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INTRODUCTION 
 

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

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

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

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

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

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

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

travail d’autre part. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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, 

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

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

délégation de tâches qui jusqu’à présent relevaient de l’auto-production familiale. Comment 

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

de qualité. 

- Accompagner les services d’aide à domicile et 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 
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de s’adapter 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 de solidarité, en proposant une 

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

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

solidarité géographique horizontale, complémentaire des mécanismes de solidarité verticale 

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

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

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

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

développement des services aux personnes. 

C’est donc à partir de l’étude du département de l’Indre 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 : des entretiens réalisés sur ce département avec des 

structures d’offre et des responsables institutionnels. 

 

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

comparaison 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).  

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 : association, CCAS, entreprise, 

- type d’agrément : simple ou qualité, 
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- 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 :  

- quatre associations agréées qualité intervenant comme prestataire et mandataire dont deux ont 

l’autorisation du Conseil Général, (elles seront numérotées de 1 à 4 dans nos tableaux 

d’analyse qualitative), 

- un CCAS intervenant en prestataire et mandataire (numéroté 5), 

- deux associations intermédiaires agrément simple (numérotées 6 et 7), 

- une entreprise agrément qualité et ayant obtenu l’autorisation du Conseil Général et 

intervenant en prestataire (numéroté 8).  

 

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

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

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

les structures interrogées.  

Nous avons également mené 2 entretiens qualitatifs auprès de 2 acteurs clefs du territoire en ce qui 

concerne l’évolution des services aux personnes : 

- Monsieur Millet directeur de Familles rurales : pour connaître l’organisation et les activités de 

cette association de services à la personne (prestataire et mandataire), celles de l’Association 

Intermédiaire qui lui est rattachée et les liens existants entre les deux structures. L’entretien 

avait également pour objectif de connaître les perspectives de développement de Familles 

Rurales qui a aujourd’hui une très forte couverture territoriale sur l’Indre et qui est le principal 

opérateur du secteur, et avoir des informations sur les évolutions pressenties de la demande et 

de l’offre de services.  

- Madame Royer sous-préfete de La Châtre, déléguée territoriale de l’ANSP pour comprendre 

le rôle qu’allait avoir l’ANSP dans l’accompagnement et l’émergence de nouveaux services 

sur le territoire, et avoir des informations sur un projet de plate-forme de services qui pourrait 

voir le jour sur le Parc de la Brenne. Il s’agissait aussi de savoir qu’elles étaient les évolutions 

du marché ressenties sur le pays de La Châtre en Berry.  

 

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 

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

prospective :  
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- Laurent Davezies, Octobre 2004, Les moteurs de développement des pays du département de 

l’Indre, étude réalisés pour la mission Interministérielle d’Aménagement et de Développement 

du Territoire (MIADT) de l’Indre. 

- Dr Boin Muriel, 30 septembre 2003, Les personnes âgées dans l’Indre. Aujourd’hui…demain, 

ORS Centre, CODERPA. 

- Pays de La Châtre en Berry, Région Centre, Octobre 2004, Vivre et accueillir au pays, charte 

de développement de La Châtre en Berry, adoptée par le Comité syndical de la Châtre en 

Berry. 

- Préfecture de l’Indre, Novembre 2004, Projet d’Action Stratégique de l’Etat dans l’Indre. 

- Personnes âgées dépendantes : bâtir le scénario du libre choix, Second rapport de la mission, 

Prospective des équipements et services pour les personnes âgées dépendantes, conduite par 

Stéphane LE BOULER, Centre d’analyse stratégique, 2006. 

- SM Conseil PIVADIS, Septembre 2005, Schéma de développement commercial sur le 

département de l’Indre, commande de la préfecture de l’Indre.  

- Bouneau Leslie et Rousserie Audrey, Février-juin 2006, Mise en place d’une plate forme de 

services sur le Parc, Parc naturel régional de la Brenne, IUT de l’Indre, site de Châteauroux, 

commande de la sous-préfecture de l’Indre et de l’ANSP. 

 

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

 

- Une première partie présente tout d’abord le contexte général actuel de développement des 

services et réalise 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, qu’en terme de caractéristiques du territoire. 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 de proximité.  

 

- Une troisième partie présente la problématique économique du département en s’appuyant sur 

l’analyse réalisée par Laurent Davezies pour voir en quoi le développement des services aux 

personnes peut s’intégrer dans les moteurs identifiés du développement économique 
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territorial. Les éclairages ainsi apportés permettent de compléter le diagnostic et faire 

apparaître les problématiques et les enjeux du territoire au regard des services de proximité.  

 

- Enfin, dans une quatrième partie nous ouvrons 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. Nous y capitalisons également 

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 différentes type d’offre, avant de nous 

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

qualitatives relatives à l’activité des structures. 

 

 

1-1. Etat des lieux chiffré du marché 

 

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

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

la personne de la façon suivante : 

 

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

Ce ratio apparaît largement supérieur au ratio national que nous avons estimé la même année à partir 

des données de la DARES  et de l’INSEE à 10,5 heures par personne par an. 

(650 millions d’heures  pour 61,7 millions d’habitants). 

 

Ce développement quantitatif relativement important se confirme quand on effectue des comparaisons 

au niveau régional. Alors que l’Indre est le département le moins peuplé de la Région centre, il se 

classe en 4ème position dans le niveau de développement des services à la personne, tant en ce qui 

concerne l’emploi direct et le mandataire, que l’aide à domicile. Il surclasse ainsi en volume d’heures 

total, respectivement le Cher et l’Indre et Loire, deux départements plus peuplés (voir tableau ci-

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

2004 (classement de 1 à 6) 

 

 

 

Cette avance relative repose assez largement sur le taux de bénéficiaires de l’APA, qui, comme le ratio 

DSAP, classe l’Indre premier département de la région. On observe, comme le montre le tableau 

suivant, une corrélation assez forte entre ces deux variables sur tous les départements, ce qui révèle 

que le secteur est, du moins en 2004, significativement porté par l’aide à domicile aux personnes 

âgées. Il s’agit d’ailleurs, et ce dans tous les départements de l’activité principale, des plus gros 

opérateurs. 

Nombre et proportion des bénéficiaires de l’APA 

 

 

Département 

 

Population 

Chiffres Ircem : 

Heures emploi direct 

Chiffres Uriopss : heures 

aide à domicile prestataire 
Cher 313 115 (5) 585 790 (6) 1 325 428 (5) 

Eure et Loir 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) 

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

Allocataires de l’APA 
en ‰ de la 

population totale 

Ratio DSAP 

Cher   313 115  5 173 16,5 ‰ (3) 11,7 (4) 

Eure et Loire 
 

  414 706  5 753 13,9 ‰ (5-6) 8,8 (6) 

Indre   231 134  4 725 20,4 ‰ (1) 17 (1) 

Indre et Loire   567 878  8 198 14,4 ‰ (4) 12,8 (3) 

Loir et Cher    320 791  5 390 16,8 ‰ (2) 15,7 (2) 
Loiret    634 012  8 822 13,9 ‰ (5-6) 9,9 (5) 

Région centre 2 482 000 38 601 15,6 ‰  

France 60 340 000 891 000 14,7 ‰ 10,5 
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Cependant, cette avance quantitative ne signifie pas que les services à la personne ont atteint leur 

potentiel de développement et que l’ensemble des besoins sont couverts. Nous verrons non seulement, 

que cela n’est pas le cas et qu’une demande potentielle, existe mais encore que les facteurs de 

développement des services hier peuvent être des éléments de blocage du développement demain. 

Pour expliquer à quoi tient ce nombre d’heures relativement élevé, il faut affiner la répartition des 

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

 

Estimation du volume d’heures des services à la personne en 2004 dans l’Indre1 

 

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

Prestataire 1 074 670 27% 

Mandataire 980 406 25% 

Emploi direct 1 872 050 48% 

Total 3927 126 100% 

Sources : DDTEFP 36, IRCEM, URIOPSS 

 

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

 

Type d’organisation du service Volume d’heures en 

milliers 

% du volume d’heures total 

Prestataire 149 000 23% 

Mandataire 100 200 15% 

Emploi direct 400 800 62% 

Total 650 000 100% 

Source : DARES 

 

Par rapport au niveau national, l’emploi direct est moins important dans la structure du volume 

d’heures total et ce sont les systèmes prestataire et surtout mandataire qui sont davantage développés. 
                                                 
1 Pour l’année 2004, seule année qui permette des comparaisons car l’ensemble des données sont disponibles 
(IRCEM, DARES, URIOPPS), la DDTEFP a fournit le volume d’heures totales, prestataire et mandataire 
confondus. En revanche, elle a fournit pour 2005 et 2006 ce même volume d’heures mais avec la distinction 
prestataire / mandataire, ce qui a permis de calculer la répartition 52% pour le prestataire contre 48% pour le 
mandataire. Cette répartition, stable de 2005 à 2006 a servi de clé pour estimer la répartition prestataire / 
mandataire en 2004. 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 précédemment estimé à partir des chiffres de la DDTE. 
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C’est donc l’offre émanant des structures, et non l’emploi direct, qui explique l’avance du 

développement sur l’Indre. Il est probable qu’il y ait, notamment du fait des fortes solidarités 

familiales et de proximité sur ce département, un volume important de travail non déclaré. Mais, étant 

donné que le volume d’heures déclaré est relativement important, l’existence même importante de 

travail non déclaré ne remet en cause ni l’avance du développement, ni le rôle prépondérant de l’offre 

organisée pour expliquer cette avance. L’implantation des services, notamment celle, ancienne, de 

deux gros opérateurs permet d’avancer des hypothèses. 

 

 

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

 

Afin de présenter un état des lieux de l’Indre 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’Indre. 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.  

 

Les services existants sur le territoire se sont pour la plupart implantés en fonction d’un découpage 

arbitré soit par les administrations (pour les Association Intermédiaires au moment de la demande 

d’agrément), soit par un accord entre les prestataires à travers leurs fédérations, et non en fonction 

d’une étude de marché analysant les raisons de s’implanter sur un secteur plutôt qu’un autre. La 

question de zone de chalandise par exemple n’est pas prise en compte par les services. Ainsi, les deux 

plus gros prestataires du territoire se sont entendus pour se partager le marché en fonction de leur 

histoire : l’un en milieu rural -Familles Rurales- et l’autre en milieu urbain - l’ASMAD-. Le contexte 

de concurrence vient bouleverser cette situation puisque l’ouverture du marché fait que les 

associations 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. 

 

Ainsi la structure du marché pourra 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 
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conventionnements avec les conseils généraux, et les entreprises le marché des actifs : salariés 

des entreprises et actifs solvables. 

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

concurrence, c’est à dire 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 dans 

leur culture. Quant aux entreprises nouvellement arrivées et les grands groupes qui vont 

investir ce marché, la question qui se posera concernera la façon dont ils sauront aborder ce 

marché des familles et de la sphère privée, et là, c’est cela qui n’est pas dans leur culture. 

