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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 

cette définition que nous retenons pour aborder la question des services aux personnes 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 capables de créer de nouveaux services 

qui soient compatibles avec la compétitivité 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, ce qui 

n’est pas encore structuré pour l’instant et 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 au domicile et en 

dehors du domicile, 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 amenés à répondre à ces besoins. 

Ainsi, ces futurs services non seulement sont à la croisée de plusieurs problématiques du 

développement territorial : habitat, cadre de vie, transports, 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 d’analyser les besoins émergents de services aux 

personnes auprès de la population du département, 

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

demande, conditions qui tiennent à la fois à la solvabilisation de la demande et à la 

structuration de l’offre, conditions qui permettent la délégation de tâches qui jusqu’à présent 

relevaient de l’auto-production familiale. En d’autres termes il s’agit de déterminer comment 

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

de qualité. 
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- accompagner les services d’aide à domicile et le secteur de l’économie sociale, actuellement 

implantés sur le secteur et qui n’avaient jamais eu à se préoccuper du marché, à être capable 

de résister à la situation de concurrence ouverte par les mesures du plan Borloo dans les 

services aux personnes. 

- Faire des préconisations en terme 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 social 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 intelligent, 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 de l’Eure et Loir 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 

disponibles :  

- des données quantitatives : les chiffres produits par la DDTEFP, l’IRCEM, l’URIOPSS,  la 

DARES et l’INSEE.  

- des données qualitatives : les entretiens réalisés sur ce département avec une structure d’offre 

et un responsable institutionnel. 

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 (même si à ce stade du rapport, ces comparaisons ne sont pas suffisamment poussées).  
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Ces données ont été enrichies par des entretiens téléphoniques qualitatifs en fonction d’un échantillon 

représentatif des structures de services aux personnes présentes sur le territoire. La définition de cet 

échantillon respecte la diversité de l’offre de services du département, en termes de :  

- statut de l’offre : associations, CCAS et entreprises 

- type d’agrément : simple ou qualité 

- mode d’organisation du service : prestataire et mandataire 

- répartition géographique 

 

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. Ainsi un 

échantillon de 8 structures a été constitué et interrogé. Il comprend :  

- Trois associations agréées qualité et intervenant comme prestataire et mandataire dont l’une 

est autorisée par le Conseil Général (numérotées de 1 à 3 dans nos tableaux d’analyse 

qualitative), 

- Une association intermédiaire agréée simple et faisant partie d’un ensemblier comprenant une 

ASP (Association de Services aux Personnes) et des services collectifs aux habitants du 

département (numérotée 4),  

- Un CCAS intervenant en prestataire et mandataire, agréé qualité et bénéficiant d’une 

autorisation temporaire sur le prestataire en raison d’un renouvellement en cours (numéroté 5),  

- Une entreprise prestataire et agréée qualité n’ayant pas demandé l’autorisation  du Conseil 

Général (numérotée 6),  

- Deux entreprises prestataire agréées simple (numérotées 7 et 8).  

 

Ces entretiens ont permis de qualifier l’offre réellement faite 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.  

Nous avons également mené un entretien téléphonique avec M. APPREDERISSE, Directeur de la 

DDTEFP afin de connaître la vision de son administration du secteur des services à la personne, son 

positionnement vis à vis de l’évolution du marché et les actions entreprises.  

Nous avons également 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 
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personne tout ce qui peut être exploité pour mener à bien ce développement dans une vision 

prospective.  

- Population et Avenir, territoire au banc d’essai Eure-et-Loir, hors série n°659 bis septembre 

2000 et 2002,  

- 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 

- INSEE : recensement dans l’Eure et Loir, centre info n° 95B, septembre 2000, 

- INSEE : Portrait de l’aire urbaine de Chartres, édition 2005,  

- Chambre du Commerce et de l’Industrie d’Eure-et-Loir : schéma de développement 

commercial d’Eure-et-loir – Diagnostic de l’environnement économique et commercial 

départemental, édition 2004,  

- INSEE : les revenus fiscaux des ménages dans la région Centre, Edition 2004, 

- ALFA CENTRE : la population et l’emploi dans le département de l’Eure-et-Loir – 

caractéristiques du département, tendances 1982-1999, février 2006,  

- Conseil Général : Livre Blanc « Construire l’avenir du département à horizon 2020 », année 

2002, 

- Conseil Général : enquête d’opinion et de satisfaction Ipsos, année 2005, 

 

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

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

propose un état des lieux de l’offre existante sur le territoire et sa structuration. De cette partie, 

nous faisons ressortir les problématiques de l’offre actuelle sur le département de l’Indre et les 

axes de travail que les structures doivent se donner pour arriver à une structuration et un 

développement 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 que d’activité économique. Cette partie a pour objectif de 

repérer les éléments clefs du département, de pouvoir mettre ces éléments en relation avec les 

problématiques du transport, de l’habitat et ainsi de faire ressortir les besoins de services à la 

personne et de présenter une fiche analytique des enjeux et problématiques du territoire et une 

fiche analytique des besoins de services et des zones concernées.  
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- Une troisième partie présente les perspectives de développement des services sur un marché 

potentiel important et encore inexploité. 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 

mettons en lien cette demande potentielle avec la main d’œuvre disponible sur le territoire et 

ayant les compétences pour réaliser ces services. Enfin, 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 types d’offre, avant de nous 

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

relatives à l’activité des structures. 

 

 

I-1 Etat des lieux chiffré du marché 

 

L’indicateur le plus général permettant d’estimer l’état de développement du secteur sur le 

département est ce que nous appelons le ratio de développement des services à la personne (ratio 

DSAP).  Il rapporte le nombre total d’heures réalisées sur une année à la population totale du territoire 

considéré. Ce ratio pour l’année 2004 (dernière année sur laquelle toutes les données sont disponibles) 

s’élève à 8,8 pour l’Eure et Loire (3 669 332 heures de services annuelles pour 414 706 habitants) 

 

Ratio de développement des SAP = nombre d’heures réalisées/population totale 

 

Ratio DSAP 2004 = 8,8  
 
Points de comparaisons : 
France = 10,5 
 
Indre = 17 
Loir et Cher = 15,6 
Indre et Loire = 12,8 
Cher = 11,6 
Loiret = 9,9 
 
 

Ce ratio place le département à un niveau particulièrement bas, 1,7 points en-dessous du ratio national 

et inférieur aux ratios de tous les autres départements de la Région Centre. Le tableau suivant montre 

que ce retard est visible en ce qui concerne l’emploi direct : 3ème département de la région en 

population, l’Eure et Loire est 5ème en développement de l’emploi direct, et surtout en ce qui concerne 

l’activité des structures d’offre pour laquelle le département se classe dernier.  
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Ce retard s’explique en grande partie par le fait que le département connaît une population moins âgée 

que les autres, et dispose par voie de conséquence de moins de bénéficiaires de l’APA : 13 ,9 ‰ 

habitants, soit le taux le plus faible de la région a égalité avec le Loiret, qui a le deuxième Ratio DSAP 

le plus faible.  

Nombre et proportion des bénéficiaires de l’APA 

Source : INSEE, ORSE 

Département Population 2004 Nombre d’allocataires de 
l’APA 2005 

Allocataires de l’APA en ‰ 
de la population totale 

Cher   313 115  5 173 16,5 ‰ 

Eure et Loire 
 

  414 706  5 753 13,9 ‰ 

Indre   231 134  4 725 20,4 ‰ 

Indre et Loire   567 878  8 198 14,4 ‰ 

Loir 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 : INSEE, IRCEM, URIOPSS 

Volumes d’heures annuels et population totale pour les 6 départements de la 
Région centre en 2004 

 
Département 

 
Population 

Chiffres Ircem : 
Heures emploi direct et 

mandataire 
(2nd semestre) 

 
Chiffres Uriopss : heures aide 

à domicile prestataire et 
mandataire 

Cher      313 115 (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)

Région 
centre 

           2 482 000             5 425 216                     11 164 669 
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Une deuxième explication du retard de développement peut être proposée à analysant la répartition 

prestataire / mandataire / emploi direct, notamment comparée au niveau national (voir les deux 

tableaux suivants). Cette comparaison révèle que c’est le système mandataire qui est significativement 

moins usité. Or le système du mandataire, parce qu’il est moins coûteux, permet quantitativement de 

servir un plus grand nombre d’heures pour une même enveloppe budgétaire. D’ailleurs, les 

comparaisons régionales montrent que les départements qui ont le plus recours au système mandataire 

sont également ceux qui ont les plus forts ratios DSAP (l’Indre et l’Indre et Loire).  

 
Estimation du volume d’heures des services à la personne en 2004 en Eure et Loire1 

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

Prestataire           917 588                         25 % 

Mandataire           344 459                         9,4 % 

Emploi direct         2 407 285                        65,6 % 

Total         3 669 332                       100 % 

Sources : DDTEFP, IRCEM  
 

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

 

 

                                                 
1 Pour l’année 2004, seule année qui permette des comparaisons car l’ensemble des données sont disponibles 
(IRCEM, DARES, URIOPPS), l’URIOPSS a fournit les volumes d’heures totales, prestataire et mandataire pour 
ce qui concerne les associations et les CCAS agréés qualité. Ces volumes ont été complétés par ceux concernant 
l’activité des entreprises et des associations agréées simple tirés des tableaux de suivi de la DDTE. Quant 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 DDTE 
et l’URIOPSS. 
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Enfin, la troisième explication relative au faible ratio DSAP correspond à la situation, commune à 

l’ensemble et des départements et plus ou moins marquée sur chacun d’entre eux, du faible 

développement de services en direction des personnes actives et des familles. Sur ce point, la 

population relativement jeune de l’Eure-et-Loire constitue pourtant un potentiel de développement de 

services pour ces publics. Le fait que les services prestés par les structures soient aussi faibles sur ce 

département accrédite l’hypothèse selon laquelle il reste un véritable travail à effectuer auprès des 

structures, existantes ou à créer, pour les sensibiliser au développement de services et à la prise en 

charge de besoins au-delà de ce qui est financé par les Caisses publiques.  

 

 

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

 

Afin de présenter un état des lieux de l’Eure et Loire en terme de localisation, de zones d’intervention 

et de typologie des structures sur le territoire, nous avons réalisé plusieurs cartographies permettant 

d’avoir une vision synthétique de la situation. Ces cartes nous permettrons suite au diagnostic du 

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

La première de ces cartes présente l’implantation et le type de structures de l’Eure et Loir. 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. Elles sont présentées ci-après. 

 

• Une implantation concentrée sur les trois villes structurantes du territoire : 

Chartres, Dreux et Châteaudun.  

 

Les structures de services à la personne existantes sur le territoire, leur implantation, leur zone 

d’intervention et les publics visés découlent pour beaucoup de volontés administratives et d’ententes 

entre acteurs. Il s’agit plus rarement de stratégies de positionnement construites en fonction des 

notions de zones de chalandise et de public cible. La cartographie de l’implantation des différentes 

structure met en évidence la faible adéquation entre le positionnement de l’offre de services et la 

localisation et la nature de la demande.  

On constate que les services sont principalement implantés en pays Chartrain, plus précisément sur la 

zone de Chartres qui concentre tout à la fois une plus forte population et une plus forte proportion de 

jeunes puisque ces derniers sont fortement implantés sur la frange Nord Est du département (allant de 

Dreux à Auneau). 
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Autre zone relativement bien couverte : le pays du Drouais et particulièrement Dreux et Nogent le Roi. 

Cette zone, également jeune est limitrophe de l’Ile de France et bénéficie donc d’un dynamisme 

démographique certain, beaucoup d’actifs pendulaires2 y sont implantés.  

Mais pour ces deux zones, les services proposés ne correspondent pas, comme nous le verrons plus 

tard aux principaux besoins de la population.  

Troisième zone relativement bien servie du département : Châteaudun et ces alentours. Cette zone plus 

rurale plus âgée et moins peuplée a, malgré ces freins démographiques, développé une offre de 

services qui permet un certain désenclavement du sud du département.  

 

• Une situation de concurrence  

 

Le département de l’Eure et Loire voit depuis plusieurs années s’implanter des entreprises, qui 

représentent aujourd’hui 38% des structures. Elles sont présentent en pays Chartrain, Drouais et 

Dunois et sont majoritairement des micro-entreprises. Une dynamique économique et d’emploi 

importante est donc en mouvement, même si leur poids dans le secteur est encore limité. Le marché 

est donc en mutation et ce contexte de concurrence vient bouleverser la situation jusque là connue par 

les associations. Ainsi, 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 

                                                 
2 Actifs travaillant à un endroit différent de celui où ils habitent, effectuant de ce fait des trajets importants et 
fréquents entre domicile et travail.  
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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 trois principaux 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. 

 



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

14

a) Des zones plus ou moins couvertes par l’offre de services  

 

Nom des Pays Associations  

Intermédiaires 

Associations 

prestataires et 

mandataires 

Associations 

prestataires 

Associations 

mandataires 

CCAS Entreprises 

DROUAIS  La petite ruche  

Coup de pouce  

 

Aide familiale à 

domicile  

Garde à domicile  

ADMR 

  Dreux  

Vernouillet 

Mille Services 

Made In Info Services 

Clement Espaces Verts 

CHARTRAIN Entraide FR 28 

Itineraire  

Action Emploi 

 

 

CODAPA  

A Domicile 28 

SADEL 

ADMR  

Services Familles 

Elan 28   Chartres  C Net 

Le temps des services  

Services Assistance  

La Plass Services  

Nature et jardins 

Bien Etre Assistance  

Centre Services  

BEAUCE Auneau  ADMR     

DUNOIS Dépann’emploi 

 

 

Service d’aide à 

domicile de 

Scweitzer 

Association pour 

l’aide aux mères et 

aux familles à 

domicile  

Bien Etre à domicile  

 Association 

Dunoise de 

garde à 

domicile  

 Steff Services 

NAD Teixera 

PERCHE Idée ADMR     

 

La répartition des différentes structures à travers les pays laisse apparaître de très importantes 

disparités. 

Les bassins de vie de Chartres et Dreux sont bien pourvus alors que les pays de la Beauce et du Perche 

sont uniquement couverts par l’ADMR et une Association Intermédiaire sur Nogent Le Rotrou. 

L’ADMR, de par son organisation et sa volonté d’action de proximité est présente via des associations 

locales, sur l’ensemble des pays du département sauf le pays du Dunois. 

On peut noter que le département est couvert par 8 AI mais qu’aucune d’entre elles n’est implantée en 

Beauce, pays qui présente pourtant des enjeux d’insertion professionnelle et de services aux actifs 

résidents importants. Il est également intéressant de constater que les entreprises sont majoritairement 

implantées en pays Drouais et Chartrain, soit la zone la plus jeune et présentant la pus grande 
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dynamique économique. Chaque typologie de structure présente donc des stratégies d’implantation 

différentes.  

