut faire ressortir trois éléments clefs :  

- L’importance du secteur associatif qui représente plus de 86% de l’activité du département, avec 

un fort taux de structures agréées qualité. Cela nous rappelle la faible présence de associations 

intermédiaires sur le territoire.  

- Il est a noter l’importance sur le département des CCAS (Orval, Saint Amand Montrond, Mehun 

sur Yevres et Vierzon) qui représentent à eux quatre plus de 12% du volume des heures réalisées 

en 2006.  

- L’offre associative est importante sur le département ce qui n’empêche pas l’expression d’une 

dynamique de création d’entreprises, de micro entreprises. Ces dernières restent malgré leur 

nombre (18 en 2006 soit 1/3 des structures) peu influentes sur le volume d’heures réalisé. Elles 

apportent cependant un élément très important de l’évolution du secteur : la diversification des 

activités et l’ouverture du secteur à des modèles économiques différents mais pas moins 

potentiellement porteurs de qualité et de prise en compte des besoins exprimés. Le modèle des 

Très Petites Entreprises (TPE) est différent de celui de l’association, mais aussi de celui de la 

grande entreprise et du modèle industriel. Il laisse une place importante au projet social de 

l’entrepreneur et reste de par sa nature très proche des besoins locaux un acteur important dans le 

maillage du tissu social et économique local.  

 

• Les grandes associations agréées qualité 

Trois structures réalisent plus de 58% des heures du département. 

STRUCTURES  % du volume d’heures départemental Réferencements acquis  

ADPAC 42% Fourmi Verte / France Domicile 

ADOM 11% France Domicile  

ADMR 5% Personia 
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L’ADPAC : a été crée en 1969 par la MSA au moment de la mise en place des premiers services pour 

personnes âgées financés par les caisses vieillesse et les caisses de retraite. La MSA en tant que caisse 

de sécurité sociale des agriculteurs, a fait le choix dès cette époque d’être gestionnaire de services pour 

ses ayants droits. Ce positionnement a évolué et l’ADPAC a aujourd’hui avec la MSA des liens moins 

forts.  

Les publics visés par l’ADPAC sont aujourd’hui plus diversifiés elle intervient auprès de personnes 

âgées et handicapées et les services sont ouverts à tous. L’ADPAC travaille aujourd’hui avec 

différentes caisses de retraite. Ses axes de développement concernent les personnes âgées. Une étude 

de faisabilité est actuellement en cours sur un projet de garde de nuit itinérant.  

Cette association compte 793 salariés sur le mode prestataire et 400 en mandataire (certains travaillent 

sur les deux modes) qui interviennent auprès de 3 700 bénéficiaires pour l’année 2006. Elle est 

aujourd’hui en autofinancement, mais a toujours des liens avec la MSA. L’ADPAC lui loue un local et 

la MSA après discussion avec la structure peut lancer des études de marché ou de faisabilité qu’elle 

finance en mandatant un chargé de mission pour les réaliser.  

L’ADPAC rencontre des difficultés à recruter du personnel sur certaines zones du département, 

comme par exemple le Nord (Aubigny Sur Nère et Argent/Sauldre) en raison des problèmes de 

mobilité engendrés par les lacunes du réseau de transport.  

 

ADOM (UNA): L’entretien a été mené avec Mme PIAN arrivée depuis un mois dans la structure. 

L’association est positionnée sur la ville de Bourges et son agglomération depuis 1943 et intervient à 

60% auprès d’allocataires de l’APA et à 90% auprès de personnes âgées. Cette structure connaît des 

changements internes (une nouvelle directrice a pris ces fonctions depuis décembre), et se trouve donc 

en situation de repositionnement vis à vis des acteurs du territoire et vis à vis des prestations qu’elle 

propose. Elle intervient uniquement en mode prestataire et compte 196 salariés dont près de 74% à 

temps plein.  

Elle intervient auprès de personnes âgées et handicapées dépendantes et non dépendantes. La structure 

a lancé des démarches pour diversifier ses activités notamment sur les services de jardinage, bricolage, 

garde d’enfants. Un diagnostic a été réalisé par le DLA pour un projet de garde d’enfants en horaires 

atypique. L’étude de marché sur les opportunités de création d’un tel service a été menée par le cabinet 

Opus 3. 

Les difficultés rencontrées par la structure sont relatives à sa politique de tarification (différence entre 

prix de revient et prix de la prestation pour l’usager) qui est en réflexion.  

 

L’ADMR : Outre sa vocation d’intervention en milieu rural voit son champs d’intervention limité en 

raison d’une entente de longue date avec l’ADPAAC et ADOM qui semble aujourd’hui remise en 

cause. Par le jeu des ententes, la structure est positionnée pour le mandataire et le prestataire sur les 

personnes âgées peu dépendantes et également sur les actifs en mode prestataire. La zone 
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d’intervention de cette structure couvre l’ensemble du département hormis les zones de Bourges, 

Vierzon et Saint Amand Montrond, couvertes par l’ADPAAC. 

La fédération ADMR regroupe 15 associations locales réparties sur l’ensemble du territoire, elle est 

présente dans 4 pays. Le pays de Vierzon, plus petit et plus urbain n’est pas couvert par l’ADMR. La 

structure est implantée dans le Cher depuis 1945 et est référencée au sein de l’enseigne Personia.  

L’ADMR emploie 214 personnes dont 11 administratifs et près de 150 bénévoles soutiennent la 

structure. Les intervenants à domicile ont principalement moins d’un mi-temps et interviennent auprès 

de 412 bénéficiaires dont 250 familles dans le cadre du mandataire.  

Il n’y a pas pour cet opérateur d’appréhension de l’ouverture du marché car il considère que le 

territoire n’est pas suffisamment attractif pour que viennent s’y implanter des structures nationales et 

les entreprises qui se créent aujourd’hui sont des micro entreprises. 

 

• Les petites structures agréées qualité 

A coté de ces gros opérateurs, le secteur compte plusieurs petites structures agréées qualité. A Votre 

Service et Age d’Or Service sont les deux seules entreprises du secteur positionnées sur l’agrément 

qualité. 

 

L’entreprise AVS : Cette structure qui existe depuis 1998, référencée auprès de Personia. Après 8 ans 

d’existence, cette entreprise a trouvé les ressources nécessaires pour pérenniser son activité, mais 

l’organisation des prestations et la gestion des ressources humaines n’ont pas encore été consolidées.  

5 à 7 personnes sont employées, toutes avec moins d’un mi-temps. Parmi les employés, deux hommes 

effectuent des prestations de jardinage, bricolage, ménage et transport (véhicule déclaré en préfecture).  

Avec environ 100 clients par mois, la structure est peu présente sur les publics fragiles puisque 5% 

seulement de sa clientèle est bénéficiaire de l’APA. Parmi ces clients, l’entreprise compte 10% 

d’actifs, 30% de personnes handicapées mentales et 60% de personnes âgées non dépendantes.  

L’entreprise ne réalise pas de prestations d’accompagnement dans les sorties, mais bien des prestations 

de transport. Ces prestations visent principalement des personnes handicapées physiques et mentales 

en foyer et/ou Centre d’Adaptation par le Travail (structures de Bourges uniquement) et qui rejoignent 

leurs familles durant le week-end. Occasionnellement il peut s’agir de transport de personnes âgées 

souhaitant faire leurs courses.  

Au moment de sa création, AVS est venue combler un manque sur la question de l’accompagnement 

qui n’était pas identifié par les associations existantes. L’entreprise dispose d’un véhicule (activité 

déclarée en préfecture) et réalise donc des prestations d’aide aux transports, notamment le week-end et 

d’accompagnement dans les sorties. 

La diversification des activités est une réalité au sein de l’entreprise, même si l’organisation du travail 

et la construction de temps de travail pleins permettant aux salariés d’avoir un niveau de vie 

convenable et permettant au secteur de valoriser ces métiers n’est pas encore une réalité. Malgré cette 

diversité, l’entreprise n’a pas encore valorisé les compétences de ses salariés pour les rendre 
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polyvalents, les emplois sont sectorisés en fonction de leurs caractéristiques traditionnellement 

masculines ou féminines.  

 

• Les CCAS : l’offre de service public 

Le CCAS de Saint Amand Montrond (ville de 11 950 habitants) : Il intervient en prestataire et 

mandataire (mais souhaite réduire ce mode d’intervention), fonctionne selon une logique traditionnelle 

de service public communal et est rattaché à l’enseigne France Domicile. La structure fournit des 

services pour personnes âgées dépendantes et non dépendantes, handicapées et auprès d’actifs 

malades. Elle emploi 40 agents sociaux dont 34 à temps plein. Malgré la concurrence elle enregistre de 

plus en plus de demandes, phénomène qu’elle explique par la qualité de ces prestations, le 

professionnalisme de son personnel. Le CCAS fournit à la population de son territoire une offre de 

service public en partie financée par des subventions municipales.  

 

Le CCAS d’Orval (ville de 2 024 habitants): Intervenant comme prestataire uniquement, le mandataire 

n’est pas actif faute de moyens. Le CCAS d’Orval connaît d’importants problèmes d’organisation 

interne. 12 intervenants à domicile y travaillent à temps partiel et 3,5 permanents gèrent les services 

d’action sociale dans leur totalité. Un audit de la structure a été réalisé au début de l’année 2006 à la 

demande des élus pour réfléchir à la fois à la viabilité du service et aux conditions de sa pérennité face 

à la loi Borloo. Selon elle, le manque de personnel administratif ne permet donc pas de réaliser du 

suivi de prestations, des salariés, de faire vivre les outils de communication ou la démarche qualité qui 

sont donc travaillés par a coup quand les salariés en ont le temps, et l’activité du CCAS s’en ressent.  

 

• L’offre agréée simple 

Il existe donc concernant l’agrément simple 5 associations intermédiaires, une entreprise d’insertion et 

16 entreprises sur le département. Les deux formes de prestataires de services en agrément simple 

trouvent leur légitimité sur le territoire pour les prestations d’entretien de la maison notamment. Il 

appartient aux structures de communiquer sur leurs particularités, afin de permettre au client de faire 

un choix motivé. 

L’AI Entraide Aubigny Belleville a la particularité d’être très impliquée dans les instances liées au 

développement territorial du département. De par sa mission d’insertion professionnelle, elle entretien 

des liens avec différents acteurs économiques, institutionnels et associatifs. Cet ancrage permet donc 

une visibilité sur les questions de développement et de positionnement de l’association par rapport à se 

développement.  

 

L’association intermédiaire Entraide Aubigny Belleville 

Cette association est un ensemblier comptant un chantier d’insertion, une association intermédiaire et 

une entreprise de travail temporaire d’insertion.  
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La structure existe depuis 1987, emploi 100 personnes par an sur l’AI pour intervenir auprès de 211 

personnes (chiffre année 2005). Celle-ci constate que le territoire est très dynamique en terme de 

politique d’emploi et de développement, mais qu’il est difficile de travailler sur d’importantes 

problématiques telles que les transports et le logement car cela demande une implication des acteurs à 

un niveau départemental.  

La structure et travaille également à l’interne sur les questions notamment de mobilité (mise à 

disposition de mobylettes pour les salariés de l’AI). Mais quand les personnes en insertion sortent du 

dispositif, la question des transports se pose a nouveau puisqu’elle est peu prise en compte au niveau 

du département.  

L’association a un taux de retour à l’emploi de 59% et a établi un partenariat avec l’ADPAC et 

l’ADMR pour organiser des sorties vers l’emploi. Elle considère que l’évolution la plus importante de 

la demande est liée à l’augmentation de la dépendance, aussi elle attend beaucoup d’une dynamique de 

création de structures sur le champs des services à la personne, car c’est bien évidemment par ce biais 

que les salariés de l’AI pourront s’insérer sur le marché du travail. Mais un des freins à ce 

développement réside dans le manque d’informations sur ce secteur et la faible lisibilité de celle-ci.  

La structure compte 4 conseillers en insertion socio-professionnelle intervenant sur les 3 structures de 

l’ensemblier. L’AI a engagé il y a deux ans une démarche de certification de service (Cèdre, démarche 

spécifique aux questions de qualité d’accompagnement des salariés en insertion) qui doit aboutir en 

2007. 

 

Les entreprises Dupuis et Infomicr’home :  

Elles sont spécialisées sur le jardinage pour la première et dans la maintenance et le dépannage 

informatique pour la deuxième.  

L’entreprise Dupuis, créée en 2006 travaille auprès de personnes âgées non dépendante principalement 

et compte 15 clients. Elle intervient sur une zone de 20 Km autour de Beffes.  

Infomicr’home crée depuis 2005 intervient principalement auprès d’actifs et de jeunes retraités et 

compte 20 à 30 clients par mois. Le volume d’activité est en augmentation et la structure aimerait 

lancer des prestations de cours d’informatique. L’entreprise intervient sur tout le département, ce qui 

peut poser des problèmes de coûts de déplacement.  

 

 



1-3. Une analyse plus fine à partir d’un échantillon représentatif des services existants  

a) L’analyse des tarifs  

Prestation \ Structure A1 A2 A3 A4 A5 CCAS6 CCAS7 AI8 E9 E10 E11 
Tarif unique prestataire      1,68€ à 

10,50€ 
 99% du 

Smic à 
14€ 

16,75€ à 
17,25€ pour 
l’assistance 

Sur devis  En moyenne : 
31€/demie heure 
puis 22€ pour les 

suivantes 
Ménage 
Repassage 

20,82€  13€    8,70 à 
9,50€ 

    

Jardinage Bricolage   13€   16,20€ 5,50€ à 
7,65€ 

 19,25€   

Assistance informatique  25€ à 
30€ 

         

Préparation et portage de 
repas (prix unitaire) 

   8,40€   9,25€     

Personnes âgées APA 17,59€ 17,78€ 16,28€ 16,60 18€ 16,58€   16,38€   
Personnes âgées Caisses 
de retraite 

   1,20€ à 
13€ 

 16,95€      

Personnes âgées 
mutuelles 

 17,10€ à 
18,55€ 

         

CNAV      1,22€/h      
Frais de gestion 
mandataire 

1€/h 3,30€/h  1,50€ à 
0€ 

 1,25€/h 1,25€/h 
à 0€ 

    

Plafond mensuel des 
frais mandataires 

80€ 80€ 55,65€   40€      

TISF 31,55€           
 



Un premier constat nous permet de dire qu’il ne semble pas y avoir de politiques de prix élaborées par 

les structures et pas de cohérence départementale de ces prix. 