 

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 

gagné de ce côté là. Par la loi n°2005-841 du 26 juillet 2005, le gouvernement contribue fortement à 

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

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

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

conseil général. 

 

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

l’agence nationale des services aux personnes est bien celui de la libre concurrence et de la mise en 

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

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

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

d’implantation ; et un résultat qui aboutisse à une réelle amélioration de la qualité de vie des citoyens 

qui utiliseront ces services. 
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a) Des zones plus ou moins couvertes par l’offre de services  

Répartition des structures par pays 

NOM DES 
PAYS  

Entreprise  Association 
Intermédiaire 

Associations 
prestataire/mandataire  

Associations 
prestataires  

Associations 
Mandataires  

CCAS 

Boischaut 
Nord  

 Bazelles 
Services  

Familles Rurales  
ADMR 

   

Brenne  Idée en Brenne ADMR  
Bien Vivre  
Bien vivre chez soi  
Familles Rurales 

   

Val de 
Creuse-Val 
d’Anglin 

 Mieux Vivre  AIDAD  
Aide à Domicile Services  
Familles Rurales 

 Mieux vivre 
Services aux 
Personnes  

 

La Châtre en 
Berry  

 PEGASE 36  
 

ADMR  
Association d’Aide à 
Domicile  
Familles Rurales 

   

Issoudun  
Champagne 
Berrichonne  

 Service Plus  
Tremplin  

Service Bis  
Familles Rurales 
ASMAD 

   

Bassin de vie 
Castelroussin  

ADDEXIA AIDE  
Familles 
Rurales  
Intermaide  
ADI 36 

Familles Rurales 
ASMAD  
ADMR 
Aide aux Familles à 
Domicile  

Aide aux 
personnes de 
Déols  

 CCAS 
Châteauroux  
 

 

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

Castelroussin est très bien pourvu, alors que le Pays de Boischaut Nord et celui de La Châtre en Berry 

le sont beaucoup moins, même si il existe des besoins. 

Il est à noter que les associations intermédiaires sont présentes dans les six pays et qu’elles ont 

identifié les enjeux d’implantation des services sur un territoire. Par exemple, une association 

intermédiaire nouvellement créée s’est implantée en 2005 à Montgivray, après avoir repéré les besoins 

auprès des actifs et de nouveaux habitants sur cette zone. Elle comptait déjà 2 777 heures réalisées en 

2005. L’association intermédiaire implantée sur Boischaut Nord réalise quant à elle 12 289 heures 

pour l’année 2005.  

 

Sur plusieurs zones, les communes ne sont couvertes que par un ou deux opérateurs, associatifs et dont 

les prestations sont peu diversifiées. Des potentiels de développement y sont pourtant présents, mais 

plusieurs freins devront être levés pour désenclaver ces zones et y construire une offre accessible à 

tous et en adéquation avec les besoins du terrain qui sont forts.  
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Les zones concernées sont les suivantes :  

- Le pays de Boischaut Nord : ce pays compte 30 895 habitants (RP Insee 1999) dont un 

pourcentage significativement supérieurs de ménages âgés de plus de 60 ans, ce qui laisse apparaître 

des besoins pour des jeunes retraités ou des personnes âgées.  

- Le centre du pays de la Brenne : Cette zone regroupe environ 4 000 habitants. 

- Le sud du pays de La Châtre en Berry : cette zone regroupe environ 7 000 habitants. 

 

b) Typologie des services existants  

 

On compte au total 30 structures agréées (une fédération étant comptabilisé comme une seule 

structure) sur le département de l’Indre réparties comme suit. 

  

Répartition par type du nombre de structures agréées en 2006 

 Agrément simple Agrément qualité Total En % 

Entreprises  1 1 3% 

Associations 10 18 28 93% 

CCAS  1 1 3% 

Total 10 20 30 100% 

 

Répartition par type de structure des heures réalisées en 2005 

 Volume d’heures En % du total 

Entreprises 4 793 0,24% 

Associations 2 018 676 99,60% 

Dont heures prestataires qualité 2 
 

915 618 45,17% 

Dont heures mandataires 980 406 48,37% 

Dont associations intermédiaires 102 501 5,6% 

CCAS 3346 0,17% 

Total 2 026 815 100,00% 

 

Plusieurs enseignements ressortent de ces tableaux. En premier lieu, il est notable que le secteur est 

porté par les associations qui représentent 93% des structures et surtout 99,6 % des heures réalisées, 

deux taux les plus élevés de la région. Ensuite, il apparaît que le nombre d’associations ayant 

l’agrément simple est élevé : près de 36% des associations, troisième proportion la plus élevée de la 

région. Cela met de nouveau en évidence la vitalité des associations intermédiaires, qui constitue la 
                                                 
2 Chiffre Uriopss 2004. Dernière donnée disponible, du coup, la somme des trois composantes des heures 
associatives est légèrement inférieure au total des associations prises dans leur globalité.  
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très grande majorité des associations agréées simple. Toutefois, en volume d’heures, le secteur est 

d’abord porté par deux grosses associations agréées qualité.  
 

• Les grandes associations agréées qualité 

 

Familles rurales et l’ASMAD assurent ensemble 84 % des heures (54% pour familles rurales, 30% 

pour l’ASMAD). Comme nous l’avons dit plus haut, une entente existe entre ces deux entités qui se 

répartissent géographiquement le marché et couvrent donc à deux tout le département.  

 

Familles rurales  

Il s’agit au niveau départemental d’une fédération regroupant 158 associations locales intervenant, 

naturellement, essentiellement sur les zones rurales et accessoirement sur certaines zones péri-

urbaines, et en tout sur 220 communes. Implanté sur le département depuis les années 60, c’est le 

premier opérateur en terme de volume d’heures, de salariés employés ou de communes couvertes. 

Comme la plupart des grandes associations fédérées au niveau national, elle appartient à une grande 

enseigne (Fourmi verte) et est autorisée par le Conseil général. Elle occupe le territoire via de 

multiples entrées : la structure capte les habitants via les Points Info Familles, les Relais Familiaux, les 

liens avec les RAM, les permanences juridiques, la prévention et actions de défense des 

consommateurs.  

Elle s’appuie sur une implantation territoriale forte notamment grâce au réseau de bénévoles qu’elle 

mobilise. 

 

Elle est positionnée quasi-intégralement sur les personnes âgées et intervient auprès d’environ 5000 

personnes. Ses tarifs sont parmi les plus bas du département avec 15,65 € de l’heure. Elle emploie 

environ 2200 personnes par mois (près de 3000 dans l’année probablement du fait du turnover) pour 

800 emplois en équivalents plein temps. Les salariés comme les heures se répartissent de façon 

équivalente entre les statuts prestataire et mandataire.  

 

Son expertise, son ancienneté et sa taille lui permettent notamment de travailler sur des démarches 

qualité des services et professionnalisation du personnel pour consolider ses fondements. Son 

positionnement sur le maintien à domicile n’est a priori pas exclusif puisque de nouveaux services 

sont en train d’être développés. Il ne s’agit d’ailleurs pas nécessairement de services au domicile. On 

peut la considérer comme étant dans une position de veille vis-à-vis des évolutions actuelles du 

secteur. D’une part elle se dit prête à investir d’autres services notamment vis-à-vis des actifs, de 

l’autre elle n’est pas complètement convaincue qu’une demande de ce type de public et de services est 

prête à s’exprimer sur le département. 
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ASMAD 

Elle intervient sur 27 communes en tout, essentiellement situées dans des zones urbaines et peri-

urbaines et accessoirement dans certaines zones rurales, en accord avec Familles rurales. Il s’agit d’un 

opérateur historique, créé en 1956, bien implanté territorialement et inséré dans les réseaux 

administratifs et professionnels du secteur : autorisé par le Conseil Général, affilié à une grande 

enseigne, France-Domicile, et certifié Iso 9000, version 2000. 

 

L’association est positionnée uniquement sur les personnes âgées et handicapées et intervient auprès 

de 3000 d’entre elles. Son tarif habituel de l’heure est de 16,95 €. L’association emploie ou place 800 

personnes en tout : 500 en prestataire, 300 en mandataire, ce qui correspond à la répartition de ces 

heures (2/3 prestataire, 1/3 mandataire). Cela représente environ 400 emplois en équivalents plein 

temps. 70% des salariés sont au-dessus de 20 heures par semaine et 40% au-delà de 26 heures. Elle se 

trouve dans une position assez proche de celle de Familles rurales par rapport aux mutations actuelles 

du secteur, celle d’un comportement de veille. 

 

• Les petites structures agréées qualité 

 

On trouve parmi elles 4 associations ADMR, et quelques autres associations ainsi qu’une entreprise et 

un CCAS.  

 

Le réseau ADMR  rattaché à l’enseigne Personia compte 4 associations locales dont une est implantée 

à Châteauroux avec le siège, 1 dans le pays de la Brenne, une dans le pays de La Châtre en Berry, et 

une sur Boischaut Nord. Le siège départemental situé à Châteauroux réalise la totalité de la gestion 

administrative, paye et facturation pour les associations locales. Ce mode d’organisation est spécifique 

à l’ADMR, les autres structures sont autonomes sur la totalité de la production du service, et sont donc 

en charge de leur gestion administrative et financière, qui est par la suite centralisée au niveau de la 

fédération départementale.  

 

Jusqu’en 1999 l’ADMR était partie intégrante de familles Rurales, la scission s’est faite et l’ADMR 

est autonome sur le territoire depuis cette date, elle a engagé une stratégie de pénétration du territoire 

et la concurrence avec les 2 autres grandes associations lui semble possible, grâce à un fort soutien de 

son enseigne nationale, la mise en place d’une démarche qualité et une action commerciale d’ampleur 

pour donner plus d’heures de travail aux salariés.  

 

Par exemple, tout nouveau recrutement a été suspendu tant qu’ un objectif ne sera pas atteint : fournir 

1 temps de travail satisfaisant aux aides à domicile afin de les fidéliser. 
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Pour 2006 le nombre d’heures est déjà en augmentation de 27% par rapport à 2005. Ce sont des heures 

qui selon l’association sont prises aux concurrents plus que des heures sur une nouvelle clientèle. 

Cela montre qu’il y a en effet un potentiel : soit auprès d’une nouvelle clientèle, soit auprès de clients 

qui souhaitent changer de service parce qu’ils sont mécontents du leur. 

Les acteurs du territoire sont d’accord pour dire qu’en général une des cause principale du 

mécontentement de la part des usagers vient du grand turn-over du personnel. 

 

Le CCAS de Châteauroux fonctionne selon une logique traditionnelle de service public communal, 

rattaché à l’enseigne France Domicile à travers l’Union Nationale des Centres communaux d’action 

sociale. Dépendant de la politique locale en la matière, il apparaît comme davantage porté sur les 

questions qualitatives que de développement quantitatif. Il est à la fois mandataire et prestataire et 

fournit comme la plupart des CCAS et des CCIAS un service de portage de repas à domicile, ce que 

font très rarement les autres opérateurs, à l’exception d’un autre créé à l’initiative de l’association 

intermédiaire Service +, sur la commune de Vatant : Service bis. 