 

Une cartographie des zones du département qui sont aujourd’hui peu couvertes par les services à la 

personne est présentée ci-après. Elle a été élaborée avec les données chiffrées fournies par la 

DDTEFP, les entretiens qualitatifs que nous avons menés auprès d’un échantillon représentatif de la 

population et suite aux contacts téléphoniques pris avec l’ensemble des structures existantes sur le 

territoire afin de connaître leurs zones d’intervention.  

 

Pour développer le secteur des services à la personne, les structures vont être amenées à diversifier 

leurs activités, repenser leur implantation en fonction de besoins identifiés sur le territoire. Ce n’est 

qu’en mettant en adéquation une offre de service et une demande exprimée ou latente que le secteur se 

développera, en cohérence avec le territoire et en étant une composante de son développement 

économique. 

Sur plusieurs zones du territoire, les communes ne sont couvertes que par 1 à 3 opérateurs, dont les 

activités sont encore peu diversifiées. Nous pouvons ici présenter trois zones peu couvertes :  

 

- La pays de la Beauce : hormis le tiers Nord du pays bénéficiant de l’influence des structures 

du Chartrain, ce pays est peu couvert par les services. La zone ; agricole, présente une densité 

de population parmi les plus faibles du département (15,8 à 30,5 hab/km2) et connaît une 

population plus âgée que les pays Chartrain et Drouais. On peut supposer qu’il existe des 

besoins de services importants en direction des personnes âgées de plus de 60 ans. Mais des 

besoins existent également en direction des actifs car les cantons de Janville et Orgères en 

Beauce comptent respectivement 39,9 et 34,9 navettes sortantes (actifs occupés résidant en 

Eure et Loire mais travaillant hors département) pour 100 actifs occupés. Ces actifs ont donc 

des besoins de services afin de leur permettre de concilier vie personnelle et vie 

professionnelle. Les trois cantons concernés (Janville, Orgères en Beauce et Voves) 

représentent 22 324 habitants.  

 

- Le Sud du pays du Perche et l’Ouest du Dunois (cantons de Cloyes sur le Loir, Authon du 

Perche et Thiron Gardais) est peu couvert par les services existants. Cette zone est parmi les 

moins jeunes du département avec 73 à 59 jeunes de 0 à 19 ans pour 100 personnes de 60 ans 

ou plus (la moyenne départementale est de 128 jeunes pour cent 60 ans ou plus). D’importants 

besoins aux personnes âgées existent donc, qui côtoient des besoins d’insertion 

professionnelle puisque le taux de chômage est de 8,9% (au 31 décembre 2005) pour la zone 
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d’emploi de Nogent le Rotrou. Les trois cantons concernés (Cloyes sur le Loir, Authon du 

Perche et Thiron Gardais) regroupent 19 934 habitants.  

 

- Le Nord du pays du Perche et le Sud Ouest du pays Drouais (cantons de La Ferté Vidame, 

Senonches et Châteauneuf en Thimerais) sont eux aussi peu couverts et ont pour particularité 

des densités de population faibles, respectivement de 18,2, 28,4 et 31,2 hab/km2. On peut 

noter que 38,9% des actifs de La Ferté Vidame travaillent hors département et ce canton, 

ouvrier compte 107 jeunes de 0 à 19 ans pour 100t personnes de plus de 60 ans. La proportion 

de jeunes est également forte pour Châteauneuf (137,3 pour cent personnes de plus de 60 ans). 

Ici aussi se côtoient les besoins de services aux familles et les questions d’insertion 

professionnelle puisque la zone d’emploi de Dreux compte un taux de chômage de 10,8% au 

31 décembre 2005. Ces trois cantons représentent une population de 16 843 habitants.  

 

b) Typologie des services existants  

 

On compte au total 42 structures agréées et en activité en Eure et Loire pour l’année 2005 (une 

fédération est comptée comme une seule structure), elles se répartissent comme suit :  

Répartition par type de structure des heures réalisées en 2005 

   Nombre d’heures En % du total 
Entreprises 18 834 1,7% 
Dont prestataire 18 834 1,7% 
Dont mandataire    
Associations (hors AI) 755 187 68,1% 
Dont prestataire 367 850 33,2% 
Dont mandataire 387 337 34,9% 
Associations Intermédiaires 182 962 16,5% 
CCAS 152 447 13,7% 
Dont prestataire 110 141 9,9% 
Dont mandataire 42 306 3,8% 
Total 1 109 430 100,0% 

          Source : DDTE, entretiens avec structures 
 

Types de structures agréées en 2006 

  Agrément simple Agrément qualité Total En % 
Entreprises 26 5 31 57%
Associations 8 12 20 37%
CCAS   3 3 6%
Total 34 20 54 100%

Source : DDTEFP 
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A l’intérieur du volume d’heure réalisé par les organisations de services, les associations sont 

largement majoritaires avec 84,6% des heures réalisées en 2005. Cette prégnance est d’abord le fait 

des associations de services aux personnes (ASP)3 qui représentent 68,1 % des heures. Cependant, 

cette proportion est inférieure à d’autres départements où l’activité des ASP dépasse les 80%. La part 

des AI (16,5%) est dans la moyenne haute. Celle des CCAS (13,7%) fait partie des plus hautes de la 

région. En rapprochant cela du retard de développement que connaît le secteur sur le département, 

l’hypothèse que ce retard est du à une plus faible activité des associations se confirme. Ce retard laisse 

la place à la pénétration d’entreprises qui ont une part prépondérante parmi les nouvelles structures  

créées.  

Alors que la DDTE ne recensait aucune entreprise en 2004, une quinzaine étaient répertoriées en 2005 

et une trentaine en 2006, si bien qu’elles dépassent désormais les associations en nombre. Mais si leur 

taux de création est tout à fait spectaculaire, leur volume d’activité était encore marginal en 2005 : 

1,7%, car il s’agit souvent de micro entreprises. 

 

Les entretiens téléphoniques menés permettent de réaliser un zoom qualitatif sur le fonctionnement, le 

positionnement et la problématique de plusieurs structures types. 

 

Parmi les structures intervenant auprès de publics fragiles, six ont été autorisées par le Conseil 

Général : les CCAS de Chartres, Dreux et Vernouillet, l’ADMR, le CODAPA et le Service d’Aide à 

Domicile de Schweitzer. 

 

Le marché des services à la personne de l’Eure et Loir compte quatre opérateurs principaux qui 

réalisent ensemble plus de 76% des heures du département pour l’année 2005.  

Il s’agit des structures suivantes :  

- Service A Domicile de Schwetzeir (24, 7% des heures), 

- ADMR (20% des heures), 

- CODAPA (16% des heures), 

- A domicile 28 (16% des heures). 

 

• Les grandes associations agréées qualité  

 

L’ADMR  

L’association a été créé en 1958 et compte aujourd’hui 24 associations locales réparties sur l’ensemble 

du département. Les publics visés sont assez diversifiés mais présentent une certaine orientation vers 

                                                 
3 On distingue les ASP (Associations de Services aux Personnes) des AI (Associations Intermédiaires) 
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les publics dépendants. Il existe également des services en direction des familles en difficultés assurés 

par des Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale. La structure compte 318 salariés dont 300 

intervenants à domicile qui travaillent en mode prestataire et mandataire auprès de 1 800 familles. La 

fédération a fait l’objet via le DLA d’une mission « Santé, social, développement » menée par le 

consultant Patrice Broustet afin de mettre en place « une organisation administrative et comptable 

efficiente ». L’ADMR souhaite pour les années à venir, développer ses activités, travailler à la qualité 

des services et à la professionnalisation et être en mesure de faire face à la concurrence des entreprises. 

La mission a donc consisté à réaliser un audit du fonctionnement de la fédération et accompagner une 

organisation concertée.  

Selon la structure, le principal frein au développement du secteur réside dans le pouvoir d’achat des 

ménages et l’arbitrage qu’ils peuvent faire entre les différents postes de dépenses (consommation, 

immobilier, services,…).  

 

A DOMICILE 28 

L’association, créée en 1946, bénéficie d’une implantation de longue date intervient aujourd’hui 

auprès de 880 usagers en modes prestataires et mandataires. Cette association anciennement nomée 

Association Chartraine d’aide et d’intervention à domicile emploi 195 salariés (dont deux hommes) 

qui réalisent des services en direction d’un public diversifié sur Chartres et dans un rayon de 20 km. 

Sa zone d’intervention est donc urbaine et périurbaine.  

La structure constate une augmentation des demandes d’assistance aux personnes dépendantes et de 

forts besoins en garde d’enfants. Cependant, les prestations de garde d’enfant sont encore peu 

développées en raison du coût trop élevé et des difficultés de financements. A Domicile 28 a pour 

projet de développer les prestations sur ces deux créneaux.  

La question d’une nouvelle communication, soulevée lors de l’entretien semble poser problème car en 

raison du développement des entreprises sur le secteur, les habitants du département sont la cible de 

beaucoup de services. Il est donc difficile de mettre en place une politique de communication 

cohérente claire et ciblée et d’en mesurer l’impact.  

 

• Une petite association agréée qualité  

 

ASSOCIATION POUR L’AIDE AUX MERES ET AUX FAMILLES A DOMICILE  

La structure, créée en 1945 est implantée à Châteaudun, dans le sud du département, implantation qui 

trouve une origine historique dans les découpages territoriaux de la CAF. Le territoire d’intervention 

de l’association est enclavé et se trouve dans une zone ou les terres agricoles sont nombreuses et où la 

culture du service est quasiment inexistante. Les habitants ont l’habitude de solliciter au maximum les 

solidarités familiales et de proximité avant de faire appel à une structure extérieure. 8 TISF et 8 aides à 
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domicile interviennent en modes prestataire et/ou mandataire auprès de 175 foyers. Les TISF 

interviennent principalement à Châteaudun dans une zone nommée « les nouveaux quartiers » 

regroupant des difficultés sociales et économiques. Sur cette zone aussi, les solidarités familiales sont 

importantes en raison d’une importante proportion de familles étrangères. Les demandes d’ordre social 

sont de plus en plus fortes et l’évolution de prestations de services sont à lier aux évolutions du travail 

(passage aux 35 heures notamment). Une tendance à la diminution des services conventionnés est 

constatée par la structure, tendance qui devrait perdurer selon elle.  

Sur la zone d’intervention de cette association, deux micro entreprises se sont installées, mais cette 

évolution ne semble pas avoir d’impact sur le marché.  

 

• Une Association Intermédiaire et une ASP en réflexion 

 

FAMILLES RURALES  

L’association intervient auprès de 2 800 familles du département via ses 60 associations locales et ses 

350 bénévoles. Cette notion de proximité est très importante pour la structure et pour le territoire qui 

est à dominante rurale. L’association est moins présente dans le Nord et l’Ouest du département.  

Elle est historiquement spécialisée sur les services collectifs à la population locale (garde d’enfants, 

animation, services juridiques,…). Une forme d’entente avec l’ADMR existe depuis les années 1970, 

Familles Rurales à donc pour l’instant un pôle services à la personne peu développé. Ce pôle constitue 

un axe de développement important de la structure notamment pour couvrir les besoins des familles en 

garde d’enfants à domicile, mais aussi pour réaliser des prestations de courses et de ménage.  

L’AI Entraide FR 28 intégrée à Familles Rurales, qui existe depuis 1990, compte 15 à 20 salariés en 

insertion et est positionnée sur les prestations relevant de l’agrément simple. 6 000 heures de mise à 

disposition ont été réalisé en 2005 concernant des prestations d’entretien de la maison, de jardinage et 

bricolage principalement. 

Familles Rurales a récemment créé une ASP et se pose la question de conserver ou non l’AI dont les 

activités ne sont pas une priorité, pas plus que l’axe « insertion professionnelle » qui demande des 

compétences particulières, comme celle d’un Conseiller en Insertion Professionnelle, dont 

l’association ne dispose pas. 

Une étude a donc été réalisée par le cabinet Opus 3 (et a été remise au directeur quelques jours avant 

notre entretien téléphonique, ce qui ne nous a pas permis d’en connaître les résultats) et s’articulait en 

deux axes :  

- Connaissance du marché et évaluation des besoins du territoire,  

- Opportunité de transférer les activités de l’AI vers l’ASP. 

L’insertion professionnelle semble pour le directeur de FR être très intéressante, mais selon lui, les 

impératifs de qualité des prestations imposés par le usagers sont trop forts pour être satisfaits par ce 
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type de structure. De plus, la gestion du personnel est problématique et peu entraîner des effets pervers 

(un salarié est par exemple depuis 5 ans dans l’AI).  

Familles Rurales considère qu’il y a sur le département un manque de coordination certain qui ne 

permet pas de bien mesurer les mutations en cours sur le secteur des services à la personne. De plus, 

une communication moins fréquente et plus ciblée permettrait une meilleure lisibilité de ce secteur 

pour les usagers. Le directeur a évoqué les intérêts de créer un annuaire départemental des structures, 

un site Internet par exemple.  

 

• Un CCAS agréé qualité  

 

LE CCAS DE CHARTRES (ville de 40 361 habitants) 

Il intervient en mode prestataire depuis les années 1960 et en mandataire depuis 1989. 113 

intervenants effectuent des services auprès d’un public diversifié puisqu’il s’agit d’une logique 

traditionnelle de service public communal. Les bénéficiaires sont au nombre de 400 pour le prestataire, 

ils sont 98 employeurs en mandataire. Le service à fait le choix de dédier les prestations en direction 

de publics âgés au mode mandataire. Le CCAS développe depuis plusieurs années une offre plurielle, 

à la demande des élus, le pôle animation est donc très important, de même que le SSIAD et les 

services de télé assistance, de portage de repas. La remise en cause du découpage territorial en vigueur 

avant les modifications de paysage induites par la loi Borloo inquiète le CCAS. Il lui semble 

nécessaire d’être vigilant à la qualité des prestations proposées aux publics fragiles par les entreprises.  

Le service travail bien sûr avec des associations du secteur puisque toute demande de service appel de 

la part d’un service public une réponse. Le CCAS oriente donc les bénéficiaires vers d’autres 

structures quand lui même ne peut assurer les prestations. Les principaux partenaires sont donc le 

CODAPA et l’ADAPA. Cette entente existe de longue date et découle de découpages géographiques.  

 

• Une entreprise agréée qualité  

 

BIEN ETRE ASSISTANCE  

Le gérant de cette entreprise n’est pas issu du secteur des services à la personne ou de l’action sociale.  

Cette SARL a été créée à Luisant en 2000, elle compte aujourd’hui 5 000 clients en fichier et réalise 

des prestations diverses auprès de 50 à 60 clients par mois et des prestations de jardinage auprès de 60 

clients par mois. 25 salariés réalisent des prestations auprès de publics diversifiés. 