Une question primordiale sera de communiquer sur les prix pour les clients (usagers ou bénéficiaires) 

et de rendre lisible ce qu’on offre en face d’un prix, c’est-à-dire le rapport qualité-prix. La qualité des 

services va devenir un enjeu de taille.  

 

• Le mandataire :  

Rien n’est affiché par les services en ce qui concerne le tarif horaire du personnel, puisque n’étant pas 

l’employeur le salaire est fixé par  l’employeur particulier. 

Les frais de gestion sont relativement bas entre 1 € et 1,5 € de l’heure travaillée pour faire les fiches de 

payes au nom des employeurs et la gestion des charges sociales. Les associations assurent également 

le remplacement du personnel en cas de besoin. 

Une seule structure pratique un prix beaucoup plus élevé c’est à dire 3,30 € de l’heure, qu’elle justifie 

par le fait qu’elle régule auprès des familles le respect de l’application de la convention collective du 

salarié du particulier employeur. 

On constate que les associations ne savent pas faire avec le mandataire, et notamment sur la gestion de 

la formation continue, qui pourrait tout à fait être géré dans le cadre d’un contrat de mandat, sans pour 

autant déroger à la fonction d’employeur. 

Plutôt que de facturer en fonction du nombre d’heures travaillées, il serait beaucoup plus transparent 

de facturer en fonction des prestations fournies selon le libre choix du client:la gestion administrative 

de l’emploi, le remplacement des salariés, le conseil sur les contrats de travail, la gestion du plan de 

formation continue, la présentation d’1 ou plusieurs salariés pour le recrutement etc…. cela rendrait 

lisible pour le client le travail réellement effectué et ce qu’il achète à l’association. Cela lui permettrait 

également de comprendre ses responsabilités d’employeur et de se servir de l’association en tant que 

conseil. 

 

• Le prestataire :  

Sur l’activité de ménage auprès des personnes âgées on a une fourchette qui va de 13 € de l’heure à 

20,82 €. Si les prix étaient affichés et que le bénéficiaire avait accès à l’information qui lui permette de 

choisir entre les 2, sur quels critères choisirait-il plutôt l’un que l’autre ? Quel est le prix 

psychologique ? quel est le prix de revient ? Les bénéficiaires doivent –ils payer des frais de 

fonctionnement qui ne les concernent pas toujours ?  

Il n’y a pas de lisibilité des prix qui permettent au bénéficiaire de savoir ce qu’il paye quand il achète 

une prestation. 

 

• Les prestations APA :  

Le tarif du Conseil Général concernant l’APA est de 16,28€ de l’heure. C’est également un tarif plutôt 

bas et qui ne peut pas couvrir le coût réel de la prestation, 1 seule association a fixé son prix à ce 
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niveau. Les autres structures dépassent ce prix de 0,10€ à 1,72€. Elles revendiquent un certain niveau 

de qualité de service, mais celle-ci n’est pas forcement visible pour le consommateur et les écarts de 

prix entre structures ne sont pas explicités par ces dernières, ce qui rend l’offre peu compréhensible 

pour l’utilisateur.  

 

• Les tarifs du Conseil Général 

Le CG fixe les tarifs au coûts réel des structures. Pour le mode prestataire, nous pouvons ici préciser 

que les tarifs fixés pour cinq structures autorisées vont de 16,30€ à 18,07€.  

 

• Les tarifs des entreprises 

Les deux entreprises E8 et E9 adaptent leurs prix à leurs clients et les demandes particulières de ces 

derniers. Cela peut effectivement permettre de vendre des prestations à un prix adapté aux coût de 

revient, mais aussi de communiquer au client une volonté réelle de prise en compte individuelle de 

leurs besoins. Ces pratiques permettent donc une meilleure lisibilité du rapport-qualité prix et aussi de 

mettre en place des outils de commercialisation, de communication de la structure vers le client au 

sujet des pratiques professionnelles.  

Cependant il est évident qu’un prix doit être représentatif d’une qualité et d’un certain contenu de 

prestation. Pour l’entreprise 9, ce rapport n’est pas clair et l’usager ne dispose pas d’éléments qui 

justifient un tarif aussi élevé (31€ la demie heure de dépannage). 
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b) L’analyse de la configuration des emplois et des heures prestées  

 

Heures réalisées en 2005 par les 11 structures interrogées 

Structures  Prestataire Mandataire Mise à disposition TOTAL 

A1 10 000 50 000  60 000 

A2 50 000 7 000  57 000 

A3 47 711 10 856  58 567 

A4 123 000 150 000  273 000 

A5 190 000   190 000 

CCAS6 46 990 10 000  56 990 

CCAS7 12 000   12 000 

AI8   26 000 26 000 

E9 5 000   5 000 

E10 Création en avril 2006, 214h    

E11 Création début 2006, 240h    

 

Distribution des heures de travail et configuration des emplois 

Structures Nombre de salariés Nombre d’ETP Temps de travail des salariés 

A1 203  Tous avec moins d’un mi-temps 

A2 64 43 33 à temps plein 
A3 76  - 12 temps pleins  

- les autres à 60 à 80 heures/mois 
A4 793 en prestataire 

400 en mandataire 
 40 temps pleins  

les autres salariés étant à temps partiels  

A5 196  145 pleins temps 

CCAS6 40  34 temps pleins, 1 sur 120h/mois, 5 à 137h/mois 

CCAS7 12  Toutes à temps partiel 

E9 5 à 7 3 ½ des intervenants avec moins d’un temps plein 
E10 1 1 Temps plein 
E11 2  1 à mi-temps l’autre à moins 

 

Nous n’avons pas mis dans ce tableau les AI car elles amènent des heures de travail et ne sont pas sur 

des contrats de travail. 
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Comme nous le montre le tableau ci-dessus, les temps de travail proposés sont majoritairement des 

temps partiels. 

• Plusieurs structures n’offrent que du temps partiel, ce qui semble structurel. Les salariés 

s’organisent de façon tout à fait naturelle pour compléter des emplois du temps non 

satisfaisants par du CESU. Cette forme d’emploi freine l’investissement du personnel dans 

l’association et sa fidélisation. Cela entraîne des problèmes de gestion du personnel et des 

difficultés pour assurer la continuité des prestations avec le même personnel ce qui se ressent 

sur la qualité du service.  

• 3 associations ont mis en place une stratégie de temps plein, ayant compris que cela participait 

grandement à la valorisation des métiers, la pluriactivité et les compétences inexploitées des 

salariés permettant de construire des temps de travail complets ne semble pas être 

suffisamment développée, au regard des prestations proposées par les structures. Ces 

prestations axées majoritairement sur les personnes âgées dépendantes. Des formations 

devraient être apportées pour soutenir ces structures à organiser de la pluriactivité et s’appuyer 

beaucoup plus sur la polyvalence des salariés.  

• Un CCAS propose des emplois à temps pleins et met en place des actions de formation du 

personnel. Le nombre d’heures réalisées a d’ailleurs progressé depuis 2002 de 38%. 

• Une entreprise a engagé une réflexion sur la gestion des ressources humaines, en réaction aux 

évolutions de la demande et à l’importance croissante pour les clients des notions de qualité et 

de confiance. Mais pour l’instant les emplois proposés sont à temps partiel.  

• Deux micro entreprises n’ont pas de salariés, l’une réalise suffisamment d’heures pour se 

construire un temps plein, l’autre, composée de deux co-gérants ne le permet pas.  

 

La diversification de la clientèle nous semble être un facteur indispensable pour atteindre des objectifs 

de temps de travail satisfaisants.  

 

c) L’analyse des prestations réalisées  

 

• Les services sont concentrés sur les prestations d’action sociale APA ou familles financées par 

le Conseil Général, qui leur garantissent un certain niveau d’activité mais non diversifié qui 

n’est pas forcément suffisant pour structurer des emplois avec un temps de travail satisfaisant. 

Il serait essentiel d’amener les allocataires de l’APA à financer également des prestations qui 

ne sont pas comprises dans les plans d’aide. Cela demande une capacité de communication et 

de commercialisation qui n’est pas encore dans la culture des associations mais qui doit être 

une priorité. On constate en effet sur le territoire national que la mise en place de l’APA a 

détourné les services qui le faisaient auparavant de la recherche d’autres sources de clientèle et 

d’une activité auto-financée en pensant que les financements publics allaient suffire, ce qui 

n’est malheureusement pas le cas.  
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• Les activités annoncées sur les plaquettes et concernant la garde d’enfants ou le soutien 

scolaire sont en fait quasi inexistantes mais des projets sont en cours.  

• Les structures réalisent généralement trois prestations principales parmi celles qu’elles 

annoncent. Toutes les associations souhaitent proposer plus de prestations en réaction aux 

nouveaux métiers du plan Borloo. Mais cela nécessite de la part des structures qu’elles 

analysent toutes les compétences qu’elle ont déjà à l’interne pour mettre en place ces 

prestations, et qu’elles en acquiert de nouvelles.  

• Les prestations de transports et accompagnement dans les sorties, sont principalement liées à 

l’accompagnement scolaire d’enfants handicapés, où chez le médecin pour les personnes 

âgées, ce qui nous montre que certains ont repéré sur le territoire des manques relatifs à la 

mobilité. Il y a donc pour une partie des opérateurs, une démarche de mise en adéquation de 

leur offre de services avec la demande. Mais les services de transport doivent être, pour avoir 

un impact sur la cohésion sociale et la lutte contre l’isolement, complémentaires des 

prestations d’accompagnement, de loisirs. Il serait donc important d’élargir le champ d’action 

de ces prestations.  

• Parmi les structures interrogées, une association agréée qualité seulement a entamé une 

démarche de certification de service. La certification fait partie des objectifs des structures à 

moyen terme. Pour les entreprises du secteur, cela semble au vu de leur taille difficile puisque 

la certification implique d’avoir des locaux dédiés à l’activité ce qui n’est pas le cas pour les 

entrepreneurs travaillant de chez eux.  

 
 
1-4. Les services de la petite enfance  

 

Le schéma départemental de l’enfance, de l’adolescence et de la famille réalisé en 2006 par le Conseil 

Général et l’Etat nous présente la situation du Cher pouvant être résumée ainsi : 

- Un nombre d’enfants et de jeunes en baisse (76 772 moins de 21 ans en 1999) 

- De plus en plus de familles mono-parentales, 

- Des difficultés sociales importantes,  

- Un taux d’équipement collectif faible (21 places pour 1 000 enfants de moins de trois ans) 

et peu de lieux d’accueil parents-enfants, 

- Des offres communales d’animation et d’accueil inégales. 

 

Les besoins en matière de garde d’enfants sont aujourd’hui peu pris en compte sur le territoire, tant 

pour les gardes à domicile que pour les gardes hors domicile et il n’existe rien sur les lieux de travail. 

La cartographie ci-après permet d’avoir une vision synthétique des structures existantes et proposant 

des services de garde d’enfants hors domicile.  
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On constate que le nord du département est peu équipé en structures d’accueil et le pays Loire Val 

d’Aubois n’a quant à lui aucune structure d’accueil de la petite enfance (sauf assistantes maternelles et 

accueil péri-scolaire) alors que des besoins en la matière sont identifiés et forts sur cette zone.  

 

• La garde d’enfant dans les structures de services à domicile interrogées : parmi elles, deux 

associations proposent des prestations de garde d’enfants à domicile. Beaucoup de structures 

du département annoncent des prestations de garde d’enfants et ont peut être les capacités de 

les réaliser mais ces prestations restent à développer. On peut ici formuler plusieurs 

hypothèses pour expliquer cette situation :  

- La volonté de diversification des activités des structures tient plus à l’impact de la 

communication du plan Borloo qu’à une étude des besoins du marché spécifique du Cher,  

- Une tendance est constatée et partagée par l’ensemble des acteurs : celle de la demande 

croissante de services par les actifs. Mais le positionnement des structures sur ce créneau 

nécessite de mener une réflexion, d’une part sur les moyens à mettre en œuvre pour y 

répondre, et d’autre part sur la mise en place de projets engageant tous les partenaires. 

Cela permet d’être dans une offre structurée et articulée avec tous les modes de garde 

existants et de répondre aux besoins tant sur le lieu de travail, qu’à domicile, que sur les 

lieux d’habitation. Réflexion que les directeurs et directrices de structure n’ont pas mené 

avec l’ensemble de leurs salariés. La question qui se pose alors est la suivante : les 

salariés, qui travaillent principalement sur les prestations d’action sociale sont ils prêts à 

travailler auprès d’actifs ? L’articulation de l’ensemble des prestations d’une structures a 

t-elle été envisagée de façon à rendre le travail attractif ?  

- Pour ce qui concerne les assistantes maternelles les éléments que nous avons ne nous 

permettent pas d’avoir une idée sur leur nombre et leur capacité d’accueil. Mais le 

nouveau décret concernant leur valorisation et la « refonte » de leur statut est une 

opportunité pour reconsidérer cette profession comme étant apte à amener des réponses 

beaucoup plus adaptée aux nouveaux modes de vie des familles. Réunir des assistantes 

maternelles d’un même quartier afin d’échanger avec elles sur les réponses qu’elles 

peuvent amener en fonction des besoins identifiée et qu’elles n’ont pas repéré serait 

nécessaire pour s’appuyer sur une offre possible et qui à leur actuelle n’est pas structurée. 