 

L’entreprise présente sur le département est implantée à Châteauroux. De création récente (2004), elle 

essaie d’exister et de se développer en proposant un bouquet diversifié de services : de l’aide à 

domicile à la garde d’enfants et au soutien scolaire, en passant par le ménage, le gros nettoyage, le 

jardinage ou l’accompagnement dans les sorties. Elle pratique des tarifs différenciés pour tous ces 

différents services : de 18 € à 28 € de l’heure. Elle offre un exemple intéressant d’implantation 

d’entreprise plutôt réussie, là ou d’autres entreprises (voir autres départements) n’ont pas pu ou su se 

développer. 

 

• L’offre agréée simple 

 

Elle est composée essentiellement de 8 associations intermédiaires fédérées au sein du CDSIAE. 

Assez logiquement, elles interviennent plus souvent que les structures agréées qualité auprès de 

personnes actives. 3 AI interviennent uniquement auprès de personnes âgées pour de l’entretien du 

domicile, les autres interviennent majoritairement, voir très majoritairement auprès d’actifs. On 

observe des services diversifiés dans certaines AI comme de l’assistance administrative ou 

informatique et également des services liés à la mobilité. Le fait d’être fédérés au sein d’un réseau 

local comme le CDSIAE semble être un véritable appui pour elles, davantage qu’une grande enseigne, 

à laquelle l’adhésion est souvent coûteuse pour une bénéfice incertain. Certaines AI fonctionnent de 

façon étroite avec des associations agréées qualité.Elles comptabilisent 88 526 Heures pour l’année 

2005 sans compter les AI rattachées aux deux grandes ASP que sont l’ASMAD et Familles Rurales.  
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La concurrence que craignent ces structures est d’abord celle du CESU bancaire qui permet de réaliser 

toute une gamme de services, en particulier ceux relevant de la prestation « hommes toutes mains » ou 

le petit jardinage, mais pouvant dévier vers du petit bâtiment ou des gros travaux de jardinage, alors 

que les organisations agréées sont contingentés dans ces services, notamment par un plafond plus bas 

de déduction fiscale sur ce type de services. Certaines se sentent également « oubliées » par le Plan 

Borloo soutenant les grandes enseignes d’un côté, l’emploi direct de l’autre. Dans ce contexte, la 

question des passerelles entre AI et ASP apparaît comme un véritable enjeu. 

 

 

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

 

a) L’analyse des tarifs 

Prestation \ Structure A 1 
 

A 2 A 3 A 4 CCAS
5 

A6 AI 7 E 8 
 

Tarif unique prestataire 16.95 16.65   14.85  11.97  
Ménage 

Repassage 
  16.25 15  13.40  18 

Jardinage Bricolage   16.25 15  13.70  24 
 

Soutien scolaire        24 à 
27 

Garde d’enfants        18 
 

Personnes âgées sans 
APA 

   15    18 
 

Personnes âgées APA   15.65 15.65     
Personnes âgées Caisses 

de retraite 
   16.95     

Personnes âgées 
mutuelles 

   16.30     

Salaire horaire 
mandataire 

 8.27 à 9 8.27 à 
13.18 

     
 

Frais de gestion 
mandataire 

 93/trimestre 1.28 à 
0.58 

     

TISF   34.02      
Aide aux familles    22.16      

 

• Pour les prestations personnes âgées : on constate une différence de tarif d’un service à l’autre 

et pour une même prestation qui ne s’explique ni par les variations de la participation des 

caisses au financement de la prestation, et ni à partir du calcul du prix de revient réel de la 

prestation.  

 



Etude C2RA/DDTEFP36/BCCA/Services à la personne/Décembre 2006 
 
 

20

• Pour les associations A3 et A4 les tarifs APA sont relativement bas, sachant qu’une personne 

qualifiée est rémunérée environ 10 € brut de l’heure, hors congés payés. Les associations 1 et 

2 pratiquent un autre tarif pour la même prestation ce qui donne pour l’une un écart de 1,95 € 

de l’heuree, et de 1,65€ de l’heure pour l’autre. Ces différences sont certainement justifiées en 

terme de gestion pour les associations qui les pratiquent, alors que le client n’a aucune 

lisibilité sur un rapport qualité prix qui justifierait qu’il choisisse plutôt  A1 que A3 par 

exemple.  

 

• Pour les frais de gestion en mandataire, il semble que le tarif pratiqué par l’association A2 soit 

bas par rapport au coût réel des frais de gestion, et que l’association A3 présente un tarif 

réaliste est réaliste. 

 

• En ce qui concerne les AI 6 et 7 on a pour la même prestation un écart de 1,43 €. 

 

• En ce qui concerne E8 nous avons un tarif unique pour la prestation personnes âgées APA ou 

sans APA, ce qui paraît cohérent au niveau de l’analyse des coûts, cependant elle dépasse le 

tarif du département alors qu’elle est autorisée. Pour les autres prestations nous avons une 

fourchette qui varie de 18 € à 27 € selon que l’on achète du repassage ou du soutien scolaire. Il 

faudrait affiner la politique des prix. Par exemple, on peut se demander pourquoi une heure de 

repassage est facturée au même prix qu’une heure de travail auprès d’une personne 

dépendante, si l’on suppose qu’on ne met pas les mêmes qualifications en place. Où bien quel 

intérêt un client a d’acheter une heure de repassage à 18 € à une entreprise, alors qu’il peut 

obtenir la même prestation pour 13,40 € auprès d’une association intermédiaire ? 

 

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

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

La qualité des services va devenir un enjeu de taille. 
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b) L’analyse de la configuration des emplois et des heures prestées  

 

Heures réalisées en 2005 par les 8 structures interrogées 

 A1 
 

A2 A3 A4  5  A6 A7 A8 
 

Prestataire  400 000 547 148 25 900 36 000    4 793 
Mandataire  200 000 540 683 25 597       
Mise à 
disposition  

 23 975    11 650 12 289  

TOTAL  600 000 1 111 806 51 497  21 338  12 289  
 

 

Distribution des heures de travail et configuration des emplois 

 A1 
 

A2 A3 A4  5  A8 

Nombre 

d’intervenant

s 

500 3000 150 66/an 

49 à 50/mois 

5 18 

Nbre ETP  800 25  5  

Temps de 

travail des 

intervenants  

8% – de 12h/h 

20% de 12 à 20h 

30% de 21 à 46h 

40% de 26 à 35h  

Que des temps 

partiels 

 

Temps 

partiels 

Entre 40h et 80h 

par mois 

Plein temps.Fonction 

publique territoriale 

10 TP 

8>=80h 

 

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. 

On constate que les associations n’ont pas encore développé une politique de temps de travail qui 

permette de fidéliser les salariés en ayant des emplois moins précaires.  

• Une association a fait le choix d’embaucher des personnes qui ont toutes un travail ailleurs 

auprès de multiples employeurs, via le CESU également. Cette politique ne facilitera pas 

l’investissement du personnel dans le service. 

• 2 autres optent pour arrêter le recrutement et offrir plus d’heures de travail en mettant en place 

la modulation du temps de travail, elles souhaitent ainsi freiner le turn-over qui est un frein 

majeur à une réelle efficience du service,  

• Une n’a pas encore entamé d’action efficace pour pallier au temps partiel, elle prend ainsi le 

risque de voir les salariés qui ont moins de 12 heures de travail par semaine aller dans 

l’emploi direct ou non déclaré. 

• Une a une véritable politique d’implantation locale et de gestion de ressources humaines aussi 

bien au niveau du temps de travail, personne n’a moins d’un mi-temps, qu’au niveau du plan 



Etude C2RA/DDTEFP36/BCCA/Services à la personne/Décembre 2006 
 
 

22

de formation et de la trajectoire professionnelle du personnel. Par ailleurs cette association est 

adossée à une AI qu’elle gère également, et qui est pour partie un sas de recrutement pour 

l’association de services aux personnes. Cette expérience est riche d’enseignement pour 

structurer sur le territoire des passerelles entre AI et ASP qui bénéficient à tous les acteurs. 

• L’entreprise : a conception même des emplois des services à la personne comme métiers à part 

entière : dans cette entreprise qui compte 18 salariés, les emplois sont considérés comme des 

métiers à part entière. 10 salariés travaillent à temps plein et les 8 autres ont au minimum 80 

heures de travail mensuel. Les temps de travail des intervenants mettent en évidence une 

volonté de ne pas précariser les salariés, mais aussi de ne pas continuer à faire de l’aide à 

domicile un « petit boulot d’appoint ». Cette manière d’envisager le secteur lui donne une 

vraie reconnaissance comme secteur économique à part entière et engendre ainsi une 

reconnaissance des salariés et de leur travail. Cette démarche permet donc une fidélisation des 

salariés.  

 

c) L’analyse des prestations réalisées  

 

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

le Conseil Général, qui leur garantissent un certain niveau d’activité mais pas forcément 

suffisant pour structurer des emplois avec un temps de travail satisfaisant. Il serait essentiel de 

développer la diversification des activités et d’amener les allocataires de l’APA à financer 

également des prestations qui ne sont pas comprises dans les plans d’aide. Cela demande une 

capacité de communication et de commercialisation qui n’est pas encore dans la culture des 

associations. On constate par ailleurs que la mise en place de l’APA a détourné les services 

qui le faisaient auparavant de la recherche d’autres sources de clientèle et d’une activité auto-

financée en pensant que les financements publics allaient suffire à leur activité. La baisse très 

conséquente des heures en mandataire entre 2002 et 2004 (chiffres de l’URIOPSS) le montre 

bien, même si on peut se réjouir que ce statut diminue, il n’a pas eu comme effet d’améliorer 

les conditions de travail des salariés en mode prestataire. 

• Les activités annoncées sur les plaquettes et concernant la garde d’enfants ou le soutien 

scolaire sont en fait quasi inexistantes.  

• L’entreprise est la seule à diversifier ces prestations : ce qui lui permet de capter une demande 

plus importante et non entièrement couverte par ailleurs, et d’organiser la pluri-activité des 

salariés. Les passerelles entre publics sont donc organisables, de même que l’ouverture du 

service en dehors du domicile, elle réalise par exemple des prestations d’accompagnement 

dans les sorties, dans une optique de loisirs ce qui n’est pas beaucoup le cas par ailleurs. 