L’entreprise a fait le choix de réaliser une palette de prestations très large allant de l’entretien de la 

maison, à l’assistance aux personnes fragiles au soins et promenades d’animaux domestiques en 

passant par l’assistance informatique et le transport de personnes. La population visée est, du fait de 

l’implantation de la structure, assez aisée (mais pas uniquement) et la concurrence ne se fait pas 
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encore trop sentir, mise à part pour les prestations de jardinage et d’esthétique qui sont en concurrence 

direct avec des entreprises qui ne font pas de services à la personne et pour lesquelles les clients ne 

bénéficient pas de déductions fiscales. La structure fait des interventions auprès de centres de 

formation pour faire connaître les métiers de l’aide à domicile et s’est construit un réseau de 

prescripteurs important qui, soutenu par une politique de communication active et originale (jeux de 

cartes pour les personnes âgées) permet de toucher de nombreux clients potentiels.  

En complémentarité de la structure de services aux particuliers, le gérant a créé une entreprise de 

services aux entreprises pour des prestations d’entretiens des bureaux et de ventes de fleurs et de 

peinture par exemple.  

 

• Des entreprises agréées simple 

 

MILLE SERVICES  

Les activités de cette entreprise ont débuté en 2005 et ont lieu sur Dreux et un rayon de 20Km 

alentour. La majorité des demandes de services ne proviennent pas de Dreux mais des zones 

périphériques. 5 salariés réalisent des prestations auprès de familles et d’actifs. La zone est d’après la 

gérante peu dynamique en matière de création d’entreprises dans le secteur. En effet, seules deux 

entreprises s’y sont crées en quatre ans. Les activités ne se développant pas, la gérante pense à 

s’installer sur Rambouillet qui semble être selon elle une zone plus dynamique. Dreux concentre des 

difficultés sociales et économiques qui semblent ne pas permettent aux habitants de consommer des 

services. De plus, les salariés qui sont des habitants de Dreux font un arbitrage entre leurs temps de 

travail et le maintient de leurs droits sociaux, ce qui ne permet pas à l’entreprise de mettre en place des 

temps pleins. La concurrence sur Dreux tient beaucoup en la capacité des intervenants à passer par de 

l’emploi direct avec du CESU ou par du travail informel, ce qui exerce une forte pression sur les prix 

pratiqués.  

 

CENTRES SERVICES  

Cette entreprise, créée récemment (octobre 2005) est implantée à Mainvilliers et intervient sur toutes 

les villes de plus de 40 000 habitants du département. Les deux gérants sont jeunes ce qui selon eux est 

parfois un frein au développement de leurs activités. De leur point de vue, la concurrence n’est pas 

importante même s’il existe beaucoup d’associations et n’a que peu d’impact sur leurs activités.  

L’entreprise réalise principalement des prestations de ménage et d’entretien pour des actifs. La 

principale difficulté rencontrée est relative au recrutement et à la gestion des temps de travail des 

intervenants.  
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I-3 Une analyse plus fine à partir d’un échantillon représentatif des structures sur le territoire 

 

a) L’analyse des tarifs  

 

 A1 A2 A3 A4 CCAS5 E6 E7 E8 

Tarif horaire unique 

prestataire 

16,5€ 17,80€ 19,48 12,50€ + frais de 

déplacement (2 à 4€) 

  16€  

à 18€ 

20€ 

Ménage      20€   

Repassage      20€   

Jardinage      23€   

Bricolage     

14,50€ + frais de 

déplacement (2 à 4€)  27€   

Garde d’enfants 18,85€        

Assistance informatique      46€   

Tele assistance       100€ de mise en 

place  

  

Personne âgée APA 18,85€    18,53€    

Personne handicapée     7,50€    

Mandataire  

FG : frais de gestion  

FG : 1,50€/h 

Plafond de 45€ 

1,5€/h plafond de 

62€ de FG/mois  

FG de 1,22€/h  

Plafond de 45€ 

 FG de 1,73€ 

Plafond de 

133€/mois  

   

TISF 33€  31,18€      
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On peut tout d’abord constater qu’il existe une certaine cohérence des niveaux de prix pratiqués au 

niveau départemental. Deux des entreprises implantées depuis les années 2000 ont cependant défini 

des prix à des niveaux plus élevés et en cohérence avec les prestations proposées et les publics visés. 

Les autres structures n’ont vraisemblablement pas de politiques suffisamment affinées et ne sont pas 

en mesure aujourd’hui de communiquer sur les rapports qualités prix de leurs prestations. Cela 

constituera pourtant une question importante afin de rendre lisible l’offre de service et la qualité des 

prestations qui est un enjeu de taille dans le développement des services.  

 

• Le prestataire  

Les structures affichent des tarifs allant de 16 à 20€. Aucune information ne permet de justifier cet 

écart de 4€ entre des prestations qui dans les plaquettes ne sont pas différentiables. A priori, rien ne 

permet au bénéficiaire de faire un choix parmi les structures quand il achète un service.  

 

• Le mandataire  

Le tarif horaire des salariés n’est pas affiché par les structures car elles ne sont pas employeurs et le 

salaire est fixé par l’employeur particulier.  

Les tarifs présentent des écarts importants d’une structure à l’autre puisqu’ils sont de 1,22€/h à 

1,73€/h. Les frais de gestion pratiqués sont plafonnés à 45 € par mois sauf pour une association qui les 

a fixés à 17€ de plus que les autres, de même que le CCAS qui les a fixé à 88€ de plus, sans que 

l’usager n’ai une justification de ces écarts de prix. 

On constate que les associations rencontrent des difficultés dans la gestion de la formation continue en 

mode mandataire qui pourtant peut être mise en place dans le cadre d’un contrat de mandat, sans pour 

autant déroger à la fonction d’employeur.  

La facturation au nombre d’heures réalisé ne permet pas de prendre en compte les spécificités des 

prestations réalisées et de permettre une transparence de l’offre vis à vis du bénéficiaire. Le libre choix 

de ces derniers est donc freiné par manque de lisibilité. Comment un bénéficiaire peut-il faire le choix 

de passer par telle ou telle structure mandataire, si cette dernière ne fait pas ressortir le travail qu’elle 

accompli en matière de gestion administrative, gestion des emplois, conseils en matière de contrats et 

de convention collective, gestion de la formation etc. ? La tarification en fonction des prestations 

fournies permettrait d’une part au bénéficiaire d’exercer son libre choix, d’autre part à la structure de 

faire valoir son travail, mais aussi à l’employeur particulier de comprendre ses obligations vis à vis du 

salarié.  
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• La mise à disposition  

L’AI, pour qui le coût de revient des prestations est moindre en raison du caractère aidé des contrats 

de travail des salariés fait ressortir de son prix de vente les frais de déplacements. Cela permet donc de 

justifier vis à vis de l’usager les niveaux et les variations de prix.  

Pour réaliser des prestations d’entretien de la maison par exemple : AI, associations et entreprises sont 

trois typologies de structures tout aussi légitimes. Pourtant les écarts de prix sont importants : de 14,50 

à 16,50 pour l’AI, de 16,50 à 19,48 pour les associations et de 16 à 20 pour les entreprises. Comment 

le bénéficiaire peut alors faire un choix, sur quels critères ? Il appartient donc aux structures de 

communiquer sur leur rapport qualité prix et sur leurs modèles économiques et objets sociaux. Cela 

afin de valoriser leurs activités et justifier leurs niveaux de prix.  

 

• Les prestations APA  

Le tarif du Conseil Général et relativement fort puisqu’il est de 18,85€/h (à titre d’exemple il est de 

16,28€/h dans le Cher). 

 

b) L’analyse des heures prestées et de la configuration des emplois  

 Prestataire Mandataire Mise à 

disposition  

Total 

A1 170 000 100 000  270 000 

A2 129 767 129 767  259 534 

A3 15 000 3 000  18 000 

A4   6 000 6 000 

CCAS5 70 000 27 000  97 000 

E6 NR4   NR 

E7 NR   NR 

E8 408   408 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 NR : Non Renseigné 
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 Nombre 

d’intervenants 

Temps de travail des intervenants 

A1 300 En moyenne 65% d’un temps plein . 

A2 195 La moitié à temps plein, l’autre à plus d’un mi-temps. 

A3 8 TISF et 8 aides à domicile  Les TISF sont en moyenne à 4/5e de temps plein et les 

aides à domicile à 80%.  

CCAS5 75 personnes en prestataire et 38 

en mandataire  

Une partie est à temps pleins, 50% ont un temps de 

travail en moyenne de 80% d’ETP.  

E6 25  Tous à temps pleins  

E7 50 sur la France  Tous à temps partiel 

E8 5 salariés  30 heures hebdo en moyenne  

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. 

 

Comme nous le montre le tableau ci-dessus, les emplois proposés sont majoritairement à temps partiel.  

• Trois associations proposent majoritairement des temps partiels qui sont malgré tout plus 

importants que dans d’autres départements, 

• Un CCAS propose des temps de travail pleins ou de 80%. Cela correspond au mode de 

fonctionnement spécifique d’un service public, 

• Une entreprise propose uniquement des temps pleins. Elle a su mettre en place une 

diversification des activités qui permet de travailler sur la pluriactivité et la polyvalence des 

salariés. Cela contribue à la valorisation des métiers et découle d’une réelle politique de 

Gestion des Ressources Humaines.  

• Une entreprise ne fait que des temps partiels ce qui peut être mis en relation avec la faible 

diversité de ses activités, 

• Une entreprise rencontre des difficultés à trouver des salariés souhaitant travailler à temps 

plein. La zone d’implantation de cette entreprise, sa spécialisation sur un type de public, 

conjuguées à la faible valorisation des métiers et à une politique de RH peu définie ne permet 

pas à cette structure d’encourager les salariés à s’y investir.  

 

c) L’analyse des prestations réalisées 

 

• Type de prestations réalisées 

- Une certaine diversité des prestations : contrairement à d’autres départements, les structures 

de l’Eure et Loire sont moins spécialisée sur les personnes fragiles et ont la volonté de 
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diversifier leurs activité. Certaines structures sont cependant historiquement positionnées sur 

les questions de dépendance et certaines ont identifié les problématiques découlant du 

vieillissement de la population.  

- Les prestations annoncées ne sont pas toujours réalisées et réalisables : d’une façon générale, 

les structures affichent sur leurs plaquettes des prestations qu’elles ne réalisent pas et pour 

lesquelles elles n’ont d’ailleurs pas les capacités de les réaliser, ni la réactivité nécessaire pour 

le faire. 

- Le soutien scolaire par exemple est quasi absent du territoire : Via les listing de la DDTEFP, 

nous avons identifié 8 structures affichant des prestations de soutien scolaire. Parmi elles, 4 

associations, 2 associations intermédiaires et 2 entreprises. Après avoir pris contact avec 

chacune d’entre elles, il ressort que :  

• 1 réalise en fait de l’aide aux devoirs dans le cadre de services de TISF, 

• 1 affiche cette prestation mais n’a pas la capacité de l’activer, 

• 5 disent être équipés ou suffisamment réactifs pour l’être mais n’ont pas de demandes 

pour cette prestation,  

• Enfin, 1 seulement a régulièrement des prestations de ce type.  

 

• Certification de services  

Parmi les structures interrogées, aucune ne dispose d’une certification de services.  

 

 

I-4 Le CESU  

 

a) Etat des lieux de l’utilisation du CESU sur le département  

 

Les structures interrogées : toutes acceptent le CESU comme moyen de paiement, mais les demandes 

sont pour la plupart relativement faibles.  

A titre d’exemple, une ASP auprès de laquelle nous avons réalisé un entretien téléphonique et qui a 

réalisé en 2005 plus de 220 000 heures de prestation, n’a pu activer le Cesu que pour 3 600 heures de 

services. Cette même ASP constate que la demande d’utilisation de ce type de moyens de paiement est 

constante depuis plusieurs années. Elle ne constate pas de tendance croissante dans ces pratiques.  

Seules une association de Châteaudun a une piste de travail avec le Comité d’Entreprise d’Agralys, et 

une entreprise de Luisant a un client AZUR AG2R qui utilise le CESU préfinancé. Une entreprise de 

Mainvilliers quant à elle constate en son sein une augmentation de l’utilisation du CESU. 

Les structures sont, d’une façon générale, très sceptiques sur le développement du CESU pré financé.  
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La démarche de la DDTEFP vis à vis des entreprises du secteur :  

Toutes les entreprises de plus de 20 salariés ont été conviées à une réunion de sensibilisation au 

financement du CESU, seules 20 d’entre elles (sur 700) se sont présentées. Elles étaient d’après la 

DDTEFP peu réceptives à la démarche, considérant qu’il s’agissait davantage de politiques sociales 

donc relevant du Comité d’Entreprise que de politiques salariales donc relevant de la GRH.  

Une relance a été prévue pour janvier 2007 avec éventuellement un ciblage sur les professions 

libérales et les petites structures aux salariés à hauts revenus.  

 

b) Potentiel du CESU  
 

Le CESU apparaît populaire chez les Français. En effet, selon une étude IFOP5 : 79% des français en 

ont entendu parlé, 93%  déclarent y être favorable et 29% vont le demander à leur employeur. Le tissu 

d’entreprises du département pourrait constituer un vivier important de financement et de distribution 

du CESU. 

 

    Nombre d’entreprises du département  

Arrondissements Commerce  Industrie  Services  TOTAL 

Chartres  2 275 1 079 2 088 5 442 

Dreux  1 344 573 1 111 3 208 

Châteaudun 667 302 472 1 441 

Nogent Le Rotrou  484 232 367 1083 
     Source : Fichiers Chambre de Commerce et d’Industrie année 2005 

 

La transition économique du département vers une économie tertiaire implique des changements du 

travail ayant des influences sur la société, notamment sur l’organisation des temps sociaux. Ces 

modifications génèrent des besoins de services (garde d’enfants en horaires décalés par exemple). Les 

entreprises peuvent alors faire le choix de proposer à leurs salariés des CESU préfinancés précisément 

pour ce type de services. Cet outil pourrait faire partie intégrante de leurs politiques de ressources 

humaines. Il appartient aux pouvoirs publics de communiquer sur cette question afin de développer cet 

outil peu utilisé actuellement par les entreprises alors qu’il est relativement utilisé par les particuliers. 

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. 

                                                 
5 Chiffres issus de l'étude IFOP "les réactions des français à la mise en place du CESU" 16 et 17 
février 2006 par téléphone auprès de 961 personnes. 
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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. 