Les relais d’assistantes maternelles ont pour fonction de socialiser les enfants et de 

regrouper les assistantes maternelles pour qu’elles puissent échanger sur leur travail. Ils 

n’ont pas vocation de les mettre en réseau et de les accompagner dans l’organisation de 

leurs prestations afin qu’elles soient beaucoup plus près des besoins des familles, et que 

tous les agréments soient utilisés dans toute leur capacité d’accueil. Une instance pourrait 

se créer soit à partir d’un relais d’assistantes maternelle, soit à partir d’une association qui 

propose une offre de garde à domicile et qui améliorerait son offre en travaillant avec un 

réseau d’assistantes maternelles. Ainsi les parents pourraient être informés de toute l’offre 
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disponible sur leur quartier et l’offre pourrait s’adapter et être réactive en fonction des 

besoins exprimés. 

 

• La situation du pays Loire Val d’Aubois. Aucune crèche et aucune halte garderie n’existe sur 

ce territoire, seuls des accueils périscolaires existent sur certaines communes. Les services les 

plus proches, pour les habitants de ce pays sont situés à Bourges, Avord, Sancerre, La Charité 

sur Loire et Nevers. La demande croissante de services s’illustre par l’augmentation très 

importante du nombre d’assistantes maternelles agréées qui est passé de 92 en 1998 à 197 en 

2003. Chaque assistante maternelle gardant en moyenne deux enfants, le pays a une capacité 

de garde de 400 enfants. Nous verrons par la suite que cette capacité est très insuffisante face 

au nombre d’actifs sur le pays et à leurs migrations journalières (trajets domicile-travail). En 

effet, certaines zones ne comptent aucune assistante maternelle, c’est le cas notamment de la 

commune d’Appremont sur Allier pourtant à dominante résidentielle et proche des zones 

d’emploi. Le canton de la Guerche sur l’Aubois regroupe 40% des assistantes maternelles du 

pays.  
 

• Les crèches itinérantes, l’Association des Réseaux Professionnels de Parents d’Enfants en 

Berry. Deux crèches itinérantes sont en activité dans le Cher. L’ARPPE, association créée en 

1999 a pour vocation de répondre aux besoins des parents du Cher et gère et anime la halte 

garderie Kangouroule qui dessert 11 communes du Cher Nord et la halte garderie Kangourève 

qui dessert 9 communes du Sud Ouest du département. La crèche Kangouroule existe depuis 

1999 et est en fait une structure qui était portée par l’ADMR et qui était amenée à fermer en 

raison de difficultés financières. Des parents se sont donc constitués en association afin de 

reprendre cette structure. En 2002, la crèche Kangourève a été créée sur le même système. 

Beaucoup de familles affiliées à la MSA bénéficient de ces dispositifs, donc l’ARPPE en 

Berry a sollicité auprès de la MSA des financements. Les autres principaux financeurs sont le 

Conseil Régional, le Conseil Général et la CAF. 

Ces deux structures disposent de deux véhicules, de salles mises à disposition par les 

communes et agréées par la PMI et accueillent de façon occasionnelle des enfants de 3 mois à 

6 ans. Les deux véhicules servent à transporter le matériel uniquement, les salles mises à 

disposition étant équipées pour recevoir les enfants. En 2005, 209 enfants ont été accueillis sur 

Kangouroule et 141 sur Kangourève.  

L’ARPPE a pour objectifs dans les années à venir de consolider ces activités et de les 

développer sur l’Est du département.  

En 2007, l’association projette en effet de desservir via ses prestations itinérantes 6 communes 

supplémentaires dont 3 du centre Est de Loire Val d’Aubois (Marseilles Aubigny, Cuffy et la 

Guerche sur Aubois) où les besoins identifiés sont importants.  
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Cette association propose donc sur des territoires où une demande de service s’exprime, des 

solutions. Mais ces dernières restent occasionnelles, et doivent donc venir en complément 

d’autres dispositifs. Ainsi la question de fond de la garde d’enfants reste entière pour ces 

territoires en tension.  

 

Les services en direction de la petite enfance sont donc un enjeu majeur du développement du 

territoire et de son attractivité pour les familles, les actifs. Le pays Loire Val d’Aubois est 

particulièrement concerné par cette problématique, comme nous avons pu le voir. Des initiatives 

existent et le potentiel de développement est très important dans ce domaine.  

Les réponses aujourd’hui apportées et les projets en cours amènent une réponse partielle à la 

question de la garde d’enfants. Toutes les situations qui nécessitent qu’une offre de service existe 

ne sont pas prises en compte (familles mono-parentales, travail en horaires atypique, enfants 

malades, handicapés, …) et l’offre existante est souvent du type temporaire.  

 

Nous intégrons dans cette partie garde d’enfants ; l’étude Opus 3 concernant sur l’analyse des 

opportunités pour la création au sein de l’association ADOM, d’un service de garde d’enfants à 

domicile en Horaires atypiques à Bourges.  

Cette étude et ses résultats viennent renforcer notre démarche d’analyse du territoire, 

d’identification des besoins et d’axes de développement. 

Les horaires définis pour cette étude sont le matin de 6h30 (voir 5h00) à 8h30 et de 18h à 21h30, 

la garde de week-end n’a pas été retenue de même que la garde de nuit.  

N’entrent pas non plus dans le cadre de l’étude les entreprises de moins de 50 salariés dont les 

salariés auraient pourtant aussi des besoins de garde d’enfants.  

 

Au vu des données de cadrage et des premières réponses apportées par le cabinet Opus 3, nous 

retenons plusieurs éléments. 

 

Les Techniciennes d’Intervention Sociale et Familiales qu’ADOM souhaite positionner sur ce 

nouveau service, démarche que le cabinet Opus 3 a validée, ont des qualifications supérieures au 

niveau requit pour ce type de prestations.  

Il s’agit ici de se rendre au domicile des parents, d’être présent jusqu’au réveil de l’enfant, de lui 

faire sa toilette et lui donner à manger et de l’accompagner jusqu'à ce qu’il soit pris en charge à 

l’école ou au sein d’une structure de garde.  

Les entretiens menés par le cabinet auprès de 3 entreprises ou établissements hospitaliers du 

secteur font ressortir que parmi les 1 165 salariés concernés il y a 83% d’agents de maîtrise et de 

techniciens, 11,2% d’ouvriers et 5,8% d’employés. On compte 624 femmes de 18 à 24 ans et la 

tranche d’âge des 18 à 44 ans est plutôt qualifiée. Les parents ici concernés par l’offre étudiée 

n’ont donc probablement pas de besoins auxquels répondent les qualifications des TISF. En effet, 
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les TISF sont formées pour mettre en place au sein de familles en difficultés, des projets éducatifs 

après avoir identifié les problématiques de chaque famille. 

Il n’est donc pas nécessaire d’employer ce type de personnel sur des prestations basiques de garde 

d’enfants.  

 

D’autant plus que le coût du travail engendré serait alors trop important et qu’il ne serait pas 

envisageable d’augmenter le coût des prestations en fonction des revenus des parents pour ce type 

de prestations. Cette hypothèse qui consiste à dire que les TISF de l’association ADOM peuvent 

travailler sur cette offre de garde en horaires atypiques n’est donc pas économiquement cohérente  

De plus, il serait certainement difficile pour ces salariés de trouver un réel intérêt au travail au vu 

des interventions pour lesquelles elles sont formées.  

 

Pour l’organisation du travail au sein d’ADOM, il ne nous semble pas pertinent de mettre en place 

un service séparé du reste des prestations de l’association. En effet, les temps de travail et leur 

répartition dans la journée ne constituent pas un emploi à temps plein et il est donc nécessaire de 

compléter ces heures par d’autres prestations ; pour ne pas mettre en difficultés les salariés qui 

apportent une solution aux questions de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.  

De fortes compétences en organisation et en gestion des ressources humaines sont alors 

indispensables pour établir des passerelles entre toutes les prestations proposées par ADOM.  

On peut ici imaginer qu’une aide à domicile réalisant de la garde d’enfant de 6h30 à 8h00 puisse 

après, se rendre chez une personne âgée afin de l’assister pour son lever et sa toilette puis aller 

faire des heures de jardinage par exemple.  

Cette pluriactivité induit de la part de la structure de repérer l’ensemble des compétences des 

salariés pouvant être valorisées dans le travail. Cela permettrait de construire de temps de travail 

complets, de limiter la précarité des salariés, de les fidéliser et de valoriser ces métiers.  
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1-5. Synthèse : fiche analytique de l’offre et du marché 

 

Développement et répartition du marché  

• Un ratio de développement des SAP légèrement supérieur au niveau national (11,6 contre 10,5 

au national) qui s’explique par l’importance des prestations APA. 

• Un développement porté par de grandes structures d’offres : l’offre organisée pèse 46% du 

marché contre 38% au niveau national 

• Quatre structures (3 associations et un CCAS) se partagent plus de 65% du marché. Ce marché 

est caractérisé par un contexte faiblement concurrentiel car des ententes existent entre 

structures de l’économie sociale et solidaire et concernent à la fois les activités réalisées et les 

publics visés.  

• Mouvement actuel d’introduction et de progression de la concurrence : les entreprises ont pour 

l’instant un poids limité sur le secteur (moins de 2% des heures réalisées) mais une dynamique 

de création de structures émerge, principalement sur le modèle de la micro-entreprise. 

L’ouverture du marché aux entreprises va amener les associations à se positionner autrement, 

et à faire valoir leurs avantages stratégiques.  

• Des besoins en services diversifiés et des zones peu couvertes existent particulièrement en 

direction de la petite enfance et des services aux actifs.  

• Des évolutions de la demande de services perçues par certains opérateurs, des enjeux de GRH 

identifiés, mais pas d’orientations stratégiques fortes et généralisées en matière d’évolution du 

secteur 

 

Enjeux et positionnements des différentes structures d’offre 

Les acteurs du territoire ont pour beaucoup identifié des axes de développement des services à la 

personne. Des demandes émergent, notamment sur le publics des actifs et de la petite enfance, mais 

peu mènent une réflexion de fond sur la qualité des services proposés et des emplois dans les SAP. Le 

secteur est pour l’instant vecteur de précarité pour les intervenants.  

Néanmoins, les structures se disent généralement prêtes à diversifier leurs activités et à répondre aux 

demandes exprimées sur le territoire. Cette fonction de veille est effectuée par certaines structures, 

mais une réelle capacité d’innovation sera nécessaire pour que les services qui seront mis en place 

permettent de garantir la cohésion sociale du territoire en mettant réellement en adéquation offre et 

demande. Aujourd’hui, la capacité de mobilisation et d’évolution des structures implantées de longue 

date sur le territoire est plutôt faible, les prestataires restent frileux face à leur potentiel d’innovation. 

Mais le secteur est stimulé par l’arrivée de nouveaux opérateurs privés qui dynamisent le marché 

même si leur poids est limité.  
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Type de 
structures 

Position 
d’activité 

Position 
territoriale 

Enjeux Comportement 

 
Grandes 

associations 
qualité  

 
Dominance des 

services aux 
publics fragiles 

 
58% du 

marché à 3 
Ententes entre 

opérateurs 

 
Maintien de position 
dominante + capacité 

d’innovation 

 
Positions dominantes + Consolidation de 

l’activité traditionnelle + Volonté 
d’évolution vers de nouveaux marchés 

mais capacités encore limitées 

 
Association 

simple  

 
Personnes âgées 
non dépendantes 

et actifs  

 
Créneaux 

territoriaux  

 
Etre acteur du 

développement 
territorial 

 
Développement de l’activité en adéquation 

avec les problématiques du territoire 
 

 
CCAS 

 
Personnes 

fragiles 

 
Urbain  

 
Place d’un service 

public dans une 
configuration de 

marché 
 

 
Action sociale  

 
Petites 

entreprises 
qualité 

 
Diversifiée 

 
Urbain et 

rural 

 
Conquête et maintien 

de positions 
 

 
Evoluer en fonction de la demande + 
diversifier les activités et les publics  

 
Petites 

entreprises 
simples  

 
Spécialisée 

 
Urbain et 

rural 

 
Conquête  

 
Pérennisation de la structure + fidélisation 

des clients 

 

Perspectives d’évolutions du secteur 

 

• Le dynamisme futur viendra notamment de la capacité à proposer une offre de services 

diversifiée, permettant de construire de la pluriactivité, 

• Les structures vont devoir développer leurs capacités d’innovation sur un département ou 

vieillissement et dynamique liée aux actifs se côtoient. Les services proposés vont devoir être 

diversifiés et cette évolution devra s’accompagner de l’élaboration d’outils permettant une 

plus grande lisibilité de l’offre.  

• Les grands opérateurs du secteur sont face à une évolution de celui-ci en raison de l’arrivée 

d’opérateurs privés et vont devoir réinterroger leur implantation, leur positionnement et les 

ententes existantes. La fonction de veille et la réactivité deviennent incontournables afin de 

répondre au mieux aux besoins des habitants et de conserver voire développer ses activités. 

• Certaines conditions institutionnelles (régulation quantitative et qualitative de l’offre) et de 

compétences des structures (notamment en développement et en ingénierie) sont nécessaires 

pour le développement futur du secteur. 
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II LES MOTEURS DE DEVELOPPEMENT DU CHER : ENJEUX DE 
DEVELOPPEMENT ET POSITIONNEMENT DES SERVICES A LA 
PERSONNE  
 
C’est à partir de l’analyse du territoire, de ses caractéristiques, que nous identifierons les enjeux du 

développement des services à la personne dans le département et les ressources déjà existantes, et 

mobilisables comme leviers de ce développement.  