 



Etude C2RA/DDTEFP36/BCCA/Services à la personne/Décembre 2006 
 
 

23

1-4. Synthèse : fiche analytique de l’offre et du marché 

 

  Développement et répartition du marché  
 

• Avance relative dans le développement des services à la personne : 

Ratio = 17,5 h/personne/an contre 10 au niveau national  

 

• Développement porté par de puissantes structures d’offres : l’offre organisée pèse plus de 52% 

du marché contre 38% au niveau national 

 

• Deux associations se partagent 84% du marché : structure de marché peu concurrentielle due 

au découpage administratif issu de l’action sociale d’une part, aux stratégies de partage 

territorial du marché mises en place par les deux offreurs principaux d’autre part. 

 

• Mouvement actuel d’introduction et de progression de la concurrence  

 

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

 

• Pas de stratégie de développement clairement identifiée et mise en œuvre avec des objectifs de 

résultats : ni en politique de l’emploi, ni en cible de clientèle, ni en résultats attendus 
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 Enjeux et positionnements des différentes structures d’offre 
 

Globalement, les grands acteurs cherchent à maintenir leur position et ne sont pas dans la position la 

plus entreprenante, ils effectuent une activité de veille sur les nouveaux services pour les investir sous 

réserve qu’ils s’avèrent  porteurs. La capacité d’innovation des structures semble inversement 

proportionnelle à leur taille et leur ancienneté, d’où l’intérêt de laisser sa chance à chacun en veillant à 

ce que la concurrence soit bénéfique au dynamisme du secteur, et donc à la satisfaction de nouveaux 

besoins. 

 
Type de 

structures 

 
Position 
d’activité 

 
Position 

territoriale 

 
Enjeux 

 
Comportement 

Grandes 
associations 

qualité 

Sur personnes 
fragiles 

 

Couverture 
complète du 
département  

à 2 

Maintien durable 
de position 
dominante 

Consolidation de son 
activité traditionnelle + 
veille sur les nouveaux 

services 
Petites 

associations 
qualité 

Sur personnes 
fragiles 

 

Des créneaux 
territoriaux 

 

Maintien et 
conquête de 
nouvelles 
positions 

 

Développement de son 
activité + veille sur les 

nouveaux services 

 
CCAS 

Sur personne 
fragiles 

 

Communale Service public  Action sociale  

Entreprise 
agréée qualité 

Diversifié 
 

Urbaine Conquête de 
nouvelles 
positions 

Développement par des 
services diversifiés, 

fidélisation de la main 
d’œuvre et de la clientèle 

Associations 
agréées simple 

Relativement 
diversifié 

 

Mixte Adaptation au 
nouveau contexte

Professionnalisation via le 
réseau CDSIAE  

 

 Perspectives d’évolutions du secteur 

 

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

diversifiée, permettant de construire de la pluria ctivité, ce qui aujourd’hui est plutôt la 

compétence de nouveaux entrants 

• Ce qui a fait l’avance du secteur sur l’Indre, la force de deux grands opérateurs, peut s’avérer 

une faiblesse si ces opérateurs n’évoluent pas pour couvrir les nouveaux besoins et si, par 

ailleurs, l’entrée de nouveaux opérateurs n’est pas facilitée. 

• 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 CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE DANS UNE PERSPECTIVE 
DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES A LA PERSONNE 

 

 
2-1. Un territoire rural et faiblement équipé 3 

 

Le département est composé de six pays, et comme nous le montre la carte ci-jointe, ces pays 

présentent des caractéristiques distinctes.  

A l’extrême sud d’une région fortement contrastée, le département de l’Indre connaît lui aussi des 

disparités à l’échelle de ces six pays.  

L’espace indrien présente comme nous le montre l’étude de l’Insee deux profils différents :  

- Au centre et à l’Est du département, deux pays à dominante relativement urbaines : Issoudun 

Champagne Berrichonne et le bassin de vie Castelroussin-Val de l’Indre. Ces pays connaissent un 

déclin démographique moins défavorable que pour le reste du département (-1% de population 

depuis 1990 pour ces pays) et un tissu économique plus dense. 

- Au Nord et au Sud, des pays à dominante rurale : Boischaut Nord, Brenne, Val de Creuse-Val 

d’Anglin, La Châtre en Berry. Ces pays connaissant des mutations de leur économie et une 

tendance à la désertification.  

 

 

2-2. Des logements en nombre insuffisant pour les nouveaux habitants, inadaptés aux 
personnes âgées et handicapées. 
 

Le département de l’Indre présente un retard en terme de logement, principalement d’un point de vue 

qualitatif. En Indre, plus de 43% des logements avaient été construits avant 1949. Ils sont aujourd’hui 

pour beaucoup vétustes et mal équipés. On peut préciser que de 90 à 99, le nombre de logements 

collectif a augmenté de près de 18% alors que l’augmentation au niveau national n’était que de 8,4%. 

Ces logements collectifs sont concentrés sur les unités urbaines du département. L’offre de logements 

sociaux quant à elle n’a émergée que dans les années 1990.  

 

Un programme a été signé avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine en octobre 2004 pour des 

opérations devant s’achever en 2008. Ce programme concerne cinq quartiers défavorisés de la ville de 

Châteauroux. Concernant les zones rurales, des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 

ont été signées pour la période 1990-2004, elles concernaient les territoires ruraux de l’Indre ayant de 

                                                 
3 Insee Centre Info, Octobre 2004, A travers les pays : un autre regard sur les contrastes territoriaux de la 
région, N°125, Insee Centre Service Etudes et Diffusion  
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« graves problèmes de dévitalisation et de paupérisation nécessitant la mise en place d’un dispositif 

d’intervention dans les domaines de l’habitat et du cadre de vie » (OPAH de droit commun). Ce sont 

des zones rurales autour de villes de moins de 10 000 habitants ayant des difficultés sociales et 

économiques. Il s’agit de l’intégralité des villes du pays de la Brenne et du Boischaut Nord, mais aussi 

l’Ouest du pays de la Châtre en Berry et de Val de Creuse-Val d’Anglin ainsi que le Nord de ce 

dernier pays. La quasi-totalité des zones rurales du département ont donc été concernées par cette 

opération, ce qui met bien en évidence les besoins de réhabilitation du parc de logement.  

 

La question du logement est un enjeu majeur aussi bien pour l’accueil de nouveaux habitants, 

de nouvelles familles sur le territoire départemental et notamment sur les deux pôles urbains 

de Châteauroux et Issoudun que pour le maintien à domicile des personnes âgées et 

handicapées dans les années à venir. La population est vieillissante et souhaite rester à son 

domicile le plus longtemps possible, ce souhait va dans le sens des politiques publiques 

sanitaires et sociales concernant les personnes dépendantes (Rapport EHPAD) et dans les 

préconisations de schéma gérontologique départemental.  

 

L’adaptation des logements est une question primordiale pour l’avenir des services aux personnes 

autant : 

• en ce qui concerne la sécurité des populations fragiles : personnes handicapées et personnes 

dépendantes (prévention des accidents domestiques, adaptation des logements pour faciliter 

l’autonomie dans les déplacements à l’intérieur du logement, confort pour la toilette par 

l’aménagement de sanitaires adaptés, sécurité pour la cuisine en remplaçant le gaz par 

l’électricité, etc.) afin de préserver un environnement de vie de qualité, de conserver le plus 

longtemps possible une autonomie dans son logement.  

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

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

qui sont réalisés au domicile des personnes, passe notamment par une réflexion sur l’habitat, 

son organisation sur un territoire, son accessibilité et son adaptabilité.  

 

 

2-3. Un réseau de transports qui ne couvre pas les besoins de mobilité  
 

Le transport, d’autant plus important en zone rurale est ici peu développé et aucune initiative ne 

semble prendre en compte les besoins spécifiques de la population du territoire. Il n’existe pas de 

structure proposant de services de transports adaptés et les collectivités territoriales ne se sont pas 

encore saisies de cette question.  
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Le réseau de transports de l’Indre suit un axe Nord-Sud, il est peu dense et mal adapté aux 

problématiques du territoire. Quatre des six pays de l’Indre sont ruraux et les liaisons entre eux sont 

peu nombreuses.  

 

Le réseau Aile Bleue, réseau de transport inter-urbain présente des faiblesses. Organisé en étoile à 

partir de Châteauroux, l’axe Nord-Sud est ici aussi développé. Cependant, des systèmes « d’étoiles 

secondaires » apparaissent, mais ne couvrent pas l’ensemble des zones sinistrées. Les villes couvertes 

sont : Le Blanc, Argenton sur Creuse et la Châtre. De grandes zones rurales ne sont donc pas 

desservies, comme, pour ne citer que la principale, le centre du pays de la Brenne. Ce qui a un impact 

très fort sur l’insertion des publics en difficulté qui n ‘ont pas de moyens de déplacement  faute de 

solvabilité. Ils sont donc dépendants des transports publics qui, sur ces zones, sont très défaillants.  

Le désenclavement passera notamment par la mise en place d’un réseau de transport en cohérence 

avec la problématique de ce territoire. 

 

 

2-4. Une population vieillissante qui nécessitera une offre de services capable de 
redéployer les solidarités 
 

L’Indre est déjà le département le plus âgé de la région. De surcroît, d’après les projections 

démographiques de l’Insee à horizon 2030, le nombre de personnes âgées devrait augmenter comme 

suit :  

- Pour les plus de 65 ans : de 65 700 à 87 300 personnes, 

- Pour les plus de 75 ans : de 24 800 à 39 000 personnes, 

- Pour les plus de 85 ans : de 8 200 à 11 800 personnes. 

 

Les solidarités familiales sont elle aussi sujettes à ce vieillissement généralisé. Les aidants qui jusqu’a 

aujourd’hui assuraient le soutien des populations âgées ayant besoin d’aide (75 ans et plus) vont voir 

leur proportion diminuer fortement. Aujourd’hui on compte une personne de 75 ans et plus pour 12 

actifs et plus de 3 aidants, en 2025 on ne comptera plus que 3 actifs et 1 aidant pour une personne âgée 

de plus de + de 75 ans. On aura également 38 personnes de moins de 20 ans pour 100 personnes de 

plus de 60 ans. Les solidarités fortement présentes sur le territoire vont devoir être relayées par des 

services aux personnes. Les services devront être en mesure de s’appuyer et de valoriser ces solidarités 

afin de développer des activités relatives au lien social et au décloisonnement des différents publics 

(personnes âgées, handicapées, enfants, actifs) et des différents temps de la vie. 
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2-5. Malgré un net déclin démographique, certaines communes enregistrent des hausses 
de population. 

 

Ces hausses peuvent aller jusqu’à 15% et plus entre les recensements de 1990 et 1999, pour de 

nouveaux habitants qui sont des jeunes retraités et des jeunes ménages et qui auront besoin de services 

pour se maintenir sur le territoire. Il s’agit de : Mers sur Indre, Migny, Lys Saint Georges, Badecon Le 

Pin, Villiers les Ormes, Parpecay. Il est intéressant de constater que ces villes se situent dans la moitié 

sud du département et notamment dans les pays de La Châtre en Berry et de la Brenne. Ces communes 

présentent donc une certaine attractivité, due à la richesse du patrimoine naturel et bâti de ces zones et 

les faibles coûts locatifs. La présence de services, notamment de services aux personnes qui n’ont pas 

encore investi cette nouvelle clientèle, pourrait constituer un facteur supplémentaire d’attractivité.. 