Les entreprises de l’Eure et Loire pourraient développer des services sur les lieux de travail pour leurs 

salariés. La mixité des services et des lieux de réalisation de ces derniers sur un territoire permet au 

secteur des services à la personne de se positionner dans une perspective de prise en compte globale 

du territoire et donc d’être en mesure de croiser besoins et attentes de l’ensemble des acteurs le 

composant. Il s’agit d’autre part d’adosser des services sur le lieu de travail tels que des conciergeries 

d’entreprises par exemple, des crèches en entreprise, avec une offre de services à domicile. C’est ce 

type de combinaison qui sera facteur de dynamisme et de valorisation de ces emplois. 

Les entreprises, industrielles doivent accompagner leurs salariés dans la gestion de leur temps, 

notamment pour ceux travaillant en horaires décalés. C’est sur cela que peut se baser le 

développement des services sur le lieu de travail. 

Mettre en place des services de garde d’enfants dans des horaires atypiques devient une nécessité pour 

permettre aux salariés de répondre à des offres d’emploi qui ne sont pas dans des horaires classiques. 

Parmi ces salariés on compte beaucoup de femmes seules avec enfants, qui ne peuvent pas accéder aux 

emplois de services les moins qualifiés tout simplement parce qu’elles ne trouvent pas de solutions 

pour la garde de leurs enfants. 

Trouver une réponse pour la garde des enfants lorsqu’ils sont malades est aussi une préoccupation des 

entreprises qui ont une main-d’œuvre féminine et qui perdent en rentabilité à cause d’un trop grand 

absentéisme des femmes au travail parce que leur enfant est malade. La crèche même en entreprise ne 

résout pas ce problème. 

Des réponses innovantes pourraient se trouver en mettant tous les acteurs autour d’une table afin de 

concevoir un projet adapté où services, utilisateurs, entreprises et territoire pourraient être gagnants. 
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I-5 Synthèse : fiche analytique de l’offre et du marché  

 

Développement et répartition du marché  

 

• Un ratio de développement des SAP de 8,8 soit le plus faible de la région Centre et situé en 

dessous du ratio national.  

• 5 structures (4 associations et un CCAS) se partagent près de 85% du marché, qui est 

historiquement structuré par des ententes entre opérateurs associatifs. Mais ces ententes sont 

aujourd’hui remises en cause par l’arrivée d’opérateurs privés 

• Un développement stimulé par une importante dynamique de créations d’entreprises : en 2005 

on en comptait 16 sur le département, elles sont en 2006 au nombre de 31. Soit 57% des 

structures de services à la personne du département.  

• Le poids des entreprises en terme de volumes d’heures reste cependant limité, il est en 2005 

de 1,7% des heures réalisées sur l’année.  

• L’arrivée de ces opérateurs privés va donc amener les associations à réfléchir à leur 

positionnement, aussi bien géographique qu’en terme d’activités, à faire valoir leurs avantages 

stratégiques et à mieux communiquer.  

• Des zones peu couvertes par les services existent au Nord et au Sud du département 

• Les services sont peu développés particulièrement en direction des familles et des actifs, mais 

aussi en direction des personnes âgées peu dépendantes.  

• Le département de l’Eure et Loire a pour particularité une forte activation des solidarités 

familiales et de proximité et donc une faible culture des services.  

 

Enjeux et positionnement des différentes structures d’offre  

 

Les différents opérateurs du territoire ont identifié certains manques du département en matière de 

services et des axes de développement de ce secteur.  

Au vu du ratio de DSAP de l’Eure et Loire, on comprend bien que l’ensemble du champ des services 

est à développer. Les structures doivent particulièrement se saisir de la question du vieillissement, de 

la dépendance et de l’aide aux aidants qui sont ici très sollicités.  

Mais il est également nécessaire de prendre en compte cette population jeune afin qu’elle ne déserte 

pas le territoire et qu’elle y trouve des services de garde d’enfants et de facilitation de la vie 

quotidienne.  

Plusieurs structures ont d’ores et déjà identifié l’importance de diversifier les activités, d’offrir des 

palettes de services, pour fidéliser les personnes tout en construisant des temps de travail pleins.  
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Cependant, la capacité de mobilisation des structures implantées de longue date semble limitée et des 

freins d’ordre financiers, liés aux niveaux de financements publics et aux capacités contributives des 

ménages sont évoqués. Ces notions, même si elles sont importantes ne sont pas les uniques conditions 

du développement du secteur qui présente un potentiel très important en Eure et Loir.  

 

 

Type de 
structures 

Position 
d’activité 
principale  

Position 
territoriale 

Enjeux Comportement 

 
Grandes 

associations 
qualité 

 
Plutôt publics 

fragiles + 
diversification 

relative 

 
Ententes entre 

opérateurs 
Près de 68% 

du marché à 4

 
Maintien de 

position dominante 
+ 

Capacités 
d’innovation 

 

 
Position dominante + 

Volonté de développement d’activités 
face aux nouveaux entrants  

 
Petites 

associations 
qualité 

 
Diversifiée : 

actifs, Personnes 
handicapées,  
Familles en 
difficulté 

 

 
Urbaine 

Périurbaine 
Rurale 

 
Maintien de 

position 

 
Développer la capacité à répondre à 
des demandes sociales croissantes et 
à des demandes liées aux évolutions 

du marché du travail 

 
Associations 

Intermédiaires 

 
Familles 
Actifs 

Jeunes retraités 
 

 
Urbain 

périurbain et 
Rural 

 
L’avenir de 

l’activité 
d’insertion  

 
Réflexion quant au transfert des 

activités vers une ASP 

 
CCAS 

 
Public fragile 

 
Urbain 

Place d’un service 
public dans une 
configuration de 

marché 
 

 
Action sociale 

 
Entreprises 

qualité 
 

 
Diversifié 

 
Urbain 

périurbain et 
rural 

 
Conquête 

Développement d’activités 
diversifiées + 

Construction de l’offre de services en 
adéquation avec les besoins de la 

zone d’implantation  
 

 
Entreprises 

simples 

 
Actifs  

Familles  

 
Urbain et 
périurbain 

 

 
Conquête 

Difficultés d’implantation + 
Faible diversité de l’offre  
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Perspectives d’évolution du secteur  

 

• Dynamisme du secteur qui sera conditionné par la capacité des structures à construire des 

offres comportant des palettes de services diversifiés permettant de mettre en place de la 

pluriactivité. 

• Les structures devront développer des capacités d’innovation importantes pour prendre en 

compte les besoins des personnes âgées et parallèlement, ceux des actifs.  

• Les structures, face aux évolutions du marché : à l’arrivée massive d’entreprises sur le 

territoire vont devoir  élaborer des politiques de prix, développer des outils de communication 

afin de rendre lisible leur offre de services, leur rapport qualité/prix et leurs avantages 

concurrentiels. 

• Face à toutes ces mutations, les structures vont devoir exercer une fonction de veille et 

développer leur réactivité. 

• Les structures auront intérêt à se rapprocher des entreprises afin de mieux anticiper les besoins 

des salariés sur le département.  

• 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- PROBLEMATIQUES TERRITORIALES ET ENJEUX DU 
DEVEVELOPPEMENT DES SERVICES AUX PERSONNES 
 

 

Afin d’étudier les caractéristiques territoriales, économiques et démographiques de l’Eure et Loir, 

nous avons utilisé plusieurs échelles d’analyse que nous présentons ici.  

 

1ère échelle : les pays 

- Drouais  

- Dunois  

- Perche  

- Chartrain 

- Beauce

Les pays sont des territoires de projets dans lesquels les acteurs locaux ont décidé de s’unir pour 

travailler ensemble. Ils présentent des caractéristiques socio-démographiques communes 

L’agglomération de Chartres n’étant intégrée dans aucun des pays de l’Eure et Loire. Nous 

effectuerons donc nos comparaisons sur 3 échelles différentes afin de pouvoir prendre en compte 

toutes les caractéristiques du département. 

 

2ème échelle : les aires urbaines 

- Chartres 

- Châteaudun 

- Dreux 

- Nogent-le-Rotrou

Aire urbaine : ensemble de communes d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain et 

par des communes rurales ou unité urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40% de la 

population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 

Le pôle urbain est une unité urbaine offrant au minimum 5000 emplois. 

 

3ème échelle : les  zones d’emplois 

- Chartres 

- Châteaudun 

- Dreux 

- Nogent-le-Rotrou

Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et 

travaillent. Ce découpage constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur l'emploi et 

son environnement. Les déplacements domicile-travail constituent la variable de base pour la 

détermination de ce zonage.  
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II-1 Entre ruralité et prériurbanisation : des territoires à désenclaver 

 

La cartographie « rural-urbain » met en lien ces caractéristiques territoriales avec l’implantation des 

services. Elle est présentée ci-après. 

 

• Pays urbains, périurbains et ruraux  

- Le pays Drouais et le pays du Chartrain sont des pays dit urbains c’est-à-dire qu’ils comptent en leur 

sein une aire urbaine qui est le plus souvent presque totalement intégrée aux pays. Dans ce cas précis 

Dreux et Châteaudun regroupent les deux tiers de la population de leurs pays respectifs. 

- Les pays Dunois et de Beauce sont eux des pays périurbains, ils sont situés à la périphérie des 

grandes agglomérations. Pour l’essentiel, leur population réside dans les couronnes d’agglomération 

mais travaille généralement en dehors du pays d’où une vocation « résidentielle » clairement affirmée. 

Ces espaces apparaissent en outre sous-équipés dans de nombreux domaines, santé ou action sociale, 

culture, enseignement, etc. Cette situation est imputable à la proximité de grands centres urbains. La 

situation sociale apparaît toutefois très favorisée au regard des autres pays du département. 

- Enfin, le pays de Perche fait partie de la catégorie des pays dits mixtes au sens où l’on observe un 

relatif équilibre entre le rural et l’urbain. 

 

• Péri urbanisation et nouveaux arrivants, un défi pour les territoires 

Au 1er janvier 2004, la population totale de l’Eure-et-Loir était de 414 706 habitants soit une 

augmentation de 7 006 individus par rapport à 1999. Ainsi la croissance démographique au cours des 

années 90 s’explique par des mouvements migratoires fortement positifs (+0,6 par an en moyenne). La 

population composée de ménages actifs, plutôt jeunes, souvent avec enfants s’est déplacée en nombre 

vers ces territoires (mouvement de périurbanisation). Les habitants travaillent majoritairement en 

dehors du pays dont les emplois sont souvent occupés par des non résidents. L’activité des services à 

la personne en particulier y est plus faiblement développée qu’ailleurs. 

Mais cette progression départementale est contrastée selon les communes.  

Ce sont surtout les communes de moins de 1000 habitants qui enregistrent de fortes augmentations de 

population, supérieures à 20% et pouvant aller jusqu’à 40% pour les villes situées en périphérie des 

grandes agglomérations ou à la périphérie de l’Ile-de-France.  

Les soldes migratoires ne sont négatifs que pour les communes comptant au moins 5000 habitants, 

communes dont le solde naturel est le plus élevé.  

A l’inverse, les communes comptant moins de 5000 habitants ont des soldes migratoires positifs mais 

des soldes naturels faibles. 

L’Eure-et-Loir connaît une immigration d’actifs, dont les emplois sont focalisés en Ile-de-France, et 

de leur famille. S’inscrivant dans une logique géographique, cette immigration se concentre 
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essentiellement dans les cantons Nord-Est du département, contigus à la région capitale mais aussi 

tous les cantons de la frange Est du département, du Nord au Sud. Ces habitants dont la production 

économique n’est pas comptabilisée dans l’Eure-et-Loir ont besoin dans le département d’habitations, 

de réseaux industriels et de transports ainsi que de services de proximité leur permettant de concilier 

leur vie professionnelle et leur vie personnelle et les incitant ainsi à rester dans le département.  

Ces habitants qui ont souvent des familles avec un enfant au moins ont fait le choix de s’installer 

principalement sur les cantons de Maintenon et Anet, plus éloignés des lieux de travail mais plus 

calmes et présentant pour eux une qualité de vie qu’il appartient au territoire de soutenir. Si leurs 

besoins sont pris en compte, le développement des services de proximité peut non seulement favoriser 

le développement des zones rurales dans lesquelles ils s’installent mais aussi être le moteur de création 

d’emplois dans le département.  

En effet il y a un potentiel de consommateurs de services important dans ces communes et dont le 

revenu n’est pas un obstacle au recours aux services à domicile. Mais ces zones devront, pour pouvoir 

accueillir ces habitants, être attractives et palier un certain nombre de faiblesses telles :  

- Une situation d’emploi peu favorable,  

- Un niveau d’équipement et de services insuffisant,  

- Une desserte en direction d’autres zones du département difficile. 

 

II-2- Problématiques des âges : enjeux de cohésion sociale 
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• Une plus forte proportion de jeunes  

L’Eure-et-Loir se caractérise par un vieillissement de la population moindre que celui de la moyenne 

nationale, avec, au recensement 1999, 128 jeunes de moins de 20 ans pour 100 personnes âgées, alors 

que la France en comptait 115,5. 

On voit une forte augmentation de la proportion des classes d’âge adulte (25-59 ans), qui s’explique 

par l’arrivée dans cet âge des générations nées pendant l’après-guerre et par l’apport migratoire des 

personnes d’âge actif venues principalement de l’Ile-de-France. 

Cependant, l’évolution de la part des jeunes de moins de 25 ans est négative pour 8 communes du 

département sur 10 et notamment pour les plus peuplées : Chartres, Dreux, Lucé, Châteaudun, Nogent 

Le Rotrou, et pour leurs zones périphériques.  

Les Euréliens de cette tranche d’âge sont plus particulièrement présents dans la partie Nord du 

département, ils y représentent jusqu’à plus d’un habitant sur trois. A l’inverse, dans le Sud du 

département, leur proportion est plus faible (dans une moindre mesure sur les zones de Châteaudun et 

de Nogent Le Rotrou) et les plus de 60 ans y sont donc plus représentés. 

 

• Un vieillissement de la population  

Comme nous le montre le graphique ci-dessus, dans les arrondissements de Châteaudun et de Nogent 

Le Rotrou, les personnes âgées de plus de 75 ans représentent près de 11% de la population et celles 

de 60 à 74 ans plus de 17%, soit des chiffres bien supérieurs aux données départementales 

(respectivement 7,6 et 13%). Les personnes âgées du département sont particulièrement présentes dans 

le Sud, Sud-Ouest du département. 

En 2030, la proportion des 60 ans et plus dans la population du département devrait atteindre plus de 

32% contre un peu plus de 22% en 2000. Ces modifications de la pyramide des âges induisent des 

changements dans l’économie et l’équipement : besoins de services, de structures, de main d’œuvre 

pour l’aide aux gestes de la vie quotidienne. Ces projections nous permettent de mesurer le marché 

que représenteront les personnes de plus de 60 ans dans la demande de service de proximité.  