 
 
2-1. Le Cher : un département à dominante rurale connaissant une influence de la 

Nièvre  

 
a) Un territoire rural présentant plusieurs pôles d’activités 3 

 

La cartographie ci-après présente les caractéristiques des cinq pays composant le Cher. 

Le département du Cher, à dominante rurale ne bénéficie pas d’une grande agglomération structurant 

le territoire, mais compte trois pôles principaux d’activité : Bourges, Vierzon et Saint Amand 

Montrond. 

Le département, situé à l’extrême Sud Ouest de la région Centre compte cinq pays aux caractéristiques 

contrastées.  

- Au Nord et à l’Est (Sancerre-Sologne et Loir-Val-d’Aubois), des pays ruraux, éloignés de 

la frange francilienne et des zones motrices de la région. La situation économique de ces 

pays s’améliore depuis une dizaine d’années en raison de l’influence économique d la 

Nièvre, ce qui permet au contexte démographique et social de s’améliorer malgré un 

niveau d’équipement encore faible.  

- Au centre, deux pays urbains : Bourges et Vierzon connaissent une situation 

démographique et économique plus favorable. Ces pays, ne constituent pourtant pas des 

zones d’attractivité forte. 

- Au Sud un pays mixte : le Berry-Saint-Amandois, caractérisé par un tissu économique 

diffus organisé autour d’un pôle urbain moyen : Saint Amand Montrond.  
 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Source : Insee Centre Info, Octobre 2004, A travers les pays : un autre regard sur les contrastes territoriaux de 
la région, N°125, Insee Centre Service Etudes et Diffusion 
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b) Le principal territoire d’influence : la Nièvre. 4 
 

Malgré un déclin démographique généralisé, certaines zones enregistrent des hausses de population, au 

sein du pays Loire-Val-d’Aubois, les nouveaux arrivants représentent 26,9% de la population. Ils 

viennent de l’Ile de France et de la Bourgogne principalement et ont pour 39% moins de 30 ans et 

pour 42% de 30 à 59 ans. Ces nouveaux arrivants s’installent à l’Est du pays sur la zone du Cher 

bénéficiant de l’influence de Nevers et de la Charité/Loire en matière d’emploi et de services. 

Le risque de l’attractivité économique de la Bourgogne est que les habitants du pays Loire Val 

d’Aubois consomment de plus en plus de services à l’extérieur du pays et du département. C’est déjà 

le cas aujourd’hui et cela devrait aller en augmentant si aucune offre de service cohérente n’est 

construite sur le pays. 

Si les services à l’interne n’arrivent pas à capter cette clientèle potentielle en envisageant des 

évolutions en termes d’implantations et de type de prestations, revenus et populations vont migrer.  

Mal équipé en services liés à la famille ce pays a entamé une démarche active de développement 

présentée dans sa Charte de Développement en 2003. On peut ici citer quelques uns de ces axes de 

développement :  

- Contribuer au maintien de la population en augmentant l’attractivité du territoire 

(maintenir les services de proximité), en satisfaisant sa vocation résidentielle (services de 

l’habitat et du cadre de vie),  

- Consolider les bourgs centre en renforçant leur fonction de centralisé, en les redynamisant 

et en développant l’économie locale. 

 

c) Les actifs pendulaires du pays Loire Val d’Aubois5 

 
Pour ces actifs qui ont choisi d’habiter au sein du pays Loire-Val-d’Aubois, cela a été motivé par les 

tarifs attractifs du marché immobilier, la proximité de plusieurs pôles d’activité économique (Nevers, 

La Charité, mais aussi et dans une moindre mesure Bourges) et la richesse patrimoniale du pays 

(historique, culturelle, naturelle, bâtie). Comment transformer un choix d’habitation en choix de vie ? 

Comment permettre la cohésion territoriale et la mixité ? 

Les habitants du pays Loire Val d’Aubois, particulièrement ceux résidant à l’Est du pays connaissent 

une certaine mobilité professionnelle. Le nombre de résidents du pays, titulaires d’un emploi au sein 

du pays est en baisse de même que le nombre d’actifs travaillant dans la même commune que celle du 

pays où ils résident.  

                                                 
4 Source : Charte de développement, Rapport n°1, Etat des lieux, Syndicat mixte du Pays Loire Val 
d’Aubois, Région Centre, Conseil Général du Cher, Août 2003. 
Charte de développement, Rapport n°2, Orientations stratégiques, Syndicat mixte du Pays Loire Val d’Aubois, 
Région Centre, Conseil Général du Cher, Août 2003. 
5 Source : Charte de développement, Rapport n°1, Etat des lieux, Syndicat mixte du Pays Loire Val 
d’Aubois, Région Centre, Conseil Général du Cher, Août 2003. 
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Ils sont 4000 actifs du Cher à réaliser quotidiennement des migrations domicile travail en direction de 

la Nièvre. Environ 2 500 résidents de Loire Val d’Aubois travaillent en Bourgogne. Ce sont 

principalement les villes de Nevers et de la Charité sur Loire qui présentent une forte attractivité.  

L’influence de Bourges à l’Ouest, si elle existe est cependant beaucoup moins marquée avec 900 

résidents du pays Loire Val d’Aubois travaillant dans celui de Bourges.  

Loire Val d’Aubois a donc une vocation résidentielle forte pour sa partie Est car au sud, 90% des 

emplois de la zone sont occupés par des résidents du pays.  

Cette influence concerne également les services de la Bourgogne, qui sont plus proches du lieu de 

travail, plus accessibles et viennent pallier le manque de services dans le Pays Loire Val d’Aubois.  
 

d) Lieux de réalisation et développement des services à la personne  

 

Il semble donc nécessaire de mettre en cohérence les tendances actuelles en terme d’évolution de la 

population avec les besoins de services de ces populations, mais aussi les besoins d’activité 

économique des territoires. 

Les services, pour améliorer la qualité de vie pour tous devront être accessibles là ou la population en 

a le plus besoin. Qu’il s’agisse de zones urbaines ou rurales, mais aussi du domicile, du lieu de travail 

ou de loisirs.  

L’enjeux identifié ici est de garder sur le territoire les populations qui y vivent et s’y installent. Cela va 

conditionner la dynamique démographique du département mais aussi le développement des services à 

la personne. 

Il s’agira donc de développer, en travaillant avec les acteurs du développement économique, les 

services sur les lieux de travail. Au regard du nombre d’actifs pendulaires de l’Est du département et  

du manque de services de garde d’enfants, cette problématique devra faire partie des priorités du Cher.  

 

e) Prendre en compte les besoins de garde d’enfants du territoire  

 

Nous pouvons ici formuler trois propositions d’actions collectives apportant une réponse aux 

problématiques spécifiques ; du pays Loire Val d’Aubois qui est dépourvu de structures de garde de la 

petite enfance, de la zone d’influence de la Nièvre qui attire les population actives du Cher sur ses 

bassins d’emploi et du sud du département : 
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Actions  CONCILIATION DES TEMPS DE LA VIE 

(Vie familiale, travail, enfance, vieillesse) 

Objectifs  - Maintenir et renforcer l’attractivité du pays en terme d’implantations 

d’habitants et de consommation  

- Permettre aux actifs de continuer à choisir leur lieu de résidence 

- Permettre aux actifs de concilier vie familiale et vie professionnelle 

- Soutenir les familles et le dynamisme démographique  

- Offrir à tous les âges de mieux vivre ensemble sur un territoire  

- Soutenir l’activité économique  

Projet 1 - Monter une crèche d’entreprise interdépartementale sur une zone 

d’activité de la Nièvre. 

 

Un partenariat entre les acteurs institutionnel des deux territoires est impératif. Les 

principaux acteurs concernés sont : les DDTEFP, les PMI, les CAF, le syndicat mixte 

du pays Loire Val d’Aubois, la CCI, la CM, les entreprises de la Nièvre. 

Projet 2 - Monter un projet expérimental sur une zone d’activité du sud du 

département avec mise en place du CESU au sein des entreprises 

 

Un dialogue avec les entreprises, les organisations patronales devrait être mis en 

place pour communiquer sur les enjeux d’une telle action et sa mise en place. Les 

ASP pourraient y être associées dès la phase de pré projet.  

Les partenaires pourraient être : les entreprises (DRH), les organisations salariales et 

patronales, le Medef, la CCI, la CM, la DDTEFP, les structures de services à la 

personne.  

Mesure de l’impact du projet sur les salariés au bout d’un an.  

Projet 3 - Monter une crèche intergénérationnelle dans le sud du pays Loire Val 

d’Aubois (Intégrer dans le fonctionnement de la crèche la participation 

de jeunes retraités et de personnes âgées en situation de dépendance) 

 

Un partenariat entre cette crèche et les services réalisant des prestations d’assistance 

aux personnes âgées dépendantes devrait être établi.  

Les principaux partenaires du projet sont : la DDTEFP, la PMI, la CAF, le syndicat 

mixte du pays Loire Val d’Aubois, les structures de services à la personne. 
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2-2 Un vieillissement de la population à anticiper 6 

 

a) Population vieillissante  7 

 

Près de la moitié de la population du département est concentrée dans des communes de moins de 

5000 habitants. Les trois communes les plus importantes : Bourges, Vierzon et Saint-Amand-

Montrond regroupent respectivement 72480, 29719 et 11447 habitants. 

Le Cher présente un solde migratoire négatif expliquant pour 1/3 la diminution de la population 

(notamment pour les villes de Bourges et Vierzon), les 2/3 de perte de population restant sont dûs à un 

solde naturel également négatif.  

Entre 1990 et 1999, la population du département a diminué de 0,25% par an (soit 7000 personnes). 

Cette perte a été plus forte dans le Sud qui est une zone plus rurale et moins bien équipée et desservie. 

 

La population du Cher se répartit par tranches d’âges de la façon suivante :  

 

0 10 20 30 40 50

0-19 ans 

20-39 ans 

40-59 ans 

60-74 ans 

75 et plus 

Répartition de la population du Cher par tranches d'âge 

Année 1999
Femmes

Année 1999
Hommes 

Année 1999
Total 

 
        Source : Insee Recensement de la Population 1999.  

 

Sur le Cher, les personnes âgées de plus de 75 ans représentent 10% des habitants. La population est, 

dans ce département plus vieillissante qu’au niveau régional et national.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Source : Le schéma départemental en faveur des personnes âgées du Cher, 2006-2010, Conseil 
Général du Cher. 
7 Insee, RP années 1999 et 2004 
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b) Situation à horizon 2030 (projections de l’Insee selon le modèle OMPHALE 

présentées dans le schéma départemental en faveur des personnes âgées du Cher)  

 

- Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus devrait augmenter de 46% (soit un nombre de 53 

629 personnes en 2030) en raison de l’allongement de la vie et du vieillissement des générations du 

baby boom. Une augmentation de leur nombre a été constatée sur Bourges et Vierzon à compter de 

2004, les zones de Saint-Amand-Montrond et d’Aubigny devraient suivre la même tendance à partir 

de 2008.  

- Le nombre des plus de 75 ans devrait augmenter de 23% par rapport à 1999 (soit 24 285 personnes 

en 2030). Des disparités apparaîtront selon des zones d’emploi. En effet, l’aire urbaine de Bourges va 

perdre près de 19% de jeunes et devrait voir sa population âgée augmenter de 63%. Les zones 

d’emplois de Saint-Amand-Montrond et d’Aubigny connaîtront en 2016 et 2017 un fléchissement dans 

l’augmentation du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus.  
- En 2030, la part des plus de 85 ans représentera 4 à 5% de la population du département (soit un 

nombre de 11 249 personnes en 2030) en fonction des zones. Cette augmentation ralentira pour Saint-

Amand-Montrond et Vierzon à compter de 2017, leur nombre diminuera pour Aubigny. 

L’augmentation sera plus rapide pour Bourges.  

 

c) Vieillissement et lieu d’habitation 

 

Selon une projection de l’Insee, l’âge moyen des personnes dépendantes au niveau national passerait 

pour les hommes de 79 ans à 84,5 ans en 2040 et pour les femmes de 83 à 88 ans. En effet, le 

vieillissement de la population s’accompagne de l’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé. 

Aujourd’hui les personnes âgées de plus de 60 ans se situent principalement en zone rurale, à l’est, au 

nord et au sud. Les plus de 85 ans sont eux concentrés sur les deux villes centre du département : 

Bourges et Vierzon.  

Afin de ne pas créer et ou renforcer des flux de population en fonction des équipements et des services 

existants :  

- Les services implantés sur ces deux villes sont donc très importants pour la population de plus de 

85 ans  

- Un enjeu de dynamisation de ces villes se dessine et les services n’ont pas intérêts, à long terme, 

à se spécialiser uniquement sur une offre gérontologique,  

- En effet, que les services aient des offres qui répondent à tous les besoins des habitants et cela 

pour tout le cycle de la vie.  
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d) Vieillissement, développement des services et solidarités intergénérationnelles 

 

Les projections Insee nous donnent donc une idée du volume de prestations que les services devront 

mettre en place pour répondre aux attentes de ces populations, attentes qui seront différentes en 

fonction des tranches d’âge. Ainsi les structures de services à la personne devront prendre en compte 

les âges de la vieillesse et mettre en place des services spécifiques pour les jeunes retraités. 

 

Le vieillissement, souvent vu de façon alarmiste peut contribuer sur un territoire au maintien des 

solidarités et des liens intergénérationnels. Il appartient aux acteurs du territoire de soutenir ces 

solidarités dans une perspective de plus grande cohésion sociale, mais aussi de développer une 

capacité d’innovation (activités intergénérationnelles) pour que ces solidarités deviennent des leviers 

de développement des services et pour que ces derniers sachent prendre le relais des aidant familiaux 

et ainsi limiter les conflits sociétaux nés du vieillissement de la population. 