 

 

2-6. Un vivier de petites entreprises dynamiques à encourager 
 

Le département présente une culture forte de l’entreprenariat individuel et pourrait se saisir de cette 

dynamique pour accompagner des créateurs d’entreprises dans leur projet de services. La forme de la 

petite entreprise même si elle est à but lucratif n’est pas nécessairement substituable  au secteur 

associatif. Au contraire, elle peut opérer de façon complémentaire en participant à la diversité de 

l’offre de service sur des niches qui ne peuvent être couvertes que par des opérateurs de petite taille. 

Le modèle sans but lucratif n’est donc pas le modèle économique unique du secteur des services à la 

personne. Les TPE sont au même titre que les associations, des éléments de la cohésion sociale d’un 

territoire, les associations peuvent par conséquent se préparer à l’arrivée de ces nouveaux opérateurs. 

Actuellement, 5 sont identifiés sur le territoire, ils se sont positionnés sur le créneau de l’assistance 

informatique. 

Si sur les nouvelles activités autorisées par la loi Borloo les nouveaux arrivants arrivent à se faire une 

place, il n’en est pas de même pour ceux qui souhaitent investir également le champ des publics 

fragiles. Ainsi, il est remarquable de constater que l’entreprise qui s’est créée sur ce champ a obtenu 

l’autorisation du Conseil Général, c’est à dire qu’elle a la reconnaissance des pouvoirs publics comme 

étant apte à se situer dans le champ médico-social à travers la loi du 2 janvier 2002. Malgré cela elle 

rencontre beaucoup de difficultés sur ce public face à des associations monopolistiques qui ne lui 

rendent pas la vie facile sur le territoire, alors que cette chef d’entreprise est aide-soignante et qu’on 

aurait pu penser que sa culture professionnelle soit un atout pour se rapprocher de ses partenaires 

associatifs. L’entreprise se sent donc menacée dans son existence du fait de son appartenance au 

secteur privé lucratif, dont elle est la seule représentante ce qui rend le dialogue difficile avec certains 

acteurs du territoire. Si cette situation venait à se confirmer, elle envisagerait de quitter le département 

et de s’implanter dans une autre agglomération. 
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III UNE ECONOMIE EN TRANSITION A LA RECHERCHE DE 
MOTEURS DE DEVELOPPEMENT 
 

 
3-1. Le paradoxe de l’Indre 
 

Nous pouvons nous appuyer ici sur l’analyse proposée par Laurent Davezies4 pour problématiser la 

situation économique de l’Indre et y inscrire les enjeux du développement de services de proximité. 

L’auteur part du paradoxe de l’Indre qui réside dans le fait que, d’une part, certains indicateurs de la 

santé économique du département sont inquiétants tandis que d’autres poussent plutôt à l’optimisme.   

 

Ainsi, un ralentissement du développement se profile selon certains fondamentaux5  :  

o Un recul de la population (-2,7%) est observé, y compris de la population active  

(-3,6%) 

o Un recul de l’emploi (-2%) également, ainsi qu’une augmentation des chômeurs 

(+11%)  

o La situation géographique apparaît pénalisante, notamment en terme de transports 

(voir section précédente) 

o Le département souffre d’un déficit d’emplois stratégiques tels les cadres 

d’entreprises, professions libérales, professions intellectuelles supérieurs, techniciens, 

secteurs « pointus » de services aux entreprises. 

 

Mais d’autres données plus positives montrent une réalité différente : 

o Les revenus des ménages sont en augmentation + 19% (contre +11% France) entre 

1990 et 2000 

o Le revenu moyen par habitant est passé au dessus de celui de la France hors Ile-de-

France 

o La pauvreté recul entre 1996 et 2000 : - 5,4% (-3,5% France) du nombre  de 

personnes de moins de 65 ans en dessous du seuil de pauvreté, pour atteindre un total 

11% sur le département contre 12,5% en France 

o L’emploi privé est en augmentation : + 13% de 1993 à 2002, même si cette 

augmentation est plus faible qu’en France (+18%) 

                                                 
4 Laurent Davezies, professeur à l’université Paris-Val de Marne, Octobre 2004, Les moteurs de développement 
des pays du département de l’Indre, étude réalisés pour la mission Interministérielle d’Aménagement et de 
Développement du Territoire (MIADT) de l’Indre.  
 
5 Les chiffres utilisés par Davezies proviennent le plus souvent de l’ Insee de 1999 et 2000. Les tendances qu’ils 
indiquent sont confirmées par les données plus récentes. 
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o Le chômage est plus faible qu’en France : 7,7% dans l’Indre (comme dans la région 

centre) contre 8,8% en France au troisième trimestre 2006.  

 

L’analyse de Davezies pour expliquer ce paradoxe repose sur la théorie de la base économique selon 

laquelle le développement territorial dépend de deux facteurs : 

1. La quantité de revenus pénétrant le territoire 

2. La propension des revenus locaux à stimuler les activités offrant biens et services à la 

population locale.  

 

Ce qui amène à considérer deux secteurs : 

1. Un secteur basique qui est constitué des revenus provenant soit d’activités marchandes 

vendant à l’extérieur du territoire, soit des revenus non directement liés à la production 

marchande (salaires publics, retraites, prestations sociales, dépenses des touristes) 

2. Un secteur domestique qui produit les biens et services vendus localement : commerçants, 

professions libérales. 

L’étude de Davezies conclut que le secteur basique se porte correctement du fait de revenus issus des 

retraites, des salaires publics et du tourisme. En revanche, le secteur domestique reste insuffisamment 

développé, alors même que les revenus du secteur basique permettraient d’en alimenter la dynamique. 

 

 

3-2. Les revenus : un atout à consolider  pour relancer la dynamique servicielle locale 
 

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

Le taux de ménages imposables est plus faible que sur la Région Centre (52,7% contre 61,3%) mais 

légèrement plus élevé qu’au niveau national (52,1%). Même si il apparaît en dessous de la moyenne 

régionale, le revenu moyen de l’Indre est en augmentation. Mais le revenu médian par unité fiscale6 

apparaît relativement faible : 12 998 € contre 14 800 € au niveau régional et 14 565 € pour la France 

hors Ile-de-France. Il est également différencié selon les pays. 

Des disparités territoriales dans la répartition des revenus 

Au sein du département de l’Indre, on observe trois profils de pays :  

                                                 
6 Le revenu fiscal est exprimé par unité de consommation, il s’agit du revenu du ménage rapporté au nombre 
d’unités de consommation qui le compose. 
Le revenu médian est le niveau de revenu partageant les personnes en deux groupes. La moitié des personnes 
appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par personne inférieur à cette valeur. L’autre moitié déclare un 
revenu supérieur à cette valeur.  
Les déciles donnent la répartition des revenus par tranche de 10% des ménages fiscaux. Le décile le plus fort par 
exemple signifie que 10% des ménages déclarent un revenu par unité de consommation supérieur à la valeur 
donnée. 
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- Des pays à faibles revenus médians et à dispersion moyenne : Boischaut Nord, Brenne, Val de 

Creuse-Val d’Anglin et la Châtre en Berry. Dans ces pays, il y a donc entre les revenus les 

plus faibles et ceux les plus forts, des écarts considérés comme moyens au vue des chiffres du 

département et de la région.  

- Un pays aux revenus proches de la moyenne régionale et à faibles disparités : Issoudun –

Champagne Berrichonne. 

- Un pays aux revenus proches de la moyenne régionale et à disparités plus fortes : Bassin de 

vie Castelroussin-Val-de-l’Indre. 

 

Les données que nous présentons ici sont issues d’une étude de l’Insee Centre et de la région Centre 

publiée en 2004 et intitulée « Les revenus fiscaux des ménages dans la région Centre» reposant sur les 

données de 2001, les dernières disponibles intégrant la ventilation par pays.  

 

Revenus fiscaux par unité de consommation dans l’Indre 

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€ 

 

  REVENUS FISCAUX COMPOSITION DES 
REVENUS FISCAUX 

PAYS POPULATION 
 

REVENUS 
MEDIANS 

DECILE 
LE PLUS 

BAS 

DECILE 
LE PLUS 

FORT 

TAUX DE 
TRAITE-

MENTS ET 
SALAIRES 

TAUX DE 
PENSIONS ET 
RETRAITES 

Bassin de vie 
Castelroussin  
Val de l’Indre             N2 

91 652 14 478 5 992 26 455 65,1 24,8 

Issoudun Champagne 
Berrichonne               N3 

28 671 14 069 6 582 24 860 58,7 28 

Val-de-Creuse Val-
d’Anglin                     N4 

24 020 12 752 5 822 24 653 50,7 35,5 

Boischaut Nord          N4 30 893 12 530 5 958 23 267 49,5 35,6 
La Châtre en Berry    N4 28 671 12 206 5 649 23 484 51,7 32,2 
Brenne 26 520 11 951 5 352 22 673 50,4 35,6 

DEPARTE 
-MENT 

231 139 12 998 5 893 24 232 54,4 32 

MOYENNE DES 
PAYS DE LA 
REGION 

 14 462 6321 26 788 62,7 25,4 
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Les deux pays ayant le plus de revenus sont ceux concentrant les emplois et les logements. Il s’agit du 

Val de l’Indre et de Champagne Berrichonne. Ces pays accueillent la plus grande partie du secteur 

productif indrien. Ils regroupent également à deux plus de la moitié de la population du département. 

Leurs niveaux de revenus indiquent une certaine solvabilité, certes moins importante que dans les 

autres agglomérations de la Région, mais permettant un développement potentiel du marché, en 

particulier sur les actifs.  

 

Les quatre autres pays ont des revenus dits « résidentiels » composés de revenus d’actifs employés en 

dehors du territoire et surtouts de retraités. Les services concerneraient donc des prestations auprès de  

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 en 

partie sur la zone de Châteauroux. 

 

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.  

 
 
3-3. Des actifs et des revenus circulants réduisant les inégalités et stimulant la demande 
de services 
 

Les revenus circulent au sein du département, des pays productifs vers les pays résidentiels. Les pays 

résidentiels compensent donc leurs moindres capacités productives en attirant à eux les revenus. Cela 

entraîne des mouvements migratoires journaliers (1/4 à 1/3 des actifs des six pays travaillent dans un 

pays différent de celui où ils résident). D’une part, cela donne lieu à des transferts de revenus entre 

pays, ce qui vient réduire les disparités territoriales et par conséquent solvabiliser certains besoins. 