D’après les projections de l’Insee, l’âge moyen de la dépendance passerait entre 2000 et 2040 de :  

- 79 à 84,5 ans pour les hommes,  

- 83 à 88 ans pour les femmes. 

Il faut donc penser au développement de services qui ne soient pas seulement de l’aide aux gestes 

quotidiens mais des services facilitant la vie quotidienne auxquels ces populations auront peut-être été 

habituées durant leur vie active (repassage, jardinage, aide administrative, assistante informatique…) 
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Les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en 2005 :  

 Nombre d’allocataire Nombre d’alloc./1000 pers de 75 ans et plus 

Eure-et-Loir 5 753 178,6 

Centre 38 601 174,6 

France métropolitaine 891 000 189,6 
Source : DRASS 

 

Le taux du nombre d’allocataire de l’APA pour 1000 étant plus faible dans l’Eure-et-Loir que pour le 

reste de la France, montre a priori un moindre taux de dépendance, mais il peut s’agir d’un retard dans 

l’évolution démographique et on peut supposer que le nombre de bénéficiaires va encore augmenter et 

les besoins en matière d’aide à domicile aussi. 

 

• Mutations de la structure familiale 

Le vieillissement de la population s’accompagne aussi de mutations dans les comportements ainsi on a 

pu voir une évolution importante des familles monoparentales qui ont un besoin important de concilier 

vie professionnelle et vie privée.  

Ces familles sont surtout concentrées dans les centres villes ainsi que dans la zone de Chartres, elles 

représentent plus de 10% de l’ensemble des familles, à la tête de celles-ci on trouve 85% de mères 

célibataires dont près des 2/3 sont en emploi. On voit bien dans ces types de configuration se profiler 

la demande en matière d’aide à la garde d’enfant aussi bien en horaire atypique que de façon 

ponctuelle lorsque l’enfant est malade, ce qui contribue à la non précarisation de ces familles. 

Enfin, la réduction importante de la taille des ménages pose le problème de services adaptés car si le 

couple n’a pas d’enfant, les solidarités familiales ne peuvent pas jouer. Dans le cas des enfants 

uniques, il faut des services capables de soutenir l’aidant. Le nombre de ménages d’une personne à 

augmenté de 23,6% entre les deux recensements (+40% à Chartres), ceux composés de deux personnes 

ont augmenté de 19,7% alors que celui des ménages de 4 personnes et plus diminuait de près de 8%. 

 

• Démographie du département et enjeux de cohésion sociale : quels apports potentiels des 

services à la personne ? 

A la lumière des données démographiques du département, il semble nécessaire de :  

- Faire du vieillissement une richesse des territoires : si le vieillissement s’accompagne du maintien 

des solidarités intergénérationnelles, celui-ci devient un atout du territoire. Il est nécessaire, en raison 

de l’implantation des personnes âgées en zones rurales de permettre grâce à des implantations 

stratégiques des services sur le département de prévenir l’isolement de ces personnes et de venir 

relayer le réseau des aidants, fortement sollicité dans ces zones.  
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- Soutenir la mixité des âges en garantissant des services pour tous sur leurs lieux de vie : les services 

à la personne ont pour objectif d’améliorer la qualité de vie pour tous, il est donc primordial, par le 

développement de services diversifiés de permettre à tous les âges de se côtoyer sur un même territoire 

et ainsi, de garantir la cohésion sociale du département. Les services ont aujourd’hui tendance à 

cloisonner les problématiques en fonction des âges, du degré de dépendance. Changer de raisonnement 

et travailler avec tous les âges, tous les publics permet par exemple de mesurer l’impact du 

vieillissement à l’échelle d’une population entière et ainsi de mieux anticiper les besoins des personnes 

âgées mais aussi des actifs et les passerelles pouvant exister entre ces deux publics.  

- Rendre le territoire attractif afin que les populations jeunes qui y vivent et s’y installent ne le 

désertent pas : il apparaît donc nécessaire de développer des services aux actifs et aux familles. Cela 

engendrerait un double impact, à la fois social et économique en permettant à des usagers de 

bénéficier de services accessibles facilitant la vie quotidienne et en permettant de développer de 

nouveaux emplois et de créer de la richesse sur le territoire et ainsi le rendre attractif (y compris en 

zone rurale).  

- Prendre en compte les disparités territoriales : les services à la personne doivent élaborer des 

stratégies d’implantation mettant en adéquation les prestations qu’ils proposent, les publics visés et 

leur implantation. Ainsi, les pays du Perche et de la Beauce sont peu couverts par les services alors 

même que les personnes âgées sont sur représentées dans toute la tranche sud du département. A 

contrario, la majorité des structures sont implantées en pays Chartrain et Drouais qui concentrent des 

populations plus jeunes et des actifs, ces structures n’ont pas encore suffisamment développé leurs 

activités en direction de ces publics même si une certaine diversification des activités apparaît.  

 

 

II-3 Logements et transports : enjeux de cohésion territoriale 

 

• Des logements de qualité mais en nombre insuffisant  

La part des résidences principales ne comportant pas de douche, baignoire ou W.C. à l’intérieur à 

diminué : en 1990, 2.9% d’entre elles n’étaient pas équipées contre 0.9% en 1999. Le nombre de 

logements neufs a augmenté ayant pour conséquence une diminution relative du nombre de logements 

construits avant 1949 (36.7% du parc en 1999, 39.6% en 1990). 

Pour ce qui est des logements inconfortables6, le département est celui qui en a le moins de la région, 

mais l’on peut voir des différences se profiler au sein de leur répartition. 80% sont situés au Sud-

Ouest, régions plus rurales, se sont pour une grande partie des maisons ou des fermes. Comme nous 

l’avons dit plus haut, c’est dans cette partie du département que se concentre la population âgée avec 

                                                 
6 Logement ne possédant pas au moins une des installations suivantes : baignoire ou douche, WC intérieurs ou 
chauffage conventionnel (central ou électrique) 
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87 jeunes de moins de 20 ans pour 100 personnes de plus de 60 ans. Or, la question des logements 

inconfortables pose la problème de la possibilité du maintien à domicile des personnes âgées. 

 

• La qualité de l’habitat : condition du maintien à domicile des personnes et condition de 

travail des intervenants à domicile  

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 le toilette par 

l’aménagement des 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 le logement. 

- Qu’en ce qui concerne les intervenants dans le cadre du maintien à domicile pour qu’ils aient 

des conditions de travail décentes. La prévention des risques professionnels dans les services 

qui seront 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 comme composante de la capacité d’accueil des nouveaux arrivants  

Mais la question du logement est aussi un enjeu majeur pour les actifs de l’Eure-et-Loir en effet, le 

taux de vacance de 3,6 % contre 2,6% dans la région peut laisser penser que les demandes de logement 

sont mieux satisfaites. Or, il existe là aussi de grosses disparités départementales car la région drouaise 

enregistre à elle seule 64% de la vacance, signe de l’inadéquation entre l’offre et la demande de 

logements mais aussi signe du solde migratoire négatif de la ville de Dreux qui a perdu 7% de ses 

habitants entre les deux derniers recensements.  

A l’opposé, le marché immobilier sur le Ville de Chartres est très tendu, les disparités de loyer sont 

fortes puisque les loyers moyens du parc locatif privés sont trois fois supérieurs à ceux du public. La 

création de logement à loyer intermédiaire pourrait donc permettre de répondre à d’important besoins 

et fluidifier un marché locatif assez tendu.  

66% du parc locatif social se trouve dans les agglomérations de Dreux et de Chartres ce qui pose la 

question de l’accès aux logements sociaux dans les zones rurales et pour les personnes âgées. 

Le département de l’Eure et Loir est le département du centre ou la part des personnes nouvellement 

arrivée est la plus importante : près d’un cinquième de la population en 1999 ne résidait pas dans le 

département en 1990. Les nouveaux arrivants en provenance de l’Ile-de-France qui s’installent sur la 

bordure Est du département sont plutôt jeunes, 70% ont moins de 40 ans (49% des personnes 

résidentes), il faut donc leur apporter une offre de logement correspondant à leurs besoins. Ils posent 
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aussi le problème des logements en espaces ruraux. En effet, ils sont nombreux à s’installer en 

périphérie des villes, par exemple, 3000 maisons individuelles ont été construites en dehors de 

Chartres entre 1991 et 2000, il faut donc apporter des services à ces personnes pour ne pas les isoler et 

les faire rester dans le département puisqu’elles sont sources de dynamisme 

 

• Un réseau de transports incomplet  

On ressent cette proximité avec l’Ile-de-France dans l’implantation des infrastructures du département, 

En effet, il est assez facile de rejoindre la région parisienne soit par la route avec les nationales ou 

l’autoroute soit par les différentes lignes de train mais il est beaucoup plus difficile de relier deux 

villes du département. 

Ainsi, toutes les voies rapides qui traversent le département passent par Chartres qui est reliée à Dreux 

par la N154, à Châteaudun par la N10, à Nogent de Rotrou par la N23 et est traversée par l’autoroute 

A11. 

Le Nord-Est du département est extrêmement mal desservi puisque aucune voie rapide ne le parcours. 

Pour ce qui est des transports en commun, la ville de Chartres est plutôt bien pourvue avec 8 lignes qui 

desservent les 7 communes de l’agglomération (Chartres, Le Coudray, Luisant, Lucé, Mainvilliers, 

Leves, Champhol et Barjouville). Mais tout comme à Dreux, pour les personnes à mobilité réduite, il 

faut faire appel à un service de transport à la demande 48h à l’avance. 30 départs quotidiens relient 

Chartres à Paris en 1h et Dreux est à 40 minutes de Paris. Le département est donc nettement plus 

tourné vers la région parisienne que vers la capitale régionale Orléans et le Val de Loire. Alors que le 

trajet Châteaudun - Dreux ne peut s’effectuer que par car et prend entre 1H45 à 3H. 

150 lignes de bus traversent le département, plus du tiers en liaison directe avec les établissements 

scolaires, un autre tiers entre terroirs et marchés, une quarantaine en périphérie urbaine et 10 liées aux 

gares SNC et à l’Ile-de-France. 

Transbeauce à la demande est un service de transport qui complète les lignes régulières du réseau 

Transbeauce, grâce à 2 minibus offrant 8 places modulables. 

 

• Garantir le droit à la mobilité, rompre l’isolement et désenclaver les territoires  

Le réseau de transport de l’Eure et Loir aujourd’hui incomplet laisse apparaître un créneau de 

développement important du secteur des services à la personne : les services de transports et 

d’accompagnement.  

Ils sont aujourd’hui insuffisamment adaptés aux besoins de la population. Ils sont organisés des zones 

rurales vers les zones urbaines, mais les liaisons transversales sont peu développées et la couverture 

horaire reste faible.  

On peut ici préciser que la problématique globale de mobilité des personnes et les services de transport 

et d’accompagnement potentiellement développés par les ASP le sont en complémentarité du 
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développement de l’accessibilité des moyens de transports dont le département a la charge. La 

question du transport nécessite donc une concertation de tous les acteurs du territoire dans une 

approche globale de la cité. La mobilité, l’accès aux transports est un droit et permet aux populations 

fragiles de rompre l’isolement et d’éviter l’exclusion tout en étant un facteur de cohésion territoriale et 

de désenclavement de certaines zones. Trois problématiques clés apparaissent : 

- 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 

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. 

 

 

II-4 Marché du travail et mobilité des actifs : une forte influence du bassin parisien  

 

• Des disparités Nord-Est/ Sud-Ouest 

La répartition de la population du département est fortement structurée par ses frontières avec l’Ile de 

France. En effet, si l’on regarde de façon générale, on peut tracer une diagonale Nord-Ouest/Sud-Est, 

allant de la Ferté-Vidame à Janville et séparant pratiquement en deux le département. Au nord-Ouest 

de la diagonale qui touche l’Ile-de-France, la population est plus jeune et plus active et les revenus  

plus élevés qu’au Sud-Est du département.  

Dans un premier temps l’Eure-et-Loir connaît une émigration de jeunes, soucieux de trouver en Ile-de-

France (où en direction de Orléans et Tours) des offres de formation ou des emplois plus larges et 
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diversifiées. Ce phénomène est mis en évidence par la proportion relativement affaiblie de la tranche 

d’âge 20-24 ans qui représente 5,8% de la population totale du département contre, à titre d’exemple, 

6,4% pour le Loiret. 

Mais on peut aussi ressentir l’influence de la région parisienne si l’on regarde le solde migratoire. En 

effet, il est positif pour les territoires situés au Nord/Ouest du département et négatif pour ceux qui se 

trouve au Sud/Ouest. Ainsi la proportion des 25-59 ans est plus importante dans le département avec 

47,8% de la population totale contre 47% dans la région, ceci est du au fort taux d’emménagement des 

franciliens dans les zones limitrophes du département avec l’Ile-de-France qui influe sur la pyramide 

des âges de l’Eure-et-Loir. 

 

• Des actifs pendulaires  

Les déplacement domicile-travail quotidiens dessinent une géographie de l’emploi essentielle à 

appréhender pour comprendre les fonctionnement des économies locales et agir efficacement dans les 

domaines de l’aménagement du territoire et du développement des services de proximité. 

Comme nous le montre le tableau ci-dessous, la proximité avec la région Ile-de-France va structurer 

les déplacements domicile/travail des Euréliens. En effet, de par sa situation géographique, le 

département de l’Eure-et-Loir compte de très nombreux déplacements domicile-travail avec les 

régions limitrophes, près de 47 000 mouvement quotidiens en 1999 dont 7 déplacements sur 10 

concernaient uniquement l’Ile-de-France, notamment les Yvelines. 

 

Les marchés locaux du travail 

Zone 

d’emploi 

Emplois 

offerts 

Part dans le 

total 

régional 

Actifs 

résidents en 

emploi 

Part des actifs 

travaillant dans la 

même zone 

d’emploi 

Part des emplois 

occupés par des 

actifs résidents 

Taux de 

chômage* 

Chartres 74 648 7,9 86 297 74,7 86,4 7,7% 

Châteaudun 20 792 2,3 23619 72,6 80,5 8,2% 

Dreux 39 125 4,2 47 281 65,3 79 10,8% 

Nogent-le-

Rotrou 

14 407 1,5 13 972 73,3 71,1 8,7% 

*Au sens du recensement de la population : un chômeur est une personne qui se déclare être au chômage et chercher un 

emploi. Ce concept est différent de celui au sens du BIT, qui concerne une personne sans emploi, disponible pour en exercer 

un et qui a fait une démarche effective de recherche au cours du mois. Ici, taux de chômage par zone d’emploi au 31 

décembre 2005, Prefecture de la région Centre, DRETFP, Bref Centre : les chiffres clefs, Edition 2006.  
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Il est utile de noter que pour la zone de Nogent-le-Rotrou, l’offre d’emploi locale excède la demande 

résidente satisfaite. Ce territoire est très ouvert sur l’extérieur, avec notamment le plus fort taux 

d’entrée de la région, près de trois emplois sur 10 sont occupés par des non-résidents, et plus d’un actif 

résident sur quatre travaille à l’extérieur. L’équilibre de ce marché-local se réalise donc par un très 

haut niveau d’échange avec les territoires proches. 