Ce développement des services, autant en zones rurales qu’en zones urbaines sera aussi facteur d’une 

mixité sociale et des âges. Les solidarités familiales allant en diminuant, la cohésion sociale dépend de 

la capacité du territoire à permettre aux populations de mieux vivre ensembles via des équipements, 

des services. 
 

 

2-3 Une offre de transports et d’habitat mal adaptée aux problématiques 

démographiques et  sociales du territoire  

 

a) Un réseau de transports qui ne couvre pas les besoins de mobilité des habitants8 
 

• Les transports routiers : le réseau est relativement bien développé dans le Cher. Cela est du 

à la configuration très rurale du département qui fait de la voiture le moyen de transport 

incontournable. Le taux de motorisation est, en fonction des zones du département et de leur caractère 

urbain ou rural, de 81 à 90%.  

 

• Les transports urbains : ils s’organisent autour des trois pôles de Vierzon, Saint Amand et 

Bourges.  

- Vierzon : la société CGFTE-Bus Vallée gère les trois lignes régulières et la ligne ponctuelle de 

l’agglomération. Un service de transports à la demande existe depuis le printemps 2005. Il est nommé 

« Créabus », il s’agit d’un service de taxis, la commande se fait par téléphone et le tarif appliqué est le 

même que celui du bus. Ce service dessert les zones de Beau Site, Bourgneuf, Bois d’Yèvre, la 
                                                 
8 Source : www.cg18.fr, www.eco-cher.fr, Charte de développement, Rapport n°1, Etat des lieux, Syndicat 
mixte du Pays Loire Val d’Aubois, Région Centre, Conseil Général du Cher, Août 2003. 
Schéma de services à la population, Synthèse, Syndicat mixte du Pays Loire Val d’Aubois, Région 
Juin 2006. 
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Genette, la Loeuf et Mirabeau. En 2004, d’après CGFTE-Bus Vallée, 30 743 habitants étaient 

desservis par le réseaux.  

- Bourges : La société CGFTE-CTB exploite pour le compte de la SIVOTU le réseau de transports 

urbains de l’agglomération. Ce réseau couvre 17 communes, compte 16 lignes et dessert 114 302 

habitants. Bourges a également un service de transport à la demande depuis septembre 2004, il s’agit 

de « Créabus ». Il existe aussi une navette gratuite pour les déplacements vers le centre ville de 

Bourges. 

- Saint-Amand Montrond : Le minibus nommé « Pépita » a été mis en place en février 2001. Il a une 

capacité de 20 places dont la moitié assise. Il couvre la ville de Saint-Amand et dessert via 9 rotations 

par jour : le centre hospitalier, le centre ville, les établissements de santé, les maisons de retraite, les 

commerce, les établissements scolaires, les postes, les cimetières… Ce minibus ne circule pas les 

dimanches et jours fériés.  

 

• Les transports périurbains : Un réseau de transport en commun routier a été mis en place en 

1998 sur l’initiative du Conseil Général. Ce « réseau vert » dessert l’ensemble du département selon 

deux modes.  

- Une ligne régulière de transports interurbain, permettant via les grands axes de communication du 

département d’établir une liaison quotidienne avec Bourges. Cette liaison est renforcée dans un rayon 

de 20 km autour de Bourges pour faciliter les déplacements domicile-travail.  

- Un service de transport à la demande pour les zones rurales.  

La tarification, fixée par le Conseil Général est différenciée pour ces deux types de transport. Depuis 

1999, il existe un tarif spécifique pour les demandeurs d’emploi.  

Les horaires du réseau interurbain sont compatibles avec les autres modes de transports présents sur le 

département. 

 

b) Des logements mal adaptés à la population du territoire9 
 

• Une forte proportion de résidences secondaires et des logements anciens et mal 

adaptés 

Le nombre de résidences principales augmentent dans le département, de même que le niveaux de 

confort de celles-ci (sanitaires, chauffage, …).  

Elles représentent près de 82% des logements du département. Les résidences secondaires représentent 

quant à elle près de 9% des logements. Beaucoup de logements, notamment en Loire Val d’Aubois ont 

été construits avant 1945 et sont peu adaptés aux évolutions démographiques.  

 

 

 

                                                 
9 Source : www.eco-cher.fr, www.cg18.fr, www.cher.pref.gouv.fr  
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• Une offre locative et locative sociale insuffisante  

Près de 62% des habitants du Cher sont propriétaires de leur résidence principale. Le parc locatif ne 

représente que 17,8% des résidences principales. Ce chiffre est insuffisant au vu du nombre de jeunes 

actifs et de nouveaux arrivants sur certaines zones du département. Le parc locatif social quant à lui 

représente 15% du parc de logement du département et est concentré sur les villes de Bourges et 

Vierzon.  

Un réel écart entre offre locative et besoins des nouveaux arrivants et des personnes en difficultés 

sociales est constaté, notamment par le pays Loire Val d’Aubois dans sa charte de développement, 

mais également par des acteurs du territoire auprès desquels nous avons mené des entretiens.  

 

• Des opérations d’accessibilité et d’amélioration du logement  

La préfecture et le Conseil Général ont signé en 2004 un Plan Départemental d’Actions pour le 

Logement des Personnes défavorisées. Ce dispositif a pour objectif de permettre à des habitants, des 

familles ayant des difficultés financières ou d’existence d’accéder à un logement permettant une réelle 

qualité de vie ou de se maintenir dans leur logement.  

 

c) Enjeux de l’adaptation des transports et du logement et évolutions des services à la 

personne  

 

• Transports  

Tous ces éléments montrent que les transports sont insuffisamment adaptés aux besoins de la 

population. 

Les déplacements s’organisent des zones rurales vers les zones urbaines et les pôles d’activité, les 

liaisons transversales sont peu développées et la couverture horaire (soir, week-end, jours fériés) reste 

faible.  

La mobilité, l’accès aux transports permet pour les populations fragiles de rompre l’isolement et 

d’éviter l’exclusion, tout en étant un facteur de cohésion territoriale.  

- Les actifs et demandeurs d’emploi qui ne peuvent faire aisément leurs démarches administratives 

en raison de l’éloignement des services publics où accepter un travail et s’y rendre. Une initiative 

du Conseil Général existe (ramassage par bus pour effectuer des démarches administratives) en 

direction de ce public, dans le nord du département. Une AI du secteur propose quant à elle des 

moyens de transport à l’interne pour ses salariés, comme nous l’avons vu précédemment. Tout 

comme le logement, le transport est une donné structurelle pour le développement des services à 

domicile, autant du point de vue des intervenants que des usagers des services. Sortir du domicile 

est tout aussi important que de bien y vivre.  

- Les conditions de travail des intervenants à domicile et certaines prestations sont difficilement 

mises en place en raison des temps de transports engendrés. Les temps de déplacement ont un 

impact lourd dans la gestion des services et il faudra que des actions soient engagées au niveau 
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économique et qui ne peuvent être résolues par les services eux mêmes : des projets de grande 

envergure devront être élaborés.  

- Beaucoup de départements ne se servent pas des chèques mobilité pouvant faire partie du plan 

d’aide dans le cadre de l’APA car ils ne savent pas comment l’utiliser et surtout parce que les 

opérateurs ne considèrent pas ces prestations comme des priorités et prescrivent toujours des 

heures de ménage. On sait qu’être confiné au domicile est un risque pour les personnes démentes 

ou très lourdement handicapées et que sortir est un acte de prévention face à l’isolement ou la 

maltraitance.  

 

• Le logement  

On constate en fait que les personnes âgées s’installent en zones urbaines quand leur santé se dégrade 

car les lacunes des réseaux de transport notamment les confineraient chez eux. 

Il faut également considérer l’impact de l’état des logements sur la capacité pour les personnes de 

rester chez elles et les conditions de réalisation des services pour les structures qui vont réaliser les 

prestations.  

L’adaptation des logements est une question primordiale pour l’avenir des services aux personnes 

autant : 

- en ce qui concerne la sécurité des populations fragiles : personnes handicapées et personnes 

dépendantes (prévention des accidents domestiques, adaptation des logements pour faciliter 

l’autonomie dans les déplacements à l’intérieur du logement, confort pour la toilette par 

l’aménagement de sanitaires adaptés, sécurité pour la cuisine en remplaçant le gaz par l’électricité, 

etc.) afin de préserver un environnement de vie de qualité, de conserver le plus longtemps possible une 

autonomie dans son logement.  

- qu’en ce qui concerne les intervenants dans le cadre du maintien à domicile pour qu’ils aient des 

conditions de travail sécurisées. La prévention des risques professionnels dans les services qui sont 

réalisés au domicile des personnes, passe notamment par une réflexion sur l’habitat, son organisation 

sur un territoire, son accessibilité et son adaptabilité. 

Le logement est également un élément essentiel dans la capacité d’accueil de nouvelles populations, et 

donc d’activité économique et de dynamisme démographique.  

La problématique du logement renvoie également à celle du développement territorial. Le 

département, pour être en mesure de dynamiser le territoire, d’accueillir ces nouveaux arrivants n’a 

pas encore la capacité de proposer une offre de logements accessible à tous. Cette offre de logement 

est pourtant essentielle dans le maintien d’une certaine cohésion sociale. Ne pas mettre en zone 

urbaine les personnes âgées et les jeunes actifs en concurrence face au logement constitue une 

condition du maintien des solidarités intergénérationnelles. 
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• Evolution souhaitée des services en lien avec les problématiques des transports et du 

logement 

Les prestations d’accompagnement dans les sorties, les loisirs, peu développées aujourd’hui 

constituent une activité essentielle dans la réponse aux besoins des habitants. Tant pour les personnes 

âgées dépendantes (chèque mobilité de l’APA) que pour les personnes handicapées et ou isolées.  

Les transports pour les publics fragiles et pour les personnes en recherche d’emploi pour désenclaver 

des zones rurales et garantir une certaine cohésion sociale et territoriale mais aussi pour participer au 

maintien et au développement économique du pays. 

La part de résidences secondaires permet d’envisager le développement de nouveaux services. 

Le développement des activités de gardiennage, de jardinage et d’entretien de la maison aujourd’hui 

entamé pourra, si les structures sont en mesure de construire les prestations et de les vendre, être 

renforcé et permettre de toucher des tranches de population plus solvables et potentiellement 

consommatrices de services.  

Les activités relatives à la prévention des risques de l’habitation, l’aménagement du logement dans 

une perspective de maintien à domicile, constituent un créneau intéressant pour les Associations 

Intermédiaires. Les liens entre AI et structures de services à la personne pourraient alors être envisagés 

aussi sous cet angle là, d’autant plus qu’il y a peu d’AI sur le département.  

 

 

2-4. Une situation économique en évolution   

 
a) Un passé industriel en reconversion vers le tourisme 10 

 

Le département du Cher connaît un passé industriel riche et des sites aujourd’hui reconvertis ou en 

cours de reconversion pour créer des activités de tourisme culturel et historique. Un schéma directeur 

de mise en valeur des sites industriels a d’ailleurs été signé en Loire Val d’Aubois.  

La fréquentation touristique du pays et du département est en croissance, il existe un patrimoine 

important, qu’il soit bâti, naturel, culturel, gastronomique.  

Les instances d’organisation et de coordination de ces activités de loisirs sont donc des interlocuteurs 

privilégies des structures de services à la personne afin d’élaborer une offre touristique accessible à 

tous et de construire une offre de services à la personne diversifiée et innovante.  

En effet, en développant une capacité à travailler avec les acteurs du territoire, les services pourront 

prendre en compte les besoins de loisirs et tourisme spécifiques des personnes fragiles (âgées et 

handicapées). Mais aussi rendre leurs prestations attractives pour les jeunes retraités qui ont beaucoup 

d’attentes sur les questions du temps libre.  

                                                 
10 Source : Le Cher pour entreprendre, Agence de Développement du Cher, Conseil Général du Cher, 
2006. www.cci.fr  
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C’est notamment par le positionnement sur des créneaux d’activités nouvelles ancrées sur un territoire 

et en adéquation avec ses caractéristiques que le profil de l’offre va évoluer. Le développement de ce 

type d’activités permet également de faire des liens entre différents types de prestations et différents 

publics. Ainsi, les prestations de transport prennent une autre dimension lorsqu’elles sont accolées à 

une offre de loisir et tourisme adapté.  

 

b) Entreprises et bassins d’emplois  

 

Le département du Cher a pour particularité de présenter une économie diversifiée avec des activités 

principalement orientées vers l’industrie mécanique, alimentaire, le travail des métaux (50% des 

emplois et 150 entreprises). 

Parmi les plus grandes entreprises du département on trouve les suivantes :  

Entreprise Nombre de salariés Implantation 

MICHELIN 
MECACHROME 
GIAT INDUSTRIE 
PAULSTRA  
DOUX 
AUXITROL 
PILLIVUYT 
PARAGON 
TIMKEN 
SMURFITSOCAR 
PICA 
CIMENTS FRANÇAIS  

1 239 
760 
740 
450 
445 
398 
297 
245 
200 
195 
130 
115 

Saint Doulchard 
Aubigny sur Nere 

Bourges 
Vierzon 

Blancafort et Le Chatelet 
Bourges 

Mehun sur Yevres 
Argent sur Sauldre 

Vierzon 
Vallenay 
Vierzon 
Beffes 

 

L’implantation des entreprises sur le département nous montre bien l’attractivité économique des 

zones de Bourges et de Vierzon, attractivité historique qui est cependant en mutation du fait 

notamment des évolutions démographiques entamées et des difficultés économiques de certaines 

entreprises du bassin d’emploi de Vierzon. 