D’autre part,  les trajets domicile-travail engendrent des besoins de services pour les jeunes actifs et 

pour les familles afin de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Ces services, qui peuvent être 

réalisés au domicile mais aussi sur le lieu de travail, sont une condition du maintien des populations 

jeunes sur le territoire et de son attractivité et de son développement économique.  
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3-4. Une transition économique à accompagner 
 

L’Indre, département industriel, n’a pas encore achevé sa transition entre schéma économique 

traditionnel et schéma économique moderne.  

•  Il reste encore composé d’agriculteurs dont la proportion est près de deux fois supérieure 

à la moyenne nationale. Mais ce secteur est fragile, composé de petites exploitations et en 

baisse dans l’Indre, au même rythme que pour la France entière : entre 1990 et 1999, - 

37% pour les exploitants et - 19,8% pour les ouvriers.  

• De même, si la proportion d’artisans, de commerçants et de chefs de petites entreprises est 

élevée, leur nombre est en diminution. 

• L’industrie résiste mieux qu’en France, notamment grâce aux secteurs de la construction 

aéronautique, de l’industrie pharmaceutique, de transformation des matières plastiques, 

des travaux du bois, de la céramique et des métaux. Cette capacité de résistance est 

positive mais insuffisante si elle n’est pas articulée de façon complémentaire à un secteur  

tertiaire renforcé. 

 

Cette complémentarité entre industrie et services doit porter sur deux points. D’une part, il s’agit pour 

s’intégrer pleinement à l’économie de la connaissance de se doter en emplois stratégiques de pointes 

(cadres, ingénieurs, professions libérales) dont le département est encore insuffisamment pourvu à 

l’heure actuelle. D’autre part, il s’agit de favoriser la dynamique de création d’emplois de services 

locaux, non délocalisables et accessibles à tous, c'est-à-dire de services de proximité : services aux 

personne et l’ensemble des services locaux, comme par exemple ceux liés au tourisme, qui constitue  

un secteur important mais insuffisamment développé dans l’Indre.  

 

 

3-5. Services de proximité et bassins d’emplois : des territoires à désenclaver 7 
 

La localisation des bassins d’emplois (voir carte jointe)laisse apparaître des zones peu dynamiques 

qu’une logique de développement de services de proximité pourrait justement venir désenclaver. Les 

deux principaux bassins d’emploi sont donc situés à Châteauroux, Issoudun et leur périphérie. Le pays 

de La Châtre en Berry constitue un bassin d’emploi reconnu par l’Insee et s’est associé au Parc 

Naturel Régional de la Brenne et au pays Val de Creuse-Val d’Anglin afin de créer un bassin d’emploi 

dans le sud du département. Le nord de ce pays apparaît comme bien pourvu en zones d’activité, il en 

existe plus que sur le canton de la Châtre. Mais La Châtre est sous-préfecture du département et 

comme nous l’avons abordé plus haut est spécialisée en emplois publics.  

 
                                                 
7 Zones d’activités du territoire issues du site internet de la CCI de l’Indre www.indre.cci.fr  
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On peut considérer que 46% des zones d’activité du département sont concentrées sur les bassins 

d’emploi. Les 54 % restant sont dispersés sur l’ensemble du département. Certaines zones sont 

cependant peu couvertes comme le centre et le sud du pays de la Brenne qui dispose d’un Parc Naturel 

Régional. Autre zone peu couverte, le pays de Boischaut Nord. Ces zones peu pourvues en emplois et 

donc en entreprises ou administrations sont en liens avec les zones peu couvertes par les services à la 

personne. Et cela bien que les déplacements journaliers d’actifs soient importants et que l’activité 

économique de ces zones aient besoin d’être développées.  

 

Le développement des services à la personne et du réseau de transport sont bien une condition 

d’amélioration des conditions de travail et de vie des populations actives de l’Indre. Ces zones rurales 

qui attirent principalement des résidents et qui voient donc les actifs migrer quotidiennement vers les 

pays de Châteauroux et d’Issoudun doivent faire un choix stratégique quant aux lieux d’implantation 

des services sur le territoire. Doivent-ils se trouver sur le lieu de travail, sur le lieu de résidence ? Il 

s’agit ici de trouver le bon équilibre entre les différents lieux de vie pour les populations et l’équilibre 

entre les différentes zones du territoire et leur développement. 

 

 

3-6. L’enjeu économique du développement de services aux personnes 
 

Les services aux personnes apparaissent au cœur du secteur domestique qui est lui-même le vecteur de 

la multiplication des revenus et de l’emploi local, un vecteur insuffisamment usité aujourd’hui. Ces 

emplois domestiques ont progressé de 5% au cours des années 90, contre 20% en France hors Ile de 

France, ce qui est faible.   

 

Le développement de l’emploi domestique via le développement des services aux personnes et plus 

largement des services de proximité permettrait d’apporter à une population active peu diplômée des 

emplois nombreux et diversifiés, cela au vu des besoins identifiés sur le territoire. Ce secteur 

domestique peut donc directement être source de désenclavement géographique, de cohésion sociale et 

de réduction des inégalités territoriales puisqu’il est dépendant des situations particulières de chaque 

territoire. Il peut être soutenu par différents types de services de proximité. 

 

Le patrimoine de l’Indre, qu’il soit naturel, bâti, culturel, constitue un levier fort de développement, 

d’attractivité territoriale. Il est aujourd’hui peu développé, mais des réflexions, des démarches sont 

engagées dans ce sens. Les deux pays de La Châtre en Berry et de la Brenne axent leurs actions de 

développement en direction de ces domaines en innovant en la matière. 
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Les loisirs sont essentiels dans le développement de la personne et dans sa place comme acteur de la 

vie locale, sociale. L’accès des loisirs a tous est un droit et permet une réelle mixité sur les lieux de 

réalisation de ces loisirs. C’est pourquoi il est nécessaire de sortir du domicile et donc de développer 

les prestations d’accompagnement dans les sorties qui sont aujourd’hui marginales sur le territoire où 

qui ne sont tout du moins pas envisagées sous l’angle de la sortie plaisir, la sortie découverte.  

 

Enfin, la culture partagée par les habitants de l’Indre va être amenée à changer elle aussi, de même que 

les modes de consommation. Face à ces mutations culturelles à venir, les services aux personnes 

conçus sous l’angle des services de proximité peuvent constituer un relais important aux nouveaux 

modes de vie et à l’articulation des différents temps de la vie.  

 

Le schéma ci-après, né d’un travail mené à partir du schéma explicatif des secteurs basiques et 

domestiques de l’étude de Laurent Davezies, met en évidence la place centrale du secteur domestique, 

lui-même pouvant être alimenté par les services de proximité / services à la personne. 

 

Schéma récapitulatif de la dynamique territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biens et services vendus localement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur domestique 
Dont services de proximité 

Revenus  
Domestiques  

Secteur basique 
 

Emplois 
Basiques 

Revenus 
Basiques 

REVENU TOTAL 

Emplois  
Domestiques 
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3-7. Synthèse : fiche problématiques et enjeux pour le territoire du développement des 
services aux personnes 
 

Problématiques  Enjeux   

Vieillissement de la population 

Augmentation de la dépendance  

Diminution de la proportion « d’aidants naturels » 

et de « cotisants actifs »  

Services actuels axés sur les prestations d’action 

sociale  

 

 

 

 

 

Solidarités  

Mutations sociales et sociétales engendrant une 

diminution des solidarités 

 

 

Déclin démographique  

Risques de désertification du territoire  

Déclin de la population active et risque de 

ralentissement de l’économie  

Dévitalisation du tissu social 

 

Revenus  

Une population solvable, des revenus en 

augmentation 

Des transferts de revenus des pays productifs vers 

les pays résidentiels  

Déplacements journaliers des actifs  

 

Tissu économique  

Importance du tissu économique des petites 

entreprises individuelles  

 

Diversifier les services proposés aux PA  

Décloisonner les publics pour une meilleure 

cohésion sociale du territoire et pour rompre 

l’isolement  

Permettre le maintien à domicile  

Rendre les métiers des SAP attractifs, considérer 

ce secteur comme un secteur économique à part 

entière  

Anticiper le vieillissement des bénévoles des 

structures  

 

 

Les SAP doivent être en mesure de prendre le 

relais des solidarités pour éviter l’usure des 

aidants 

 

 

Rendre le territoire attractif en prenant en 

considération les besoins des jeunes ménages  

Développer, structurer l’offre de services aux 

familles  

 

 

Donner les capacités aux structures de vendre des 

services,  

 

 

 

 

 

Développement des services à la personne via le 

potentiel d’entrepreneurs individuels  
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Transition et développement économique  

Développement du secteur tertiaire 

Développement des activités de loisirs, tourisme 

et liées à l’environnement mais faible accessibilité 

et lisibilité de celle-ci 

 

 

 

 

Département à dominante rurale et inégalités 

territoriales 

Quatre pays sur six sont ruraux  

Des zones peu équipées en services  

 

 

Habitat  

Vétusté, ancienneté de certains logements  

Logements inadaptés au vieillissement de la 

population et aux actifs du territoire  

 

 

 

 

Transport  

Réseau desservant mal le territoire  

Réseau inadapté aux publics fragiles  

 

Faible lisibilité des services existants  

 

 

 

Adapter le territoire aux nouveaux modes de vie 

issus de ces changements économiques, aux 

nouveaux modes de production.  

Changer les représentations de l’aide à domicile, 

diversifier les services proposés 

Affirmer le droit aux loisirs et au divertissement 

pour tous  

 

 

Développer, diversifier les services en adéquation 

avec les problématiques du territoire afin de 

désenclaver ces zones et les rendre plus 

attractives, mais aussi permettre une mixité (âge, 

statuts, culture, modes de vie, …) sur ces zones 

 

Rendre les logements adaptés à la dépendance et 

améliorer les conditions de travail des 

intervenants  

Permettre aux jeunes aux familles d’accéder plus 

facilement au logement, via l’offre locative 

aujourd’hui faiblement développée 

 

Attractivité du territoire, choix d’implantation des 

nouvelles populations 

Droit à la mobilité pour tous  

 

Outiller les structures pour qu’elles puissent 

mieux communiquer et rendre leurs prestations 

lisibles et donc plus accessibles  

Changer les pratiques et ne plus considérer les 

SAP comme un ultime recours  
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IV UN MARCHE POTENTIEL ENCORE EXPLOITE ET DES 
PRECONISATIONS POUR L’AVENIR  

 

 

4-1. Anticiper sur les besoins des entreprises pour leurs salariés 
 

Se pose notamment la question du CESU pré-financé et des services sur le lieu de travail. La transition 

économique du département et les nouveaux modes de production inhérents vont nécessiter de pouvoir 

apporter aux salariés des moyens de satisfaire leur besoins de services. Les entreprises peuvent alors 

faire le choix de proposer à leurs salariés des CESU préfinancés. Cet outil pourrait faire partie 

intégrante des politiques de ressources humaines des entreprises. 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 bien utilisé par les particuliers. 