Pour la zone d’emploi de Dreux, plus de 3 actifs en emploi sur dix travaillent en dehors de leur zone 

de résidence et deux emplois sur dix sont occupés par des non résidents. Ce territoire est très 

excédentaire en main d’œuvre (vingt sorties pour dix entrées) en raison de la forte attractivité 

qu’exerce l’Ile de France. 

Chartres, 3ème zone d’emploi la plus importante de la région est caractérisée par sa situation de grande 

dépendance, polarisée par la région francilienne. En valeur absolue, les sorties sont les plus 

nombreuses à Chartres : chaque jour, près de 22 000 actifs franchissent les frontières de cette zone 

d’emplois pour se rendre à leur travail. L’excédent des sorties sur les entrées y est aussi le plus élevé 

de la région en valeur absolue avec 11600 sortant nets quotidiens. 

Sur les 8 109 mouvements quotidiens domicile - travail que compte la zone de Châteaudun, 6 625 ont 

lieu à l'intérieur de la région Centre ce qui fait de cette zone, la seule du département à ne pas être 

fortement polarisée par l’Ile-deFrance. 

 

• Des besoins de services différents entre le Nord et le Sud du département  

Sur l’ensemble du territoire, les services doivent être diversifiés pour répondre aux attentes de chacun. 

Il existe cependant des besoins plus ou moins prégnants en fonction des zones ayant un caractère 

plutôt résidentiel ou productif. 

- Sur la frange Est du département et sur les zones d’emploi de Dreux et Chartres : des besoins 

de services liés aux migrations journalières domicile-travail.  

- Sur la frange sud et la zone d’emploi de Châteaudun et Nogent Le Rotrou : des besoins de 

services sur les lieux de travail. 

- Des besoins de services concernant l’entretien de la maison et du jardin pour les actifs.  
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II-5 Une économie traditionnelle n’ayant pas achevé sa transition  

 

• Zone d’emploi de Chartres  

Dans la zone d’emplois de Chartres, deux emplois sur trois appartiennent au secteur tertiaire qui 

progresse à un rythme plus rapide que pour l'ensemble des zones d'emploi de la région : 

respectivement + 2,04 % contre + 1,76 % en moyenne annuelle. 

La répartition de l'emploi tertiaire dans les différentes activités économiques est sensiblement la même 

qu'au niveau régional : la "santé - action sociale" et "l'administration publique" occupent à elles seules 

respectivement 11,1 % et 9,6 % des emplois. Le secteur financier est le seul secteur tertiaire sur-

représenté, avec notamment la présence d'un grand groupe d'assurances, employant 1 100 salariés en 

1999 (AZUR Assurances IARD). Le secteur financier occupe ainsi 3,4 % des emplois (2,5 % en 

moyenne).  

Avec 17 496 emplois, l'industrie totalise 23,4 % de l'emploi de la zone de Chartres (contre 22,2 % en 

région). L'implantation dans le milieu des années 70 de grands établissements de la parfumerie 

(Lancaster, Guerlain, Paco Rabanne,...) a permis au secteur de la "pharmacie, parfumerie et entretien" 

de prendre de l'essor, concernant aujourd'hui 4,0 % des emplois (1,6 % en moyenne). Après Orléans, 

Chartres est devenue le second pôle de la "Cosmétique Valley" au cours des années 90. Une seconde 

activité industrielle est sur-représentée dans la zone : "chimie, caoutchouc, plastique". Elle regroupe 

3,8 % des emplois, contre 2,2 % en région. Notons la présence d'un grand établissement employant 

environ 1 000 salariés sur la commune d'Epernon (SEALED AIR SAS). Un tiers des emplois 

industriels de la zone se trouvent concentrés dans ces deux activités économiques. 

La situation de l'emploi dans la zone de Chartres est très favorable entre 1982 et 1999. L'emploi 

s'accroît plus rapidement qu'en région, à un rythme annuel moyen de 0,82 % dans les années 90 (+ 

0,28 % en moyenne régionale). Il s'agit de l'une des hausses les plus élevées de la région, la seconde 

après celle de la zone d'Orléans pour la période récente.  

La progression de l'emploi féminin est deux fois supérieure à celle des hommes : respectivement 0,43 

% par an pour les hommes contre 1,31 % par an pour les femmes, entre 1990 et 1999. 

 

• Zone d’emploi de Dreux  

A l’inverse, Seules 62,9 % des femmes de la zone drouaise sont actives, soit 2,3 points de moins qu’en 

région Centre. Le taux d’activité féminin de la zone est inférieur à la moyenne pour tous les âges, à 

l’exception des jeunes femmes de 20 à 24 ans. Lié à un faible taux de scolarisation, leur taux d’activité 

est nettement plus élevé que la moyenne.  

En effet, le fait que cette zone ait la population la plus jeune du département n’est pas facteur de 

dynamisme de l’emploi puisque parmi les jeunes de 20 à 24 ans, 4.408 sont actifs : leur taux d’activité, 
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de 67,4 %, est supérieur de plus de 10 points à la moyenne alors que le taux de scolarisation n’est que 

de 24,6% contre 37,3% pour la région.  

Cependant, près d’un jeune actif sur trois est au chômage dans la zone de Dreux : en 1999, le taux de 

chômage des jeunes appartenant à cette classe d’âges dépasse les 32 %, soit 7 points de plus que pour 

la région (24,9 %). La zone de Dreux a connu une évolution directement liée au mouvement de 

décentralisation économique des années 60. Cette décentralisation est également à l’origine de 

l’arrivée importante d’une main-d’œuvre étrangère en provenance d’Afrique du Nord, la zone se 

caractérise par une proportion élevée d’ouvriers (36,4 %, contre 30,5 % de moyenne régionale). La 

main d’oeuvre locale est peu qualifiée : 15,6 % des emplois sont des emplois d’ouvriers non qualifiés 

(13,1 % en région Centre). 

Le décalage entre emplois et actifs est plus accentué pour les cadres et les professions intermédiaires. 

Ainsi, moins de 70 emplois de cadres sont proposés pour 100 actifs résidents 

 

• Zone d’emploi de Nogent Le Rotrou  

A Nogent-le-Rotrou aussi l’économie est marquée par une forte présence de l’industrie, dépendante de 

l’activité d’un grand établissement, Valéo Climatisation employant plus de 1000 salariés en 1999. Les 

emplois d'ouvriers non qualifiés totalisent 18,9 % des emplois contre 13,1 % en moyenne : il s'agit de 

la part la plus élevée de la région, après celle de Romorantin (19,9 %). 48 % des hommes sont 

ouvriers, et plus de 27 % des femmes sont ouvrières. contre seulement 15,2 % pour la région, les 

femmes de 30 à 59 ans de la zone de Nogent sont les moins diplômées de la région : 52,7 % sont sans 

diplôme ou possèdent un CEP ou un BEPC contre 42,6 % en moyenne.  

Même si les femmes de 25 à 29 ans de la zone sont encore nombreuses à être peu ou pas diplômées 

(27,5 %), leur situation s'est fortement améliorée par rapport à leurs aînées.  

Les jeunes qui restent dans la zone de Nogent et ne poursuivent donc pas d’études, entrent très 

précocement dans la vie active et sont comme à Dreux sous qualifiées. Les services personnels et 

domestiques, qui totalisent 2,2 % des emplois représentent un potentiel important pour ces 

populations.  

Capitale du Perche, la zone de Nogent-le-Rotrou reste marquée par l'agriculture, en particulier 

l'élevage, même si moins de 1 000 emplois dans le secteur agricole sont recensés en 1999. Seuls 

24,4% des emplois relèvent de la catégorie "employés", soit 4,2 points de moins que la moyenne.  

De même, les professions intermédiaires (techniciens, contremaîtres, agents de maîtrise et 

fonctionnaires de catégorie B) sont nettement sous-représentées, comme le sont les cadres 

(respectivement 17,6 % et 7,3 % des emplois contre 21,4 % et 9,8 % en région).  

Enfin l'emploi augmente dans le secteur tertiaire, mais plus modérément qu'en région : + 1,59 % en 

moyenne annuelle contre + 1,76 % en région. Ce sont les cadres qui voient leur nombre d'emplois 

progresser le plus rapidement (+ 3,38 % par an), suivis des professions intermédiaires (+ 2,73 %). 
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• Zone de Châteaudun 

L'économie de la zone de Châteaudun est diversifiée, caractérisée à la fois par : 

- un secteur agricole qui représente 8% de l’emploi spécialisé dans la culture céréalière (Agralys, 

Ebly,...), mais en perte de vitesse, 

- un secteur industriel concentré dans quelques activités comme la "chimie, caoutchouc, plastiques" 

(Paulstra Hutchinson 750 salariés) les "industries des équipements mécaniques" et les "industries des 

équipements électriques et électroniques" (Nortel Networks 800 salariés), 

- un secteur tertiaire dominé par la "santé et l'action sociale", et "l'administration publique" en raison 

de la présence d'une base militaire aérienne employant environ 1 500 personnes. Mais dont le poids 

reste moins important qu’en moyenne régionale, 59,5 % contre 66,2 %. 

Les jeunes qui poursuivent leurs études quittent la zone pour un pôle universitaire, le solde migratoire 

des 15 à 29 ans étant très fortement négatif pour la zone. Ceux qui restent se tournent davantage vers 

la vie active (en emploi ou au chômage), d'où leur taux d'activité élevé. 

Les emplois de cadres et des professions intermédiaires sont faiblement représentés. Avec 

respectivement 7,2 % des emplois de la zone, soit 2,6 points de moins que la moyenne régionale pour 

les cadres et 18,4 % des emplois contre 21,4 % en région pour les professions intermédiaires. La sous-

qualification de la population fait que Châteaudun, tout comme Dreux et Nogent-le-Rotrou, doit faire 

appel à des personnes de l’extérieur pour occuper ces postes. 

 

• Taux d’activité féminine et conciliation entre vie familiale et vie professionnelle  

Le taux d’activité des femmes a progressé dans tout le département si bien qu’au total, leur part dans 

la population active a augmenté : elles représentent 45,4% des actifs en 1999, contre 43,7% en 1990 

mais la parité n’est pas encore atteinte surtout que comme partout ailleurs, elles sont plus touchées par 

le chômage et le temps partiel. Les services doivent aussi être développés pour répondre à ces 

mutations dans les agglomérations, mais aussi pour favoriser l’égalité hommes- femmes dans les 

espaces plus ruraux en facilitant la conciliation des sphères familiale et professionnelle et amenant des 

services sur tout le territoire pour répondre aux besoins de tous. Par exemple, Dreux, zone d’emploi 

industrielle où l’emploi masculin est très fort devrait en 2015 avoir perdu plus de 8% de ses actifs or, 

si des efforts sont fait pour ramener le taux d’emplois des femmes à celui de la moyenne nationale, 

cela permettrait de minimiser de près de 2% la perte d’actifs. 

 

• Une nécessaire intégration des services à la personne au développement économique afin 

d’accompagner la transition en cours d’une économie traditionnelle vers la tertiarisation  

La tertiarisation de l’économie va entraîner des mutations en terme de typologies d’emplois, de rythme 

de travail. Les services à la personne doivent donc intégrer ces données dans leurs politiques de 

développement en construisant des prestations de services permettant :  
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- De soutenir les actifs travaillant en horaires atypiques,  

- D’innover et de prendre en compte les questions de garde d’enfants malades et handicapés qui 

ne trouvent pas de réponses pour l’instant, 

- De prendre en compte les besoins des jeunes actifs sans enfants et des futurs jeunes retraités, 

cela afin d’amener des changements de modes de vie et une culture des services sur un 

territoire ou les solidarités familiales et de proximité sont encore fortes,  

- D’intégrer les problématiques d’insertion professionnelle. Car les prestations aux actifs qui 

vont être amenées à se développer peuvent notamment être réalisées par des AI.  

Un des enjeux du développement du secteur est d’être intégrer au développement économique du 

département. Il est important de le faire reconnaître comme secteur économique à part entière qui, tout 

en tout en prenant en compte les problématiques globales et transversales du territoire participe à son 

développement et à la création de richesses.  

 

 

II-6 Des revenus plus élevés qu’en région mais dont la répartition territoriale est inégale  

 

La cartographie ci-après met en évidence les disparités territoriales au regard de revenus. 

La situation financière des ménages euréliens apparaît comme plutôt au-dessus de la moyenne 

régionale avec comme principales caractéristiques : 

- Des revenus supérieurs à la moyenne régionale,  

- Les revenus les plus bas supérieurs à ceux de la région,  

- Les revenus les plus hauts supérieurs à ceux de la région, 

- Un taux de revenus d’activités supérieurs à la moyenne régionale de 2,2 points,  

- Un taux de retraites et pension inférieur de 1,1 point à la moyenne régionale,  

- Un taux d’imposition de 64,6%, plus élevé que la moyenne régionale 

 

Cependant ces données, largement dues à l’influence de l’agglomération de Chartres masquent les 

disparités considérables entre les différents pays (comme le montre notamment la cartographie 

suivante sur les revenus). 

 

Ainsi, le pays Chartrain, connaît une situation favorisée avec le revenu le plus élevé de tous les pays 

de la région : 16 331€ de revenu médian par uc7. Le taux de ménages imposés y est également le plus 

                                                 
7 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 : 
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fort (69,7%). Le rapport inter décile de 5,3, relativement élevé sur Chartres, laisse apparaître des 

disparités importantes entre revenus les plus bas et revenus les plus élevés, ce qui est généralement le 

cas des agglomérations plutôt aisées. Ce pays tire profit de l’attraction de la région parisienne, 

pourvoyeuse importante d’emplois, le plus souvent rémunérateurs. L’agglomération de Chartres en 

particulier, avec un revenu fiscal déclaré moyen de 16 458€, regroupe une population aisée, grâce à la 

forte tertiarisation des emplois et à la présence de cadres plus importante que dans le reste du 

département. La composition des revenus montre qu’il s’agit de revenus du travail (voir tableau 

suivant). 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 

d’existence du marché sont donc remplies du côté de la demande sur cette clientèle : les actifs, et sur 

cette zone particulière : le pays Chartrain. De surcroît, il s’agit du pays le plus peuplé et de loin avec 

près de 45% de la population, ce qui montre donc le caractère substantiel de ce marché potentiel. 