 
Trois zones d’activité principales existent sur le département :  

- La zone de Bourges : cette zone présente une répartition de ces actifs proche de la répartition 

régionale avec cependant moins d’employés et d’ouvriers.  

- La zone de Vierzon : a contrario, Vierzon compte plus d’ouvriers qualifiés qu’au niveau 

régional (25,6% contre 22,1% pour le Centre).  

- La zone de Saint Amand : avec une plus faible proportion de cadres, cette zone est plus 

ouvrière avec 12,2% d’ouvriers non qualifiés contre 9,3% en moyenne pour la région.  

L’Insee a réalisé des projections a horizon 2015 concernant l’évolution de la population active 

(modèle OMPHALE Juillet 2005). Ces projections annoncent des baisses de :  

- - 12% pour la zone de Bourges, 

- - 19% pour la zone de Vierzon,  
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- - 14% pour la zone de Saint Amand, 

- - 6% pour la zone d’Aubigny sur Nere. 

c)Les entreprises comme vecteur de création de services aux actifs 

 

L’offre de services pour les actifs, qui constitue un des axes de développement principaux du 

département peut donc, afin de la rendre accessible au plus grand nombre, être construite avec les 

acteurs du développement territorial, les acteurs économiques du département : les entreprises. 

Le territoire, afin de conserver une certaine attractivité pour ces populations actives devra adapter les 

services aux spécificités des différentes zones d’emplois. Moins ouvrière à Bourges, la population qui 

y travaille a donc des besoins en terme de garde d’enfants par exemple différents de ceux de 

populations plus ouvrières qui travaillent éventuellement en horaires décalés.  

De forts besoins de services en horaires atypiques et les jours fériés existent et vont se développer. 

 

• Les services sur le lieu de travail 

Les entreprises du département pourraient, si les acteurs institutionnels mettent en place vis à vis 

d’elles des outils de communication, d’information sur le secteur des services à la personne et si des 

instances de conseils et soutiens aux projets existent, mettre en place des services pour leurs salariés 

sur le lieu de travail. 

Les trois plus grosses entreprises citées plus haut, sont situées à Saint Doulchard dans le bassin 

d’emploi de Bourges (Michelin 1 239 salariés), à Aubigny sur Nère (Mecachrome 760 salariés) et à 

Bourges (GIAT Industrie 740 salariés). Ces entreprises, industrielles doivent accompagner leurs 

salariés dans la gestion de leur temps, notamment pour ceux travaillant en horaires décalés. 

L’entreprise Michelin par exemple a une culture du service pour ses salariés qui a été forte. C’est sur 

cela que peut se baser le développement des services sur le lieu de travail. 

 

Des services sur le lieu de travail se développent depuis une dizaine d’années, comme par exemple 

« Bien être à la carte » du groupe Accor. Les prestations proposées découlent d’une évaluation croisée 

des besoins de l’entreprise et de ceux des salariés. Le programme de services de « Bien être à la 

carte » concerne la conciergerie d’entreprise (pressing, livraisons, entretien du véhicule,…) la mise en 

relation avec des prestataires de services.  

Les services sur les lieux de travail vont être un levier pour la création de services à domicile. En effet, 

c’est souvent parce qu’une personne s’est procuré un service sur son lieu de travail qu’elle fera appel à 

un service à domicile qui est pré-financé par son entreprise. 

 

• Le CESU  

La solvabilisation des ménages pourrait être traitée via la diffusion du CESU pré-financé pouvant être 

partie intégrante des politiques de Gestion des Ressources Humaines des entreprises. 



Etude C2RA/DDTEFP/BCCA/Services à la personne/Décembre 2006 43

Le département du Cher a en 2006 engagé une action de communication auprès des entreprises de 

Bourges sur la question du CESU, via un courrier et une réunion de présentation du dispositif qui se 

déroulera en 200.  

Il semble donc nécessaire, tout d’abord de rendre le secteur des services à la personne et ces enjeux 

sociaux, économiques et territoriaux lisibles. En effet, le secteur est souvent méconnu des entreprises 

alors que les intérêts qu’elles peuvent y trouver sont importants et participent d’une politique de 

Gestion des Ressources Humaines durable.  

Il est également nécessaire d’accompagner ces entreprises dans la construction et la gestion 

d’éventuelles offres de services. 

 

 

2-5 Des revenus plus faibles qu’en région mais un marché potentiel sur le pays de 

Bourges  

 

La cartographie ci-après met en évidence les disparités territoriales au regard de revenus. 

 

Les niveaux des revenus11, plus faibles qu’en région, laissent apparaître des inégalités et des 

difficultés sociales. Le taux de ménages imposés est de 57,2% contre 61,3% au niveau 

régional. Des disparités importantes existent entre les pays. Une cartographie des niveaux de 

revenus par pays est présentée ci-après. 

 
On trouve dans ce département trois groupes de pays, aux caractéristiques différentes :  

- Loire-Val-d’Aubois, Berry-Saint-Amandois qui sont des pays à faibles revenu médian et 

présentant une dispersion élevée des revenus. Dans les années à venir, les niveaux de revenus 

de ce pays vont être amenés à évoluer en raison des arrivées de nouveaux habitants dont nous 

avons parlé plus haut. 

- Sancerre-Sologne qui est un pays aux revenus proches de la moyenne régionale et présentant 

une dispersion des revenus moyenne. 

- Bourges et Vierzon, pays urbains présentent de fortes disparités de revenus, le revenu médian 

est élevé pour Bourges et proches de la moyenne régionale pour Vierzon. 

 

Le pays de Bourges se détache clairement des autres avec un revenu médian (15 010 € par uc) 

supérieur à la moyenne départementale, mais également aux revenus médians régional (14 800 €) et 

national hors il de France (14 565 €). La composition des revenus montre qu’il s’agit de revenus du 

travail. C’est donc une population active, urbaine et disposant de moyens significatifs qui constitue la 

demande potentielle solvable de services aux personnes sur ce département. Les conditions 

                                                 
11 Source : Insee et Région Centre Les revenus fiscaux des ménages, édition 2004   
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d’existence du marché sont donc remplies du côté de la demande sur cette clientèle : les actifs et sur 

cette zone particulière : le pays de Bourges. De surcroît, il s’agit du pays le plus peuplé et de loin avec 

près de la moitié de la population, ce qui montre donc le caractère substantiel de ce marché potentiel. 

 

Revenus fiscaux et composition des revenus par pays dans le Cher en 2001 

 REVENUS FISCAUX 
par unité de consommation12 

COMPOSITION DES REVENUS 
FISCAUX 

PAYS REVENUS 
MEDIANS  

DECILE LE 
PLUS BAS  

DECILE LE 
PLUS FORT 

TAUX DE 
TRAITEMENTS 
ET SALAIRES 

TAUX DE 
PENSIONS ET 
RETRAITES  

Bourges                                N2 15 010 € 5 779 € 27 714 € 65.5 % 24.4% 
Sancerre-Sologne                 N3 13 554 € 5 972 € 26 908 € 51.2 % 29.8 % 
Vierzon                                N3 13 398 € 5 007 € 24 264 € 59.3 % 30.9% 
Berry-Saint-Amandois         N4 12 874 € 5 485 € 24 334 € 53.4 % 32.6% 
Loire-Val-d’Aubois             N4 12 783 € 5 370 € 23 393 € 52.5 % 34.7 % 
MOYENNE 
DEPARTEMENTALE  

13 524 € 5 523 € 25 323 € 56.38 % 30.48% 

MOYENNE DES PAYS 
DE LA REGION  

14 462 € 6 321 € 26 788 € 62,7% 25,4% 

N : Niveaux de solvabilité, à l’échelle régionale, nous avons défini quatre niveaux de revenus des plus 

faibles aux plus forts, les tranches définies sont les suivantes :  

- N4 : de 11 951 à 13 206€ 

- N3 : de 13 207 à 14 462€ 

- N2 : de 14 462 à 15 396€ 

- N1 : de 15 397 à 16 331€ 

 

En revanche, les autres pays souffrent de façon plus ou moins marquée de difficultés sociales. Le 

développement de services aux personnes en dehors de ce qui relève de l’action sociale devra 

s’appuyer sur des politiques d’accessibilité des services : soit par la création de services collectifs, soit 

par des politiques de solvabilisation de la demande. Cette accessibilité et cette couverture équitable du 

territoire devront interroger les pouvoirs publics et les structures de l’économie sociale et solidaire 

 

Concernant les publics relevant de l’APA, on peut ici rappeler le positionnement du département qui 

en 2005 a mis en place une politique plus favorable pour compenser la baisse du nombre d’heures 

accordé par personne due à une hausse des coûts résultant de l’accord de branche de 2003 de l’aide à 

domicile (24% d’augmentation des rémunérations sur trois ans pour les activités prestataires).  

 

                                                 
12  Le revenu fiscal par unité de consommation présente l’avantage de relativiser le niveau de revenu par rapport 
à la composition du ménage fiscal. Par rapport au revenu d’une personne, il permet de prendre en compte les 
économies d’échelle résultant de la vie en groupe. Le revenu exprimé par unité de consommation devient un 
revenu par équivalent adulte, comparable d’un lieu à un autre et entre ménages de compositions différentes. Le 
nombre d’unités de consommation d’un ménage est évalué comme suit : 

- le premier adulte du ménage compte pour 1 unité 
- les autres personnes de 14 ans ou plus comptent chacune pour 0,5 unité 
-  les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3 unité 
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Revenus fiscaux et population par pays dans le Cher en 2001 

 REVENUS FISCAUX 
par unité de consommation 

Population des 
Pays 

PAYS REVENUS 
MEDIANS  

DECILE LE 
PLUS BAS  

DECILE LE 
PLUS FORT 

 

Bourges  15 010 € 5 779 € 27 714 € 150 267 
Sancerre-Sologne  13 554 € 5 972 € 26 908 € 41 333 
Vierzon 13 398 € 5 007 € 24 264 € 48 856 
Berry-Saint-Amandois 12 874 € 5 485 € 24 334 € 48 329 
Loire-Val-d’Aubois 12 783 € 5 370 € 23 393 € 26 726 
MOYENNE 
DEPARTEMENTALE  

13 524 € 5 523 € 25 323 €  

MOYENNE DES PAYS 
DE LA REGION  

14 462 € 6 321 € 26 788 €  

 

Encadré : les capacités contributives et les déterminants de la consommation de services 

Plusieurs éléments entre en ligne de compte dans la consommation : les revenus,  les prix, la 
qualité et les habitudes de consommation 
- La capacité contributive des ménages : liée aux revenus, elle est importante chez les 

ménages imposables qui peuvent diviser par deux le prix nominal des services.   
- Les prix : ils sont influencés par : la politique de tarification du département sur l’APA qui est 

une référence du tarif prestataire, la structure concurrentielle du marché, la concurrence avec 
le travail non déclaré, les alternatives possibles par l’autoproduction. Cela fixe les prix 
plafonds pour une prestation général entre 18 et 20 € / h.  

- La qualité des services : sur lesquelles les organisations doivent progresser et qu’elles 
doivent rendre lisibles, 

- Les habitudes de consommation : plus usuelles en milieu urbain, elles ont moins pénétré les 
milieux ruraux.  

 

 

2-6 Une dynamique de développement territoriale engagée qui devra inclure les services à la 

personne  

 

Sur ce territoire, le développement des services à la personne devrait faire partie intégrante du 

développement économique et ne pas seulement être une préoccupation des acteurs de l’action ou de 

la cohésion sociale. Et à ce titre, les services à la personne doivent être une priorité à intégrer dans les 

axes de travail des instances de développement territorial.  

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Cher a une fonction de veille sur les évolutions 

importantes du secteur des services à la personne et met en place une offre de formation de même 

qu’un forum sur cette thématique. En 2006, dans le cadre des observatoires régionaux de la Mission 

Interministérielle sur les Mutations Economiques (MIME), de nombreux acteurs (Comité de site de 

Bourges, Cadre 18, Réseau des développeurs d’entreprise, Pactes territoriaux pour l’emploi, Comités 

de redynamisation économique,…) du territoire ont été mobilisés sur des actions en faveur des 

politiques territoriales et du développement local pour accompagner ces mutations. 
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D’autre part, les syndicats de pays du Cher travaillent sur des chartes de développement et ont donc 

une vision globale du territoire.  

La réflexion menée doit à présent être faite en concertation avec l’Agence de Développement du Cher 

mais aussi les services publics en charge du développement. Le schéma en faveur des personnes âgées 

du Cher, de même que le schéma petite enfance, préconisent de mettre en place, des observatoires 

relatifs aux besoins de ses publics respectifs. Il semble ici nécessaire de penser à une organisation plus 

globale à l’échelle du département. La réflexion devra donc être menée en concertation avec tous les 

acteurs qui devront engager un dialogue et envisager des actions communes. 

Ainsi, toutes les actions locales et spécifiques menées pourront avoir des retombées à des échelles plus 

larges et permettront une réduction des disparités territoriales entre urbain et rural mais aussi entre 

pays. Ce raisonnement départemental semble également être un degré de réflexion pertinent au vu du 

nécessaire dialogue avec des régions et départements limitrophes du Cher, principalement la 

Bourgogne, zones présentant une attractivité en terme d’emplois et de services pour les habitants du 

Cher. Le département aura alors une connaissance fine de ses évolutions et des besoins exprimés et 

sera en mesure de nouer des partenariats avec ces zones afin de conserver sur son territoire revenus et 

population active. 