 

Les entreprises de l’Indre, principalement situées sur les zones urbaines (Châteauroux, Issoudun, 

Argenton, La Châtre) pourraient avec des soutiens territoriaux, institutionnels, développer des services 

pour leurs salariés sur les lieux de travail. Cela pourrait être le cas à Déols au nord de Châteauroux où 

sont situées deux zones d’activités, mais aussi sur la zone urbaine de La Châtre où se trouve 

l’entreprise BAXTER employant plus de 550 salariés et l’entreprise SEGEC SA employant plus de 

120 salariés. La mixité des services et des lieux de réalisation de ces services sur un territoire 

permettent au secteur de se positionner dans une démarche 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. Par 

ailleurs, il est nécessaire d’organiser 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 sera facteur 

de dynamisme et de valorisation de ces emplois. 

 

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 service uniquement parce qu’elles ne trouvent pas de solutions pour la garde de leurs 

enfants alors même que ces services leurs sont accessibles sur le plan des qualifications. 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 de la rentabilité à cause d’un trop grand absentéisme 

des femmes au travail quand leur enfant est malade. La crèche en entreprise ne résout pas ce problème. 

Des réponses innovantes pourraient se trouver en mettant tous les acteurs autour de la table afin de 

concevoir un projet adapté où services, utilisateurs des services, entreprises et territoire pourraient être 

gagnants. 
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4.2 Stimuler la capacité des services à offrir des services attractifs pour les jeunes actifs 

et les jeunes retraités 

 
Les services sur les lieux de travail vont être un levier pour la création de services à domicile. En effet, 

c’est souvent parce qu’une personne s’est procuré un service sur son lieu de travail qu’elle fera appel à 

un service à domicile qui est pré-financé par son entreprise. 

Le département de l’Indre compte 115 900 habitants qui ont entre 20 et 59 ans, et qui pour une bonne 

partie travaille sur le territoire. Les services auprès de ces personnes permettraient de renforcer la 

cohésion sociale du territoire et son dynamisme. Le soutien apporté à ces populations pourrait réduire 

le risque de désertification en offrant une qualité de vie et la possibilité de concilier vie professionnelle 

et vie personnelle. Les services développés permettraient également de maintenir les solidarités 

intergénérationnelles qui, faute de soutien aux aidants vont aller en s’amenuisant.  

 

Les personnes âgées de 65 et 75 ans sont aujourd’hui 65 700 et seront 87 300 à l’horizon 2030. Elles 

sont pour la plupart en bonne santé, souvent avec des ressources qui leur permettent de consommer 

des services, mais qui ne rencontrent pas une offre suffisamment attractive. Les services devront 

innover en la matière notamment en amenant des réponses sur l’accompagnement dans les 

déplacements, autour de loisirs de proximité, la maintenance informatique etc. 

 

Sur les tranches d’âge que nous avons, si 1/3 des habitants de chaque tranche d’âge consommait 4 

heures de service par mois, soit en complément de ce qu’il consomme déjà, soit en nouveau service on 

aurait d’ici un ou deux ans, la  création de 2043 ETP dans le département. A l’horizon 2030, si on 

suppose que la consommation de ces services sera rentrée dans les mœurs et que 8 heures de service 

par mois sur 1/3 de la tranche d’âge est une hypothèse basse, on aurait 4838 ETP. 

 

Cette projection théorique est tout à fait pensable si tous les acteurs mettent en œuvre les conditions de 

sa réalisation. Elle ne semble pas utopique, et plutôt réaliste, par rapport aux projections du 

gouvernement qui au niveau national sont de 500 000 emplois uniquement 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. 
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Projections de consommation de services aux personnes à l’horizon 2030 

 Aujourd’hui et à 1 ou 2 ans 

4 heures sur 1/3 de la tranche 

A l’horizon 2030 

8 heures sur 1/3 de la tranche

Personnes de 20-59 ans  154 533 h/mois  309 066 h/mois 

Personnes de plus de 65 ans  87 600 h/mois 232 800h/mois  

Personnes de plus de 75 ans  33 066h/mois  104 000 h/mois 

Personnes de plus de 85 ans  10 933h/mois 31 466 h/mois  

TOTAL  286 132h/mois soit 2043 ETP 677 332h/mois soit 4838 ETP

 

Ces éléments permettent de compléter l’analyse de la demande pour en établir une fiche de synthèse. 

 

 

4-3. Synthèse : fiche analytique de la demande  
 
Les enjeux territoriaux du développement des services de proximité en général, des services aux 

personnes en particulier, sont liés à la capacité de réponse aux demandes potentielles encore non 

satisfaites correspondant à plusieurs caractéristiques du territoire et de sa population. Les projections 

laissent apparaître un potentiel de développement. Selon notre diagnostic, quatre caractéristiques, 

synthétisées dans le tableau ci-dessous, permettent de qualifier cette demande. 

 
Demandes et services potentiels 

 
Origine de la demande Contenu de la demande Services potentiels 

 
Démographique Vieillissement de la 

population 
Services aux personnes âgées 
Capacité à relayer les aidants 

Economique Dynamisme des revenus 
Existence d’une population 

solvable 

Tous services de proximité 

Economique et sociale Conciliation vie 
professionnelle / vie privée 

pour les actifs 

Services aux actifs, transports 

Culturelle Désir d’action collective Services lié à la solidarité 

 

La première caractéristique est démographique. Le vieillissement de la population appelant 

un déploiement des services aux personnes âgées adaptés à l’évolution de leurs besoins depuis leur 

situation de jeunes retraités jusqu’à leur éventuel situation de dépendance. Cette demande a de surcroît 
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une certaine solvabilité puisque les différentes études notamment celle de Davezies, montre le 

potentiel fiscal des retraités de l’Indre.  

La seconde caractéristique est économique, le dynamisme des revenus sur le département 

offre des possibilités de développement des services encore assez largement inexploité. La réduction 

des disparités entre pays suite aux logiques de circulation des revenus offre des opportunités pour une 

offre potentielle y compris sur les pays ruraux. Le développement d’une telle offre serait d’ailleurs un 

facteur important du dynamisme territorial. 

La troisième caractéristique est de nature économique et sociale. Elle est relative à la 

problématique des ménages actifs qui vivent dans un endroit du département et travaillent dans un 

autre. Les flux migratoires journaliers créer des besoins d’amélioration de la vie quotidienne et de 

conciliation de la vie professionnelle et familiale. Ces besoins concernent d’une part le réseau de 

transport et les services d’aide à la mobilité, d’autre part, les services de garde d’enfants et d’aide à la 

gestion des activités domestiques. Répondre à ces besoins revêt un caractère stratégique pour attirer et 

garder sur le territoire des populations jeunes et actives. 

Enfin, la quatrième caractéristique est de type culturel. Elle est liée à la culture de la solidarité 

et de l’entraide constatée sur le département. Cette culture peut constituer un levier de développement 

du secteur, pour peu que les services viennent s’articuler, et non entrer en concurrence, avec cette 

culture et cette capacité d’entraide. 

 
 
4-3. Synthèse : fiche analytique de l’offre potentielle pouvant être développée par pays 
 

Les services existants doivent être mis en adéquation avec les caractéristiques du territoire et les 

besoins des habitants. 

- Sur les trois zones peu couvertes par les services à la personne (Sud du pays de Beauce, Ouest 

du Dunois et Sud du Perche, Ouest du Drouais et Nord du Perche), ces derniers sont à 

développer.  

- Sur les deux zones les plus couvertes par les services (le pays Chartrain et Dreux) les services 

à la personne sont à restructurer. 

Nous présentons ici des services apparaissant à mettre en place ou à développer en fonction des 

problématiques spécifiques de chaque pays pour répondre aux besoins des habitants et permettre le 

développement du secteur. 
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Pays de Bassin de vie Castelroussin – Val de l’Indre 

Niveau de solvabilité : N2 

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Relativement dense  

 

Diversité des structures  

 

Relative diversité des 

prestations  

 

- Urbain 

- Attractivité économique  

- Population plus jeune  

- Plus fort taux de chômage 

(8,5% au 31/12/2005) 

- Services d’amélioration de la vie quotidienne 

aux actifs et aux jeunes retraités.  

 

- Services sur les lieux de travail : 

développement du Cesu. 

 

- Développement des structures d’insertion et 

de leurs liens avec les ASP. 

 

 

Pays d’Issoudun Champagne Berrichonne  

Niveau de solvabilité : N3 

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Peu de structures  

 

Faible diversité des 

structures et des 

prestations  

- Urbain 

- Population plus jeune  

- Difficultés sociales et 

économiques  

- Transition économique en 

cours  

- Taux de chômage de 8,1% 

- Services d’amélioration de la vie quotidienne 

aux actifs et aux jeunes retraités.  

 

- Services de garde d’enfants  

 

- Développement des structures d’insertion et 

de leurs liens avec les ASP. 

 

Pays de Val de Creuse – Val d’Anglin 

Niveau de solvabilité :N4 

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Peu de structures  

 

Faible diversité des 

structures et des 

prestations  

- Rural  

- Plus forte proportion d’actifs  

- Trajets domicile / Travail  

- Services d’amélioration de la vie quotidienne 

aux actifs ; au domicile et sur le lieu de travail. 

 

- Développement des services aux publics 

fragiles  

 

- Services de transport/accompagnement  
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Pays de Boischaut Nord  

Niveau de solvabilité : N4 

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Peu de structures  

 

Faible diversité des 

structures et des 

prestations 

 

Zone peu couverte  

 

- Rural 

- Plus forte proportion de 

ménages de plus de 60 ans  

- Désertification territoriale  

- Faible dynamisme économique 

- Trajets domicile / travail  

- Services d’amélioration de la vie quotidienne 

aux actifs à leur domicile. 

 

- Développement des services aux publics 

fragiles et diversification de ces prestations : 

services liés à l’isolement et au lien social. 

 

- Services de transport/accompagnement 

 

 

Pays de la Châtre en Berry  

Niveau de solvabilité : N4 

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Peu de structures  

 

Faible diversité des 

structures et des 

prestations 

 

Des zones peu couvertes 

- Rural  

- Nouveaux arrivants : actifs, 

familles. 

- Pôle administratif 

- Plus faible taux de chômage du 

département (7,3%) 

- Services de transport/accompagnement 

 

- Services d’amélioration de la vie quotidienne 

aux actifs et aux jeunes retraités.  

 

- Services de garde d’enfants 

 

Pays de Brenne 

Niveau de solvabilité : N4 

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Peu de structures  

 

Faible diversité des 

structures et des 

prestations 

 

Des zones peu couvertes 

- Rural 

- Désertification territoriale  

- Nouveaux arrivants : jeunes 

retraités 

- Développement du secteur du 

tourisme et des loisirs  

- Services de transport/accompagnement 

- Développement des services aux jeunes 

retraités et aux actifs  

- Développement des services en liens avec le 

tourisme : personnes âgées, handicapées 
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4-4. Quelle main d’œuvre disponible pour réaliser les services ? 
 