 

Les revenus fiscaux déclarés par les ménages au titre de l’année 2001 

Revenu fiscal par unité de consommation (uc)  Population 

du pays Médiane 

(euro) 

1er décile 

(euro) 

9ème décile 

(euro) 

Rapport 

inter-décile 

Chartres                       N1  16 458 5 387 30 867 5,3 

Pays Chartrain             N1 181 634 16 331 7 837 29 340 4 

Pays de Beauce           N2 35 166 15 053 7 614 26 993 3,5 

Pays Dunois                N2 42 341 14 634 6 708 26 305 3,9 

Pays Drouais               N3 100 524 14 174 5 108 26 753 5,2 

Pays Perche                 N3 48 000 13 741 6 304 24 898 3,9 

Département 407 665 14 787 6 714 26 858 4,1 

Pays de la région  14 462 6 321 26 788 4,2 

France hors Ile de France  14 569 5 636 28 489  

France métropolitaine  15 105 5 641 30 807  

Source : INSEE – DGI – Revenus fiscaux des ménages en 2001. 

Lecture : dans L’Eure-et-Loir, la moitié de la population déclare un revenu fiscal inférieur à 14 787€ 
par unité de consommation, 10% déclare moins de 6714€ par unité de consommation et à l’opposé, 
10% déclarent plus de 26 858€ par unité de consommation. 

                                                                                                                                                         
- 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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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€ 

 

A l’opposé d’autres zones apparaissent en difficulté, c’est le cas en particulier du pays de Drouais, 

avec des revenus bas (dernier décile) particulièrement faibles : moins de 5 100€ par uc. Ces revenus 

très faibles sont liés aux caractéristiques de la population locale marquée notamment par le parc de 

logements sociaux proposé par le pôle urbain de Dreux, par une forte concentration d’ouvriers et 

d’employés dans des territoires très industrialisés, ainsi que par la présence d’une population étrangère 

beaucoup plus importante -18,7%- par rapport à une moyenne départementale de 4,6%. Cette situation 

de zones urbaines relativement défavorisées est une caractéristique importante de l’Eure-et-Loire qui 

ne trouve pas d’équivalent dans les autres départements où la carte des niveaux de revenus se 

superpose bien avec celle du degré d’urbanisation, laissant apparaître une opposition entre des centres 

urbains favorisés et des territoires ruraux en difficulté. La problématique en termes de politique de 

développement des services à la personne sur ces zones urbaines en difficulté, touche à l’insertion des 

travailleurs qu’il faut favoriser et à la solvabilité de la demande qui est insuffisante.  

 

La structure des revenus fiscaux selon leur origine 

 Traitement des 

salaires (%) 

Bénéfices (%) Ensemble des 

revenus 

d’activité (%) 

Pension et 

retraites (%) 

Autre 

revenus (%) 

Chartres 70,13 5,62 75,75 20,94 3,31 

Pays Chartrain 71,1 6,4 77,5 19,2 3,4 

Pays de Beauce 64,5 11,6 76,1 19,5 4,4 

Pays Dunois 58,9 8,5 67,3 28,6 4,1 

Pays Drouais 69,8 6,4 76,2 20,4 3,4 

Pays Perche 57,3 9,3 66,7 29 4,3 

Département 64,3 8,4 72,7 23,3 3,9 

Pays de la région 62,7 8,2 70,9 24,4 3,7 

 

Enfin, certains territoires comme le pays Perche et le pays Dunois se caractérisent par l’importance des 

personnes retraitées avec 29% des revenus fiscaux qui proviennent des retraites. Dans ces pays, la 

problématique est assez similaire à celle d’un département comme l’Indre où la population décroît du 
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fait d’un solde naturel négatif combiné à un solde migratoire lui aussi négatif. Les indicateurs de 

dynamisme présents sur d’autres parties du département ne le sont pas sur ces territoires. Le secteur 

des services de proximité peut être un nouveau moteur de l’activité économique et contribuer à 

redynamiser cette partie du territoire. Il doit pour cela s’attacher en particulier à servir des prestations 

de qualité aux personnes retraitées y compris au-delà des prestations relevant de l’aide sociale, tout en 

apportant des compléments de solvabilité pour pallier les revenus relativement faibles des habitants. 

L’intervention publique est donc particulièrement nécessaire sur ces secteurs alors qu’un marché 

« naturel » existe sur l’agglomération de Chartres. 

 

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.  
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II-7 Fiche de synthèse : problématiques et enjeux du développement des services à la 

personne pour le territoire 

 

 

Problématiques 

 

Enjeux 

 

 

Une forte proportion de jeunes 

concentrés sur la frange Nord-Est 

 

 

 

 

Le Sud du département plus âgé 

 

 

Cloisonnement territorial des 

publics  

 

 

 

 

Des mutations de la structure 

familiale 

 

 

 

Un nombre de logements insuffisant  

 

 

Inadéquation entre offre et 

demande de logement dans le Nord 

du département  

 

 

 

Maintenir ces populations sur le territoire  

Rééquilibrer les territoires afin d’éviter la désertification des zones 

rurales au profit de la frange Nord-Est 

Prendre en compte les personnes âgées qui en devenant dépendantes 

migrent généralement vers les centres ville quand la dépendance arrive 

 

Permettre aux personnes âgées de rester à leur domicile et en zone rurale 

Proposer également des services aux actifs et aux familles  

 

Permettre, grâce à une offre diversifiée sur l’ensemble du territoire, la 

mixité des âges, condition du maintien des solidarités 

intergénérationnelles  

Etre en mesure de relayer les solidarités familiales et de proximité qui 

vont aller en s’amenuisant  

 

Soutenir les familles monoparentales dans l’articulation de leur vie 

familiale et professionnelle 

Suite à la réduction de la taille des ménages : relayer les aidants 

familiaux 

 

Limiter les conflits intergénérationnels engendrés par la décohabitation 

Développer une capacité d’accueil des nouveaux arrivants  

 

Rendre attractive la zone de Dreux (fortes vacances de logements) en y 

déployant des services diversifiés 
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Un réseau de transports incomplet 

 

 

 

Un phénomène de péri urbanisation 

 

 

 

Des actifs pendulaires  

 

 

 

 

Une progression du taux d’activité 

des femmes  

 

Des taux de chômage importants 

pour toute la frange Ouest du 

territoire  

 

 

 

Une économie en transition : la 

tertiarisation  

 

Un niveau de revenus important  

Une forte proportion de ménages 

imposés 

 

Diversification des activités entamée 

 

 

Garantir à tous le droit à la mobilité pour rompre l’isolement, faciliter 

l’insertion et l’activité économique et réduire les difficultés de 

recrutement des structures d’aide à la personne  

 

Maintenir l’attractivité des communes rurales périphériques des zones 

d’emploi afin de les revitaliser et de renforcer leur dynamisme 

démographique 

 

Prendre en compte ces trajets quotidiens et mettre en adéquations ces 

migrations et l’implantation des services  

Permettre la conciliation vie familiale et vie professionnelle  

Soutenir les jeunes actifs et les familles  

 

Accompagner cette évolution et prendre en compte les besoins de garde 

d’enfants y compris en horaires atypiques et en cas de maladie 

 

Développer le secteur en valorisant les métiers des services à la personne 

afin de les rendre attractifs  

Développer les structures d’insertion professionnelle sur ces activités et 

construire des passerelles avec les associations et les entreprises de 

services à la personne  

 

Prendre en compte les évolutions du marché du travail, les accompagner 

en soutenant les salariés dans les nouveaux temps de travail  

 

Potentiel de développement de services important  

Donner une lisibilité à l’offre et au rapport qualité prix, mieux informer 

les usagers 

 

Construire des temps de travail complets  

Faire de la pluriactivité et travailler sur la polyvalence des intervenants à 

domicile  
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III- UN SECTEUR DES SERVICES A LA PERSONNE PEU 
DEVELOPPE  MAIS DES BESOINS ET DES LEVIERS 
ECONOMIQUES IDENTIFIES 
 

 

III-1 Une demande latente de services à stimuler 

 

Le Livre Blanc de l’Eure et Loir résulte d’une démarche de consultation des habitants avec pour 

objectif de « construire l’avenir du département à horizon 2020 ». L’Ipsos a réalisé dans ce cadre une 

étude d’opinion et de satisfaction portant sur plusieurs champs tels : la famille, les retraités, le 

transport, les loisirs, les services,… Plusieurs réponses nous ont parues intéressantes à mettre en lien 

avec la problématique des services à la personne. 
 

- « Le social » : même si 53% des personnes sondées se disent optimistes quand à l’avenir du 

département dans 15 ans, plusieurs facteurs les poussent au pessimisme, dont le social. 14% évoquent 

le social de façon négative en citant le manque d’aides et les inégalités sociales. 

 

- Les familles, les jeunes :  

Concernant la garde d’enfants, 23% des femmes ne sont pas satisfaites, 19% le sont moyennement et 

4% sont très satisfaites par les solutions existantes sur le département. La question de la prise en 

compte de l’enfance et de la jeunesse est primordiale pour ne pas voir par la suite le territoire se 

désertifier suite aux migrations des jeunes après le lycée, lorsqu’ils se dirigent vers l’Ile de France, 

Orléans ou Tours pour y faire des études supérieures. L’offre de formation est en effet limitée et 

concentrée sur la ville de Chartres principalement. Au sud du département, seule la ville de 

Châteaudun a une offre de formation, mais qui est très restreinte. 

36% des jeunes de 15 à 24 ans interrogés considèrent comme prioritaire le renforcement de l’offre de 

logement. Cet élément est comme nous l’avons vu une condition d’accueil de populations mais aussi 

de maintien des jeunes actifs sur le territoire.  

 

Les retraités :  

Les personnes sondées se situaient dans la tranche d’âge des 60 ans et plus.  

Cette étude ne nous permet pas d’avoir des informations concernant la dépendance car un item global 

« besoins en matière de santé » a été défini, qui ne nous renseigne pas sur les champs qui sont 

couverts.  
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14% des personnes sondées se considèrent non satisfaits par les moyens de transports du département, 

47% se disent moyennement satisfaits. Les transports sont une composante du lien social, du 

désenclavement de certains territoires et pour les personnes âgées, ils viennent en prévention de 

l’isolement et de la maltraitance. Face à des manques constatés du réseau de transport, les services à la 

personne ont tout intérêt à se saisir de cette question puisqu’une insatisfaction s’exprime. La demande 

est donc là, il appartient aux services de proposer une offre de transport cohérente et d’innover afin de 

lier cette question des transports à la question des loisirs, des activités culturelles qui comme nous le 

montre également l’étude Ipsos, est insatisfaisante pour une part des habitants.  

 

Les axes de développement :  

42% des personnes interrogées souhaitent que soit privilégié le développement des activités de 

services aux personnes.  

La volonté de soutien aux jeunes, à l’insertion professionnelle et à la création d’entreprises (par les 

jeunes, des PME) est fortement marquée dans cette étude et apparaît comme une des missions 

principales lui faisant suite.  

Autre priorité : l’aménagement du territoire, de l’espace rural, les déplacements.  

 

 

III-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 Chartrain :  

Niveau de solvabilité du pays : N1 

Niveau de solvabilité de la ville de Chartres : N1. 

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Diversifiée 
Dense 
Concentrée sur le bassin de 
vie de Chartres  
Entreprises en périphérie  
 

- Urbain 
 
- Population jeune 
 
- Familles monoparentales  
 
- Actifs 
 
- Progression du tertiaire 

- Services aux actifs au domicile et sur le 
lieu de travail 
- Services de garde d’enfants  
- Services aux jeunes retraités  
- Services aux personnes âgées 
dépendantes diversifiés 

 

Pays de Beauce :  

Niveau de solvabilité : N2 

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Peu nombreuse 
Faible diversité 

- Périurbain 
- Clivage Sud âgés / Nord actifs 
(pendulaires)  
 
- Infrastructures de transport 
insuffisantes 
 

- Services à domicile pour les actifs 
pendulaires  
- Services de garde d’enfants  
- Services aux jeunes retraités 
- Services aux personnes âgées 
dépendantes diversifiés 
- Services de transports / accompagnement 

 

Pays du Dunois :  

Niveau de solvabilité : N2.  

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Peu de structures  
Diversifiée 
 

- Périurbain 
- Population âgée 
- Départ des jeunes  
- Actifs résidents  

- Services sur le lieu de travail (exemple 
zone d’emploi de Châteaudun) 
- Services aux jeunes actifs, à la famille 
- Services aux personnes dépendantes 
diversifiés (exemple : loisirs) 

 

 

 

Pays du Drouais :  

Niveau de solvabilité : N3.  

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Diversifiée  
Concentrés sur le bassin de 
vie de Dreux 

- Urbain 
 
- Population la plus jeune du 

- Services au domicile des actifs pendulaires
- Services aux jeunes actifs, de garde 
d’enfants  
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 département  
 
- Familles monoparentales 
 
- Actifs pendulaires  
- Fort taux de chômage 
- Infrastructures de transports mal 
adaptées 

- Structures d’insertion par l’activité 
économique 
- Services de transport /accompagnement 

 

Pays du Perche :  

Niveau de solvabilité : N3.  

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Peu de structures 
Faible diversité des 
services 
 

- Mixe à dominante rurale 
 
- Revenus les plus bas du 
département 
 
- Population plus âgée 
 
- Ancien bassin industriel  
 
- Fort taux de Chômage et actifs 
peu qualifiés 
 
- Infrastructures de transport 
insuffisantes 
 

- Structures d’insertion par l’activité 
économique 
 
- Services aux actifs (sur les lieux de 
travail) et aux enfants  
 
- Services diversifiés aux publics 
dépendants 
 
- Services aux jeunes retraités 
 
- Services de transport et 
d’accompagnement dans les sorties 
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III-3 Potentiel d’emplois et main d’œuvre disponible 

 

• Une estimation des heures de services pouvant être réalisées aujourd’hui et à 1 ou 2 ans  

 

 Aujourd’hui et à 1 ou 2 ans 

4 heures sur 1/3 de la tranche 

Personnes de 20-59 ans  296 888 h/mois 

Personnes de plus de 65 ans  88 222 h/mois 

Personnes de plus de 75 ans  43 010 h/mois 

Personnes de plus de 85 ans  9 853 h/mois 

TOTAL  437 973 h/mois soit 3 128 ETP 

 

Toutes ces tranches d’âges sont, nous l’avons vu, potentiellement concernées par de la consommation 

de services. Sur les tranches d’âge que nous avons retenues, 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 dans les 1 an ou 2 la  création de 3 128 ETP dans le département.  