Etude C2RA/DDTEFP/BCCA/Services à la personne/Décembre 2006 47

2-7. Synthèse : fiche problématiques et enjeux pour le territoire du développement des 

services aux personnes 

 

Problématiques Enjeux 

Vieillissement de la population  

Augmentation de la dépendance  

Augmentation du vieillissement en bonne santé 

Isolement  

Services actuels positionnés sur les prestations 

d’action sociale  

 

Arrivée de nouveaux habitants  

Territoire à dominante rural comptant des 

zones enclavées 

Déclin démographique et dévitalisation de 

certaines zones  

Attractivité résidentielle conditionnée par la 

présence de services  

 

Actifs pendulaires  

Déplacements domiciles travail au sein du 

département, mais aussi beaucoup vers la 

Bourgogne 

 

 

 

 

 

Diversification des services entamée 

Encore peu de pluriactivté  

Faible valorisation des métiers 

 

 

Habitat 

Logements anciens et non adaptés 

Offre locative et locative sociale trop faible  

 

 

 

Diversifier les services aux personnes âgées  

Permettre le maintien à domicile  

Favoriser les solidarités et limiter les conflits 

intergénérationnels  

 

 

 

Permettre une mixité des populations, surtout en 

milieu rural et en centres des villes pôles.  

Garantir une qualité de vie pour tous et 

désenclaver des zones rurales attractives d’un 

point de vue résidentiel mais peu équipées. 

Favoriser l’activité économique au sein du 

département  

 

Prendre en compte les migrations journalières et 

rapprocher les services aux actifs de leurs lieux de 

travail 

Développer les services de la petite enfance et les 

services aux jeunes actifs  

Favoriser l’attractivité du territoire 

Bénéficier des revenus gagnés ailleurs mais 

aujourd’hui dépensés sur d’autres  territoires 

 

Rendre les métiers attractifs, reconnaître les 

compétences des intervenants  

Construire des temps de travail garantissant un 

niveau de vie correct aux salariés.  

 

Permettre le maintien à domicile  

Sécuriser le travail des intervenants à domicile  
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Transport 

Réseau mal adapté au caractère rural du 

département 

Réseau peu adapté aux publics fragiles et en 

difficultés économiques et sociales  

Offre de services faible  

 

Tissu économique  

Diversité du tissu économique  

Créer des passerelles entre les domaines 

économiques et sociaux  

 

Développement du tourisme  

Mise en place d’une nouvelle offre touristique  

 

 

Manque de coordination des services  

 

 

 

Informations peu accessibles et peu lisibles 

 

 

 

 

Garantir le droit à la mobilité pour tous  

Désenclaver les zones sinistrées du département 

 

 

 

 

 

Envisager les services aux personnes dans une 

perspective de développement économique 

globale 

 

 

Prendre en compte dans la construction de cette 

offre les publics fragiles et les jeunes retraités. 

 

Innover dans les services aux personnes 

Faire évoluer les métiers  

Faire changer les représentations du secteur 

 

Jouer la transparence tant vis à vis des clients et 

usagers que vis à vis de nouveaux opérateurs 

Permettre l’implantation de nouvelles structures 
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III UN MARCHE POTENTIEL ENCORE INEXPLOITE ET DES 
PRECONISATIONS POUR L’AVENIR 
 

 

3-1. Projection de consommation de services aux personnes à horizon 2030. 

 

Ces éléments permettent de compléter l’analyse de la demande pour en établir par la suite une fiche de 

synthèse. 

Le département du Cher compte 163 503 habitants qui ont entre 20 et 59 ans, et qui pour une bonne 

partie travaille sur le territoire. 

 

Les personnes âgées de 65 à 75 ans sont aujourd’hui 33 539 et seront 48 967 à l’horizon 2030.  

Sur les tranches d’âge que nous avons, si 1/3 des habitants de chaque tranche d’âge consommait 4 

heures de service par mois, soit en complément de ce qu’il consomme déjà, soit en nouveau service on 

aurait d’ici un ou deux ans, la création de 2 166 ETP dans le département. A l’horizon 2030, si on 

suppose que la consommation de ces services sera rentrée dans les mœurs et que 8 heures de service 

par mois sur 1/3 de la tranche d’âge est une hypothèse basse, on aurait 4 722 ETP. 

 

Projections de consommation de services aux personnes à l’horizon 2030 

 Aujourd’hui et à 1 ou 2 ans 

4 heures sur 1/3 de la tranche

A l’horizon 2030 

8 heures sur 1/3 de la tranche

Personnes de 20-59 ans  218 004 h/mois 436 008 h/mois  

Personnes de plus de 65 ans  44 719 h/mois 130 579 h/mois  

Personnes de plus de 75 ans  26 325 h/mois 64 760 h/mois 

Personnes de plus de 85 ans  14 352 h/mois 29 996 h/mois 

TOTAL  303 400 h/mois soit 2 166 ETP 661 343 h/mois soit 4 722 ETP 

 

Afin que ces hypothèses se réalisent, le secteur des services à la personne doit être en mesure sur le 

département du Cher de diversifier les lieux de réalisation de ces services et de les intégrer aux 

problématiques territoriales. Ainsi la culture de service pourra se développer, relayée par l’ensemble 

des acteurs du territoire.  

 

Ce calcul théorique donne une idée de la demande possible si elle peut trouver son expression dans 

une offre attractive et répondant à des attentes latentes qu’il faut aller chercher.  

 

 



Etude C2RA/DDTEFP/BCCA/Services à la personne/Décembre 2006 50

3-2. Synthèse : fiche analytique de la demande 

 
Les enjeux territoriaux du développement des services de proximité en général, des services aux 

personnes en particulier, sont liés à la capacité de réponse aux demandes potentielles encore non 

satisfaites correspondant à plusieurs caractéristiques du territoire et de sa population. Les projections 

laissent apparaître un potentiel de développement. Selon notre diagnostic, quatre caractéristiques, 

synthétisées dans le tableau ci-dessous, permettent de qualifier cette demande. 

 
Demandes et services potentiels 

 
Origine de la demande Contenu de la demande Services potentiels 

 
 

Démographique 
 

Vieillissement de la population 
 

Nouveaux arrivants 
 
 

Résidences secondaires 
 

 
Services aux personnes âgées  

 
Services aux jeunes retraités et aux 

actifs  
 

Services liés à l’entretien et au 
gardiennage de la maison  

  
 

Economique  
 

Conciliation vie personnelle et 
professionnelle 

 

 
Services sur le lieux de travail 

Services sur le lieux de résidence 
 

 
Sociale et territoriale  

 
Désenclavement de certaines zones 

rurales - qualité de vie 
Activité professionnelle sur le 

département  

 
Services liés au transports et aux 

Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la 

Communication 
 

 
Loisirs  

 
Lien social - lutte contre l’isolement 

 
Services de loisirs 

 
La première caractéristique est démographique. 

Le vieillissement de la population implique d’adapter l’offre de service existante :  

- aux zones ou sont concentrées les personnes âgées qui sont différentes en fonction de leur âge 

(les personnes de plus de 85 ans résidant surtout à Bourges et Vierzon, 

- aux tranches d’âges et aux évolutions de la dépendance. 

Les nouveaux arrivants, des actifs et des jeunes retraités, surtout présents sur le pays de Loire Val 

d’Aubois sont en attente de services liés au temps libre, à l’entretien de la maison. De même que les 

personnes ayant une résidence secondaire dans le Cher (9% des logements).  

Il faudra également faire en sorte que les services soient également des soutiens aux aidants de 

personnes en situation de grande dépendance.  
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La deuxième caractéristique est économique  
Celle-ci est relative aux besoins de services des actifs sur les lieux de travail et à la garde d’enfant peu 

développée sur le département. L’offre hors domicile est insuffisante et un potentiel important existe 

donc sur les services de garde au domicile des parents.  

Les flux migratoires quotidiens engendrent des besoins d’amélioration de la vie quotidienne, de 

conciliation vie personnelle et professionnelle.  

 

La troisième caractéristique est sociale 

Dans le cadre des services liés aux activités professionnelles et à l’enclavement de certaines zones, 

d’autres besoins sont identifiés. Il s’agit des besoins en matière de mobilité et de communication.  
Des besoins sont émergeants, notamment de la part des jeunes retraités sur l’utilisation de l’outil 

informatique et d’internet.  

Il existe également des besoins relatifs aux résidences secondaires, à leur entretien, mais aussi relatifs 

aux personnes y séjournant.  

Les besoins de transports quant à eux concernent l’ensemble de la population du département et 

peuvent avoir un impact de premier ordre sur l’attractivité territoriale et le développement 

économique.  

 

La quatrième caractéristique est liée aux loisirs 

Un axe fort du développement territorial consiste à valoriser le patrimoine naturel, bâti, culturel, 

historique, industriel du département. Les structures de services à la personne peuvent donc se saisir 

de cet axe de développement qui leur permettra d’ancrer leurs activités sur le territoire, en lien avec 

ses caractéristiques, mais aussi de faire évoluer le secteur des services à la personne en innovant et en 

créant de nouvelles prestations vecteur de cohésion et de lien social.  

 

 

3-2. Synthèse : fiche analytique de l’offre potentielle pouvant être développée par pays 

Les services existants doivent être mis en adéquation avec les caractéristiques du territoire et les 

besoins des habitants. 

- Sur les trois zones peu couvertes par les services à la personne (Sud du pays de Beauce, Ouest 

du Dunois et Sud du Perche, Ouest du Drouais et Nord du Perche), ces derniers sont à 

développer.  

- Sur les deux zones les plus couvertes par les services (le pays Chartrain et Dreux) les services 

à la personne sont à restructurer. 

 

Nous présentons ici des services apparaissant à mettre en place ou à développer en fonction des 

problématiques spécifiques de chaque pays pour répondre aux besoins des habitants et permettre le 

développement du secteur. 
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Pays de Bourges  

Niveau de solvabilité : N2 

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Concentration des 

structures  

Diversité des types de 

structures  

Relative diversité des 

prestations  

 

- Urbain 

- Augmentation du nombre de 

plus de 60 ans  

- Attractivité économique  

- Taux de chômage de 9,2% 

(31/12/05) 

- Services aux actifs et aux jeunes retraités 

- Développement des structures d’insertion 

professionnelles  

- Développement des liens entre AI et ASP 

 

Pays de Sancerre – Sologne  

Niveau de solvabilité : N3 

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Peu de structures  

 

Offre de prestations peu 

diversifiées  

 

Des zones peu couvertes  

- Rural 

- Plus forte proportion de plus de 

60 ans  

- Réseau de transport inadapté 

- Faible dynamisme économique 

- Services de transport accompagnement dans 

les sorties  

- Développement de services aux jeunes 

retraités et aux publics fragiles  

- Diversification des services aux publics 

dépendants : services liés à l’isolement et au 

lien social. 

 

 

Pays de Vierzon  

Niveau de solvabilité : N3 

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Présence de structures 

diversifiées  

 

Prestations relativement 

diversifiées  

 

- Urbain 

- Augmentation du nombre de 

plus de 60 ans 

- Difficultés économiques et 

sociales  

- Zone ouvrière 

 

- Services aux actifs et aux jeunes retraités 

- Développement des structures d’insertion 

professionnelles  

- Développement des liens entre AI et ASP 
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Pays de Berry Saint Amandois  

Niveau de solvabilité : N4 

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Peu de structures  

 

Faible diversité des 

typologies de structures 

et des prestations  

 

Des zones peu couvertes  

 

- Pays mixte à dominante rurale  

- Perte de population  

- Plus forte proportion de plus de 

60 ans  

- Actifs résidents  

- Zone ouvrière  

- Taux de chômage de 9,8% 

- Développement et diversification des services 

aux publics fragiles  

- Développement de services aux actifs au 

domicile et sur leur lieu de travail 

- Développement des structures d’insertion 

professionnelles  

- Développement des liens entre AI et ASP 

 
Pays de Loire Val d’Aubois  

Niveau de solvabilité : N4  

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Très peu de structures  

 

Prestations faiblement 

diversifiées  

 

Des zones peu couvertes  

 

- Rural 

- Nouveaux arrivants actifs  

- Trajets domicile / travail vers 

la Nièvre  

- Reconversion économique vers 

le tourisme  

- Développement de services d’amélioration de 

la vie quotidienne aux actifs, à leur domicile 

- Développement de services de garde 

d’enfants  

- Développement de services liés aux loisirs et 

à la culture en direction des jeunes retraités et 

des publics fragiles : personnes âgées et 

handicapées (physique et mental). 
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3-3. Quelle main d’œuvre disponible pour réaliser les services ?13 

 

Pour développer l’offre de services dans l’innovation et avec l’ingénierie nécessaire pour construire ce 

nouveau secteur on aura besoin de cadres en organisation et management des ressources humaines, de 

bons gestionnaires de services, et de personnel capable de faire du développement.  

Actuellement une offre de formation existe sur le Cher, notamment en gestion sur des formations 

spécialisée, mais aussi en management et conduite de projet. Cependant, de nouvelles formations 

spécialisées devront voire le jour. Le territoire devra aussi compter sur des personnes peu ou pas 

qualifiées et pour lesquelles il faudra rendre ce secteur attractif et attirer des emplois. Comme nous le 

montre le graphique suivant, ces personnes représentent un vivier important de travailleurs qui 

pourraient pourvoir ces emplois.  

 

Emplois, qualifications et enjeux de développement 

- Le département compte une population active globale de 117 000 personnes dont 82 000 sur le 

bassin de Bourges, environ 16 000 sur Vierzon et 15 000 sur le bassin de Saint Amand.  

- Le nombre de chômeurs a diminué entre 2005 et 2006 de 8,2% pour s’établir à un taux de 8,9%.  

Le nombre de chômeurs de catégorie 1 s’élevait en septembre 2006 à 9 971 personnes dont 4 728 

hommes et 5 243 femmes. 

- Il existe des disparités entre les zones d’emploi. A horizon 2015, (et selon les projections de l’Insee 

sur le modèle Omphale en juillet 2005) Vierzon va être la zone d’emploi la plus sinistrée du 

département avec une perte de 19% de ses actifs. Suivront de près Saint Amand (-14%) puis Bourges 

(-12%) et Aubigny sur Nère (-6%).  

 

                                                 
13 Source : www.eco-cher.fr, www.insee.fr  
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3-4. Préconisations pour un développement du secteur des services à la personne 

 

• Intégrer les services à la personne dans la démarche de développement territorial en travaillant 

avec les acteurs de ce secteur 

- Décloisonner les démarches internes au secteur des services et qui sont 

aujourd’hui organisées par type de publics visés, 

- Intégrer les services aux personnes aux instances liées au développement 

territorial, 

- Envisager le territoire dans sa globalité,  

- Etudier la possibilité de mettre en place des actions interdépartementales entre le 

Cher et la Nièvre.  

 

• Communiquer auprès des entreprises et établir des partenariats afin de développer les services 

sur le lieu de travail et la diffusion du CESU 
- Construire une demie-journée d’information auprès des entreprises pour leur 

amener tous les arguments leur permettant de comprendre les intérêts pour elles, 

leurs salariés de mettre en place des services sur le lieux de travail ou du Cesu. 

Leur montrer les enjeux en terme de développement économique et territorial,  

- Elaborer des dispositifs d’accompagnement des entreprises dans la mise en place 

d’une offre de services, et dans la présentation de cette offre à leurs salariés,  

 

• Elargir le champ des services à la personnes pour prendre en compte les différents âges et les 

différents temps de la vie 

- Développer l’offre de services en direction de la petite enfance, 

- Stimuler la capacité des structures à offrir de services en direction des jeunes 

actifs et des retraités, 

- Encourager le développement des activités d’accompagnement dans les loisirs et 

le tourisme adaptés, 

 

• Améliorer les infrastructures du territoire pour faciliter le développement des services à la 

personne  

- Renforcer le réseau de transport, encourager les structures de services à la 

personne dans le développement d’activités sur ce champ, 

- Adapter les logements aux prestations de services,  
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3-5. Synthèse : fiche compétences clés à maîtriser par les structures 

 

• Avoir une réelle veille sur le territoire et ces évolutions, se saisir de toutes les études menées 

et concernant les évolutions démographiques, sociales, économiques, environnementales du 

département. Intégrer les questions de développement des services à la personne, dans une 

dynamique beaucoup plus générale de développement local en intégrant des compétences 

transversales.  

 

• Développer la coordination sur le territoire, pas uniquement par rapport au secteur des services 

à la personne, mais aussi avec l’ensemble des acteurs associatifs, institutionnels, économiques, 

territoriaux du département. Cela permettra de donner une réelle cohérence territoriale au 

secteur. 

 

• Développer des outils de communication lisibles en direction des bénéficiaires et des acteurs 

du territoire pour rendre visible le secteur et d’en expliquer les enjeux et le fonctionnement. 

Monter des plans de communication et des stratégies marketing afin de pouvoir vendre du 

service et se positionner sur un marché et non simplement répondre à une demande. Cela 

implique au préalable que les structures construisent de réelles politiques de prix, permettant 

aux bénéficiaires de choisir la structure auprès de laquelle il souhaite consommer du service.  

 

• Développer la capacité d’analyser les pratiques de la structure notamment en matière de 

gestion des ressources humaines (temps de travail, multiactivité, identification des 

compétences) afin d’accompagner les mutations du secteur vers une reconnaissance des 

métiers, et d’amélioration des conditions de travail.  

 

• Mettre en liens les éléments clefs du territoire avec les services, développer une capacité 

d’innovation, dans une vision transversale du territoire. Les compétences d’ingénierie et de 

gestion de projets sont nécessaires au vu de la situation du Cher. Les structures de l’économie 

sociale et solidaire doivent s’appuyer sur leurs avantages comparatifs vis à vis des entreprises 

pour mettre en place des actions innovantes.  

Les avantages comparatifs des structures sans but lucratifs sont de plusieurs ordres :  

- Ancrage territorial de longue date,  

- Connaissance forte des autres structures de services à la personne du territoire,  

- Réseau d’acteurs du territoire construit, 

- Liens institutionnels forts, 

- Connaissance forte du secteur des services (activités, législation, droit du travail,…), 

- Identification et reconnaissance de la structure par bon nombre d’usagers potentiels, 

- Des usagers actuels généralement fidélisés, 
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- Image généralement positive du secteur sans but lucratif par rapport à des valeurs mais 

négative par rapport à une non professionnalisation. 

 

• Trouver un équilibre entre les intérêts et les valeurs de la structure, celles des salariés, les 

besoins du territoire et les lois du marché. 
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DEPARTEMENT DU CHER 
 
CARTOGRAPHIE DES STRUCTURES 
 
DE SERVICES A LA PERSONNE 
 
ANNEE 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part du nombre d’heures réalisées par chaque 
structure en 2006   

 
                     Moins de 1% 
 
                     De 1% à moins de 5% 
 
                     De 5% à moins de 10% 
 
 
                     De 10% à moins de 15%  
                    
 

         Plus de 40 % 
 
 
     Chiffres non connus  
      Agences ADMR chiffres centralisés au niveau de 
la fédération de Bourges  

Aubigny-s-Nère

Argent-s-Sauldre

Les Aix d'Angillon

Henrichemont

 
St-Martin-d'AuxignyVIERZON 

Sancerre 

Léré 

Baugy 
BOURGES 

Mehun-s-Yèvre

Lury-St-Arnon 

Dun-s-AuronChâteauneuf-
s-Cher 

Lignières

La Guerche-s-
L'Aubois 

St-Amand 
Montrond 

Sancoins 

Saulzais-le-
Potier 

Nérondes 

Orval 

Nançay

Achères 

Mereau 

Vallenay 

BERRY 
SAINT-AMANDOIS 

LOIRE 
VAL D’AUBOIS 

SANCERRE 
SOLOGNE VIERZON 

BOURGES 

Beffes 

Santranges 

Brinay 

St Denis de Palin 

St Just 

 
 

S Florent /Cher 

Chârost 

 

ADMR DU 
CHER  

 

ADOM ADPAC 

Légende :  
 

 Association prestataire 
 Association prestataire et mandataire 
 CCAS prestataire  
 CCAS prestataire et mandataire  
 Entreprise 
 Entreprise d’insertion 
 Association Intermédiaire 

  Nom des pays 
 

Sources : données DDTEFP 2006 
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DEPARTEMENT DU CHER 
 
CARTOGRAPHIE DES STRUCTURES 
 
DE SERVICES A LA PERSONNE 
 
ET DES REVENUS  
 
ANNEE 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part du nombre d’heures réalisées par 
chaque structure en 2006   

 
                     Moins de 1% 
 
                     De 1% à moins de 5% 
 
                     De 5% à moins de 10% 
 
 
                     De 10% à moins de 15%  
                    
 
 
 

        Plus de 40 % 
 
     Chiffres non connus  
      Agences ADMR chiffres centralisés au 
niveau de la fédération de Bourges  

Aubigny-s-Nère

Argent-s-Sauldre

Les Aix d'Angillon

Henrichemont

 
St-Martin-d'AuxignyVIERZON 

Sancerre 

Léré 

Baugy 
BOURGES 

Mehun-s-Yèvre

Lury-St-Arnon 

Dun-s-AuronChâteauneuf-
s-Cher 

Lignières

La Guerche-s-
L'Aubois 

St-Amand 
Montrond 

Sancoins 

Saulzais-le-
Potier 

Nérondes 

Orval 

Nançay

Achères 

Mereau 

Vallenay 

BERRY 
SAINT-AMANDOIS 

LOIRE 
VAL D’AUBOIS 

SANCERRE 
SOLOGNE VIERZON 

BOURGES 

Beffes 

Santranges 

Brinay 

St Denis de Palin 

St Just 

 
 

S Florent /Cher 

Chârost 

 

ADMR DU 
CHER  

 

ADOM ADPAC 

Légende :  
 

 Association prestataire 
 Association prestataire et mandataire 
 CCAS prestataire  
 CCAS prestataire et mandataire  
 Entreprise     Faibles revenus médians 
 Entreprise d’insertion   Forts revenus médians  
 Association Intermédiaire  Revenus moyens 

médians  
  Nom des pays 
Sources : données DDTEFP 2006, Insee 2001 
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DEPARTEMENT DU CHER 
 
CARTOGRAPHIE DES STRUCTURES 
 
DE SERVICES A LA PETITE ENFANCE  
 
ANNEE 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

Les Aix d'Angillon
 

Saint-Martin-d'Auxigny 
1 909 hab

VIERZON 32 235 hab 

Sancerre 
1 831 hab 

 
 

 
BOURGES 

Mehun-s-Yèvre

Lury-St-Arnon 
711 hab 

Dun-s-Auron
3 855 hab 

La Guerche-s L'Aubois
3 457 hab 

St-Amand 
Montrond 

Sancoins 
3 269 hab 

Saulzais-le-Potier
473 hab 

Nérondes 
1 521 hab 

Nançay
784 hab Achères 

335 hab 

Mereau 
2 134 hab 

Marçais 

Brinay 
546 hab

St Denis de Palin 
374 hab

 

Légende :  
 Crèche  
 Crèche parentale 
 Halte garderie  
 Multi accueil parental  
 Multi accueil associatif 
 Multi accueil communal 
 Relais Assistante Maternelle 
 Lieu d’accueil Parents Enfants  

 
Nom des pays 

Zone d’intervention des haltes garderies itinérantes 
Kangouroule et Kangourève  
 
Sources : données DDTEPF année 2006 
Population des communes, enquête Insee de 2004 

Sancergues  
807 hab 

Le Chatelet  
1 139 hab  

Cuffy 
1 088 hab 

Drevant  
621 hab  

Jouet-sur-l’Aubois 
1 485 hab

Avord  

Berry Bouy

Saint Eloi de Guy 

Saint Doulchard Saint Germain du Puy 

Chateaumeillant  

Lignières
 

Châteauneuf-s-Cher
1 645 hab  

Saint Florent sur Cher  
St Just 
589 hab

Argent-s-Sauldre
2 525 hab

Aubigny-s-Nère
5 803 hab 

Ivoy-le Pré
873 hab

Ménétréol sur Sauldre 
253 hab 

Henrichemont
1 845 hab 

Léré 
1 161 hab 

Santranges 
390 hab 

VIERZON 

BOURGES 

BERRY 
SAINT-AMANDOIS 

LOIRE 
VAL D’AUBOIS 

SANCERRE 
SOLOGNE 
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DEPARTEMENT DU CHER 
 
CARTOGRAPHIE DES STRUCTURES 
 
DE SERVICES A LA PETITE ENFANCE  
 
ANNEE 2006 
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DEPARTEMENT DU CHER 
 
CARTOGRAPHIE DES ZONES 
 
PEU COUVERTES PAR LES SERVICES 
 
ANNEE 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende :  
 
 

 
Nom des pays 

 
 Zones peu couvertes par les SAP 

 
Sources : chiffres DDTEFP année 2006 
Entretiens téléphoniques dans le cadre de l’étude  

Aubigny-s-Nère

Argent-s-

Les Aix d'Angillon

Henrichemont

 
St-Martin-d'AuxignyVIERZON 

Sancerre 

Léré 

Baugy 

BOURGES 

Mehun-s-Yèvre

Lury-St-

Dun-s-AuronChâteauneuf-
s-Cher 

Lignières

La Guerche-s-
L'Aubois 

St-Amand 
Montrond 

Saulzais-le-
Potier 

Nérondes 

Orval 

Nançay

Achères 

Mereau 

Vallenay 

BERRY 
SAINT-AMANDOIS 

LOIRE 
VAL D’AUBOIS 

VIERZON 

Beffes 

Santranges 

Brinay 

St Denis de Palin 

St Just 
S Florent /Cher 

Chârost 

Sancoin
s

BOURGES 

SANCERRE 
SOLOGNE 
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DEPARTEMENT DU CHER 
 
CARTOGRAPHIE DES STRUCTURES 
 
DE SERVICES A LA PERSONNE 
 
ET DES ZONES URBAINES ET RURALES 
 
ANNEE 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part du nombre d’heures réalisées par chaque 
structure en 2006   

 
                     Moins de 1% 
 
                     De 1% à moins de 5% 
 
                     De 5% à moins de 10% 
 
 
                     De 10% à moins de 15%  
                    
 
 
 

        Plus de 40 % 
 
     Chiffres non connus  
      Agences ADMR chiffres centralisés au niveau de 
la fédération de Bourges  

Aubigny-s-Nère

Argent-s-Sauldre

Les Aix d'Angillon

Henrichemont

 
St-Martin-d'AuxignyVIERZON 

Sancerre 

Léré 

Baugy 
BOURGES 

Mehun-s-Yèvre

Lury-St-Arnon 

Dun-s-AuronChâteauneuf-
s-Cher 

Lignières

La Guerche-s-
L'Aubois 

St-Amand 
Montrond 

Sancoins 

Saulzais-le-
Potier 

Nérondes 

Orval 

Nançay

Achères 

Mereau 

Vallenay 

BERRY 
SAINT-AMANDOIS 

LOIRE 
VAL D’AUBOIS 

SANCERRE 
SOLOGNE VIERZON 

BOURGES 

Beffes 

Santranges 

Brinay 

St Denis de Palin 

St Just 

 
 

S Florent /Cher 

Chârost 

 

ADMR DU 
CHER  

 

ADOM ADPAC 

Légende :  
 

 Association prestataire 
 Association prestataire et mandataire 
 CCAS prestataire  
 CCAS prestataire et mandataire  
 Entreprise     Pays urbain  
 Entreprise d’insertion   Pays ruraux 
 Association Intermédiaire   Pays mixte 

  Nom des pays 
 

Sources : données DDTEFP 2006 