Cette projection théorique est tout à fait pensable si tous les acteurs mettent en œuvre les conditions de 

sa réalisation. Elle est même moins optimiste que les projections du gouvernement qui, au niveau 

national, sont de 500 000 emplois dans les 2 ou 3 ans à venir. 

Travailler avec tous les segments de la population et sur tout le  cycle de vie et ne pas se cantonner 

uniquement sur une demande contrainte est une condition pour l’amélioration de la qualité de vie pour 

des services qui amèneront du confort. 

 

• Une main d’œuvre disponible  

La population de l’Eure-et-Loir est plus jeune que celle de la région Centre, le taux de solvabilisation 

y est également plus fort et le niveau de formation de la population est inférieur à la moyenne 

régionale, avec une part élevée de personnes peu ou pas diplômée. A l’inverse, les titulaires d’un BAC 

ou d’un diplôme supérieur au BAC sont proportionnellement peu nombreux. Si l’on observe une 

élévation du niveau de la population, elle est cependant moins marquée qu’en région. 

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 

quelques formations existent mais principalement inscrites dans le travail social. 
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Le territoire devra aussi compter sur des personnes peu ou pas qualifiées et pour lesquelles il faudra 

rendre ce secteur attractif. Comme nous le montre le graphique suivant, ces personnes représentent un 

vivier important de travailleurs qui pourraient pourvoir ces emplois 
Pour le département, les niveaux de diplôme de la population non scolarisée âgée de 15 à 59 ans se 

décomposent en 3 groupes : 

- 38% de la population ne possède aucun diplôme, ou possède au mieux le Certificat d’Etude 

Primaire ou le BEPC, 

- 32,8% de la population est titulaire d’un CAP ou d’un BEP, 

- 29,2% possède le BAC ou un diplôme de niveau supérieur au BAC. 

Précisons que pour les jeunes de 25 à 29 ans, la part des non diplômés dépasse les 20 % contre 

seulement 13,9 % en moyenne régionale. 

Le nombre de chômeurs s’élevait à 14 179 personnes en novembre 2006 

Le taux de chômage (au sens du BIT) était au 4ème trimestre 2006 de 7,6%. 

Il existe cependant d’importantes disparités entre les différentes zones d’emploi du département. 

Comme nous l’avons vu plus haut, la zone de Dreux est la plus concernée par ces questions d’insertion 

socioprofessionnelle.  

Population de 15 ans ou plus par diplôme et par zone d’emploi en pourcentage département de 

l’Eure et Loir 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Sans diplôme, CEP, BEPC

CAP, BEP

BAC, BP

BAC + 2

Supérieur BAC +2

Chartres Dreux Châteaudun Nogent-le-Rotrou Centre

Source : RP Insee 1999 
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Les enjeux de développement des services à la personne croisent ceux d’insertion professionnelle, de 

réduction du taux de chômage et doivent donc être pensés au niveau départemental et intégrer les 

différentes données de chaque zone. Les services peuvent donc développer leur offre via ce potentiel 

de personnel en mettant en place des dispositifs de professionnalisation et en rendant les métiers 

attractifs. Mais il faut aussi prendre en compte le manque de cadres dans le département  qui peut être 

un frein au développement de services de qualité. 

 

 

III-4 Fiche préconisations pour un développement du secteur des services à la personne 

 

• Renforcer la démarche de diversification des services existante sur le territoire  

- Décloisonner les différents publics visés par les services pour agir sur la cohésion territoriale 

du département qui présente une séparation géographique d’implantation des différentes 

classes d’âge, 

- Proposer des services aux actifs en zones rurales et périurbaines pour renforcer l’attractivité 

du territoire et éviter la désertification,  

- Développer une offre de garde d’enfant couvrant tout le champ de la petite enfance et toutes 

les situations de garde (horaires, situations de maladie et de handicap, milieu rural et urbain, 

familles monoparentales), 

- Prendre en compte tous les âges de la vieillesse et développer des services innovants, 

particulièrement sur les questions de transports et de loisirs, proposer également un palette 

diversifiée de services aux jeunes retraités sur les questions d’entretiens de la maison et du 

jardin mais aussi sur l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

communication. Cela permet de fidéliser une clientèle qui pourra par la suite avoir besoins 

d’autres types de services. 

- Concernant la dépendance, diversifier les prestations proposées, pouvoir sortir de la réalisation 

technique de gestes de la vie quotidienne (toilette, repas, coucher, lever) et proposer à ce 

public qui dispose de moyens financiers des prestations de confort, il est essentiel de pouvoir 

innover en la matière.  

- Proposer des services aux actifs, sans jeunes enfants, sur les questions de facilitation de la vie 

quotidienne (ménage, repassage, bricolage).  

 

 

 

 



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

59

• 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 demi-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 lieu de travail ou du CESU.  

- 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, 

 

Exemple d’argumentaire pour faire financer le CESU par les entreprises 

 

- Intégrer le CESU aux politiques de Gestion de Ressources Humaines  

- Mettre en avant les enjeux de conciliation vie personnelle et vie professionnelle 

- Permettre aux entreprises de faire des choix pertinents si elles décident de ne financer que certains  

   services 

- Fidélisation des salariés  

- Amélioration de l’investissement du salarié au travail 

- Réduction au travail du temps passé à des tâches personnelles 

- Des enjeux de motivations pour les recrutements futurs 

- Des enjeux de développement économique et territorial 

 

• Prendre en compte les besoins d’insertion professionnelle du Nord du département et du 

Perche.  

- Rendre les métiers attractifs en construisant des temps de travail complets et en développant la 

pluriactivité et la polyvalence des salariés. Ce qui nécessite un travail d’identification et de 

valorisation des compétences des intervenants à domicile. 

- Développer des structures d’insertion par l’activité économique (AI / EI) 

- Etablir des passerelles entre structures de l’IAE et SAP  

 

• 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 l’offre de logement au profil de la population et aux interventions à domicile, 
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III-5 Fiche compétences clefs 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 acquérant 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 la capacité à construire des passerelles entre SIAE et SAP.  

 

• 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 des commandes 

d’heures prescrites et financées. 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 des capacités d’analyse qualitative de la structure : emplois proposés, types de 

prestations, relations avec les bénéficiaires, conditions de la mise en place des prestations, 

capacité de vendre des heures,  

 

• Développer la capacité de diversification des activités en valorisant les compétences des 

salariés déjà présents dans la structure. Une réel savoir-faire en gestion des ressources 

humaines et d’organisation du travail est donc nécessaire pour identifier ces compétences et 

donner la possibilité aux salariés de les exploiter.  

 

• Face à l’arrivée massive d’entreprises sur le secteur, les structures de l’économie sociale et 

solidaire doivent être en mesure de faire valoir auprès de leurs bénéficiaires leurs spécificités.  

Les avantages comparatifs des structures sans but lucratif sont de plusieurs ordres :  

- Ancrage territorial de longue date,  
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- Connaissance forte des autres structures de services à la personne du territoire,  

- Connaissance forte du secteur (activités, législation, droit du travail,…), 

- Réseau d’acteurs du territoire construit, 

- Liens institutionnels forts, 

- Identification et reconnaissance de la structure par bon nombre d’usagers potentiels, 

- Image généralement positive du secteur sans but lucratif par rapport à des valeurs, mais 

plutôt négative par rapport à la professionnalisation. 
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CARTOGRAPHIE DES STRUCTURES  
DE SERVICES A LA PERSONNE 
DE L’EURE ET LOIR POUR L’ANNEE 2005 

Anet 

Bonneval 

Dreux
Brézolles 

Senonches Châteauneuf- 
en -Thimerais

Nogent-le-Roi

La Loupe 

Maintenon 

Voves 

Janville

Orgères-en-Beauce 

Brou Authon-
du-Perche 

Iliers-
Combray 

Thiron 
Nogent-
le-Rotrou 

Cloyes-s-
le-Loir 

Lucé
Mainvillier

Légende :  
 

 ADMR prestataire et mandataire  
 Association prestataire 
 Association mandataire  
 Association prestataire et mandataire 
 CCAS prestataire  
 CCAS prestataire et mandataire  
 Entreprise 
 Association Intermédiaire 

  Nom des pays 
 

Sources : données DDTEFP 2005 

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 20%  
                    
 
 

        Plus de 20% 
 
     Chiffres non connus  
      Agences ADMR chiffres centralisés au niveau de 
la fédération de Chartres  

Luisant 

CODAPA plus de 
16% des heures  

A Domicile 28 
plus de 16% 
des heures  

CCAS plus de 7% 
des heures  

ADMR près de 20% 
des heures  

CHARTRES

Saint Denis 
Les Ponts

PAYS DU PERCHE 

PAYS DU DUNOIS 

PAYS CHARTRAIN

PAYS DU DROUAIS  

PAYS DE LA BEAUCE 

Dangers 

Courville 
Sur Eure

Soulaires 

Vert en Drouais

Vernouillet 

Epernon 

Faverolles 

Gallardon

Saint 
Georges 
Sur Eure 

Beaumont 
les Autels

St Gemme Moronval 

St Laurent La Gatines 

St Symphorien le Château 

Structures non positionnées  
3 entreprises : 
EURL PIJ PIHEN (78) 
Serviad (78) 
Emploi du temps (91) 
1 AI : 
Les ateliers de la solidarité (27)  

Auneau 

Châteaudun

SADS plus de 24% 
des heures  
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CARTOGRAPHIE DES STRUCTURES  
DE SERVICES A LA PERSONNE 
ET DES REVENUS  
DE L’EURE ET LOIR POUR L’ANNEE 2005 Anet 

Bonneval 

Dreux
Brézolles 

Senonches Châteauneuf- 
en -Thimerais

Nogent-le-Roi

La Loupe 

Maintenon 

Voves 

Janville

Orgères-en-Beauce 

Brou Authon-
du-Perche 

Iliers-
Combray 

Thiron 
Nogent-
le-Rotrou 

Cloyes-s-
le-Loir 

Lucé
Mainvillier

Légende :  
 

 ADMR prestataire et mandataire  
 Association prestataire 
 Association mandataire  
 Association prestataire et mandataire 
 CCAS prestataire  
 CCAS prestataire et mandataire   Revenus moyens 
 Entreprise     Revenus élevés 
 Association Intermédiaire   Revenus plus faibles 

  Nom des pays 
 

Sources : données DDTEFP 2005/Insee 2004 Revenus fiscaux des ménages dans la région 
Centre  

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 20%  
                    
 
 

        Plus de 20% 
 
     Chiffres non connus  
      Agences ADMR chiffres centralisés au niveau de 
la fédération de Chartres  

Luisant 

CODAPA plus de 
16% des heures  

A Domicile 28 
plus de 16% 
des heures  

CCAS plus de 7% 
des heures  

ADMR près de 20% 
des heures  

CHARTRES

Saint Denis 
Les Ponts

PAYS DU PERCHE 

PAYS DU DUNOIS 

PAYS CHARTRAIN

PAYS DU DROUAIS  

PAYS DE LA BEAUCE 

Dangers 

Courville 
Sur Eure

Soulaires 

Vert en Drouais

Vernouillet 

Epernon 

Faverolles 

Gallardon

Saint 
Georges 
Sur Eure 

Beaumont 
les Autels

St Gemme Moronval 

St Laurent La Gatines 

St Symphorien le Château 

Structures non positionnées  
3 entreprises : 
EURL PIJ PIHEN (78) 
Serviad (78) 
Emploi du temps (91) 
1 AI : 
Les ateliers de la solidarité (27)  

Auneau 

Châteaudun

SADS plus de 24% 
des heures  
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CARTOGRAPHIE DES ZONES PEU COUVERTES  
PAR LES SERVICES A LA PERSONNE  
EN EURE ET LOIR POUR L’ANNEE 2006  
 
 Anet 

Bonneval 

Dreux

Nogent-le-Roi

La Loupe 

Courville-s-Eure

CHARTRES

Maintenon 

Brou 

Iliers-
Combray 

Nogent-
le-Rotrou 

Châteaudun

Lucé

Mainvillier

Auneau 

Janville

Voves 

Orgères-en-Beauce 

Châteauneuf- 
en -Thimerais

La Ferté-
Vidame 

Senonches 

Brézolles 

Authon-
du-Perche 

Thiron 

Cloyes-s-
le-Loir 

PAYS DE LA BEAUCE

PAYS DU DUNOIS 

PAYS DU PERCHE 

PAYS CHARTRAIN

PAYS DU DROUAIS  

Légende :  
 

 Zones peu couvertes par des SAP 
 
  Nom des pays 
 
Sources : Chiffres DDTEFP année 2005, contacts téléphoniques
auprès de l’ensemble des structures du territoire 
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CARTOGRAPHIE DES STRUCTURES  
DE SERVICES A LA PERSONNE 
ET DES ZONES RURALES ET URBAINES  
DE L’EURE ET LOIR POUR L’ANNEE 2005 Anet 

Bonneval 

Dreux
Brézolles 

Senonches Châteauneuf- 
en -Thimerais

Nogent-le-Roi

La Loupe 

Maintenon 

Voves 

Janville

Orgères-en-Beauce 

Brou Authon-
du-Perche 

Iliers-
Combray 

Thiron 
Nogent-
le-Rotrou 

Cloyes-s-
le-Loir 

Lucé
Mainvillier

Légende :  
 

 ADMR prestataire et mandataire  
 Association prestataire 
 Association mandataire  
 Association prestataire et mandataire 
 CCAS prestataire  
 CCAS prestataire et mandataire   Pays urbain 
 Entreprise     Pays périurbain 
 Association Intermédiaire   Pays mixte 

  Nom des pays 
 

Sources : données DDTEFP 2005/Insee Centre Info 2004 

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 20%  
                    
 
 

        Plus de 20% 
 
     Chiffres non connus  
      Agences ADMR chiffres centralisés au niveau de 
la fédération de Chartres  

Luisant 

CODAPA plus de 
16% des heures  

A Domicile 28 
plus de 16% 
des heures  

CCAS plus de 7% 
des heures  

ADMR près de 20% 
des heures  

CHARTRES

Saint Denis 
Les Ponts

PAYS DU PERCHE 

PAYS DU DUNOIS 

PAYS CHARTRAIN

PAYS DU DROUAIS  

PAYS DE LA BEAUCE 

Dangers 

Courville 
Sur Eure

Soulaires 

Vert en Drouais

Vernouillet 

Epernon 

Faverolles 

Gallardon

Saint 
Georges 
Sur Eure 

Beaumont 
les Autels

St Gemme Moronval 

St Laurent La Gatines 

St Symphorien le Château 

Structures non positionnées  
3 entreprises : 
EURL PIJ PIHEN (78) 
Serviad (78) 
Emploi du temps (91) 
1 AI : 
Les ateliers de la solidarité (27)  

Auneau 

Châteaudun

SADS plus de 24% 
des heures  