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 

l’offre de formation existe mais de nouvelles formations vont voir le jour. 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 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Aucun diplôme

CEP

BEPC

CAP ou BEP

BAC ou brevet professionnel

Diplôme de niveau Bac +2

Diplôme de niveau supérieur

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme 

Hommes Femmes 

Source : RP Insee 1999 
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Emplois, qualifications et enjeux de développement 

Sur le département : 

27 816 personnes n’ont aucun diplôme 

26 657 personnes ont un niveau CEP 

8 113 personnes ont un niveau BEPC 

30 134 personnes ont un CAP ou BEP 

- Le nombre de chômeurs s’élevait à 8 924 personnes en 2004. 

- Le taux de chômage (au sens du BIT) a stagné pour la période 2001-2002 puis a augmenté en 2002 et 

2003, avant de diminuer significativement depuis. Il était au 4ème trimestre 2006 de 7,7%, contre 8,8% 

au niveau national. 

- Il existe des disparités entre les différentes zones d’emploi du département. La zones de Châteauroux 

présente le taux le plus fort (10% 4ème trim. 2004), suivie par celle d’Argenton (plus de 9%), 

d’Issoudun (8,5%) puis de La Châtre (plus de 8%).  

- Pour certaines communes, le taux de chômage a stagné de 1999 à 2005, il s’agit par exemple de : 

Neuvy Saint Sépulcre, Neuvy Pailloux, Rivarennes, Crevant. Pour d’autres, ce taux augmente : Migny, 

Lingé, Saint Août par exemple.  

 

Pour ces communes, les enjeux de développement des services à la personnes croisent ceux d’insertion 

professionnelle, de réduction du taux de chômage. Les zones les plus concernées et qui présentent les 

plus forts taux de chômage (8 à plus de 12%) sont le bassin de vie Castelroussin, l’axe allant de Le 

Blanc à La Châtre et l’Ouest du pays de Boischaut Nord.  

 

Ces données sont à relier à celles des zones peu desservies par les services à la personne qui se situent 

sur Boischaut Nord, le centre de la Brenne et le sud de La Châtre. Il est donc possible de créer des 

emplois de proximité pour les personnes de ces zones.  

 

Cette analyse nous permet de compléter les développements précédents relatifs aux stratégies et aux 

compétences clés que les structures doivent maîtriser. 

 



Etude C2RA/DDTEFP36/BCCA/Services à la personne/Décembre 2006 
 
 

46

4-5. Synthèse : fiche compétences clés à maîtriser par les structures 
 

• Développer la capacité d’analyser le territoire sur lequel elles interviennent. 

 

• Développer la capacité d’analyser les pratiques de la structure et de les mettre en relation avec 

les caractéristiques importantes du territoire : ce regard croisé permet de concevoir une offre 

de services en adéquation avec les besoins et problématiques du territoire.  

 

• Avoir une fonction de veille des évolutions de la population, de l’économie, des équipements 

et des axes de développement travaillés par tous les acteurs du développement territorial du 

département. 

 

• Monter des plans de communication et des stratégies marketing afin de pouvoir vendre du 

service et se positionner sur un marché et non simplement répondre à une demande, 

 

• Développer leur offre via le potentiel de personnel en mettant en place des dispositifs de 

professionnalisation et en rendant les métiers attractifs.  

 

• Trouver un équilibre entre les intérêts et les valeurs de la structure, celle des salariés, les 

besoins du territoire et les lois du marché. 
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CARTOGRAPHIE DES STRUCTURES DE SERVICES A LA PERSONNE DU DEPARTEMENT DE L’INDRE EN 2006 
 

Valençay 
St-Christophe- 
en-Bazelle

Ecueillé 
1 353 hab 

Levroux

  Vatan 

Châtillon-s-Indre 
2 909 hab 

CHATEAUROUX

Neuvy-St-Sépulcre
1 625 hab La Châtre 

Mézieres-en-Brenne

Ste-Sévère- 
s-Indre 

Buzançay 

St-Gaultie
1 976 habr

Argenton-
s-Creuse

Aigurande

Bélâbre 
976 hab 

St-Benoît- 
du-Sault 

Saint-Plantaire

Le Blanc 
7 015 hab 

Tournon-St-Martin 
  1 221 hab  

Issoudun 

Saint-Denis–de-Jouhet 
991 hab 

Pouligny-Saint-Pierre 
1 1 003 hab  

Crevant 
734 hab 

Cluis  
1 043 hab

Neuvy-Pailloux  
1 264 hab

Saint-Genou 
987 hab

Varenne-sur-Fouzon
691 hab  

Reuilly 
1 960 hab  

Arthon 
999 hab  

La Berthenoux 
492 hab 

Rinarennes  
543 hab 

Celon 
377 hab  

Ciron  
505 hab

Déols  
8 731 hab 

Fléré-la-Rivière 
566 hab  

Lye 
824 hab

Orsennes 
838 hab  

Perassay 

Chabris  
 

Lucay-le-mâle 
 

Poulaines 

Vicq 

Azay-le-Ferron 

Ménéfréols 

Neuillay-les-Bois

Chaillac 

PAYS DE  
LA CHATRE 
EN BERRY 

PAYS DE VAL DE CREUSE 
VAL D’ANGLIN 

PAYS DE 
BRENNE 

PAYS DE BOISCHAUT NORD 

PAYS D’ISSOUDUN ET 
CHAMPAGNE 

BERRICHONNE 

PAYS DU BASSIN 
DE VIE 

CASTELROUSSIN  

Légende :  
 

 Association prestataire 
 Association mandataire  
 Association prestataire et mandataire 
 Association intermédiaire 
 CCAS prestataire  
 CCAS prestataire et mandataire  
 Entreprise prestataire  

 
      Nom des pays 
 
Sources : DDTEFP/INSEE 

Part du nombre d’heures réalisé par chaque structure en 2005
 
                     Moins de 1% 
 
                     De 1% à moins de 5% 
 
                     De 5% à moins de 10% 
 
 
                     De 10% à moins de 15%  
                    
 

      Plus de 30 %                                               Plus de 50%
 
 

 Chiffres non connus SAP 
 Chiffres non connus AI 

Familles Rurales : chiffres centralisés à la fédération de 
Châteauroux

ASMAD 
Interventions sur 89 
communes en zone 
urbaine et périurbaine 

FAMILLES RURALES 
158 associations locales 
en zones rurales et 
périurbaines  

Montgivray 

ADMR  

ADMR  

ADMR 

ADMR 
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CARTOGRAPHIE DES SERVICES EXISTANTS SUR LE DEPARTEMENT DE L’INDRE  
ET DES REVENUS DES HABITANTS 

 

Valençay 
St-Christophe- 
en-Bazelle

Ecueillé 
1 353 hab 

Levroux

  Vatan 

Châtillon-s-Indre 
2 909 hab 

CHATEAUROUX

Ardentes

Neuvy-St-Sépulcre
1 625 hab La Châtre 

Mézieres-en-Brenne

Ste-Sévère- 
s-Indre 

Buzançay 

St-Gaultie
1 976 habr

Argenton-
s-Creuse

Aigurande

Bélâbre 
976 hab 

St-Benoît- 
du-Sault 

Saint-Plantaire

Le Blanc 
7 015 hab 

Tournon-St-Martin 
  1 221 hab  

Issoudun 

Saint-Denis–de-Jouhet 
991 hab 

Pouligny-Saint-Pierre 
1 1 003 hab  

Crevant 
734 hab 

Cluis  
1 043 hab

Neuvy-Pailloux  
1 264 hab

Saint-Genou 
987 hab

Varenne-sur-Fouzon
691 hab  

Reuilly 
1 960 hab  

Arthon 
999 hab  

La Berthenoux 
492 hab 

Rinarennes  
543 hab 

Celon 
377 hab  

Ciron  
505 hab

Déols  
8 731 hab 

Fléré-la-Rivière 
566 hab  

Lye 
824 hab

Orsennes 
838 hab  

Perassay 

Chabris  
 

Lucay-le-mâle 
 

Poulaines 

Vicq 

Azay-le-Ferron 

Ménéfréols 

Neuillay-les-Bois

Chaillac 

PAYS DE VAL DE CREUSE 
VAL D’ANGLIN 

PAYS DE 
BRENNE 

PAYS DE BOISCHAUT NORD 

PAYS D’ISSOUDUN ET 
CHAMPAGNE 

BERRICHONNE 

PAYS DU BASSIN 
DE VIE 

CASTELROUSSIN  

Légende :  
 Association prestataire 
 Association mandataire  
 Association prestataire et mandataire 
 Association intermédiaire 
 CCAS prestataire  
 CCAS prestataire et mandataire  
 Entreprise prestataire  

       Nom des pays 
 

 Pays à faibles revenus médians et à dispersion
moyenne 

 Pays aux revenus proches de la moyenne
régionale et à faibles disparités  

 Pays aux revenus proches de la moyenne
régionale et à disparités plus fortes  

Part du nombre d’heures réalisées par chaque 
structure en 2005 

 
                     Moins de 1% 
 
                     De 1% à moins de 5% 
 
                     De 5% à moins de 10% 
 
 
                     De 10% à moins de 15%  
                    
 

     Plus de 30 %                                 Plus de 50%
     
 
     Chiffres non connus SAP 

 Chiffres non connus AI 
Familles Rurales : chiffres centralisés à la fédération de 
Châteauroux 

ASMAD 
Interventions sur 89 
communes en zone 
urbaine et périurbaine 

FAMILLES RURALES 
158 associations locales 
en zones rurales et 
périurbaines  

Montgivray 

PAYS DE  
LA CHATRE 
EN BERRY 
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CARTOGRAPHIE DES ZONES PEU COUVERTES PAR LES SERVICES A LA PERSONNE 
DANS LE DEPARTEMENT DE L’INDRE EN 2006 

 
 

Vatan 

CHATEAUROUX

Ardentes

Neuvy-St-Sépulcre
1 625 hab La Châtre 

Mézieres-en-Brenne

Buzançay 

St-Gaultie
1 976 habr

Argenton-
s-Creuse

St-Benoît- 
du-Sault 

Le Blanc 
7 015 hab 

Tournon-St-Martin 
1 221 hab  

Issoudun 

Pouligny-Saint-Pierre 
1 1 003 hab  

Cluis  
1 043 hab

Neuvy-Pailloux  
1 264 hab 

Sassierges-Saint-Germain 
447 hab  

Reuilly 
1 960 hab  

Arthon 
999 hab  

La Berthenoux 
492 hab 

Chezelles 
402 hab

Saint-Aout 
845 hab 

Diors  
756 hab  

Celon 
377 hab  

Déols  
8 731 hab 

Neuvy-le-Pailloux 
1 264 hab  Villedieu 

Ménéfréols 

Coings 

Neuillay-les-Bois

Chaillac 

Légende :  
 
     Zones peu couvertes par des SAP 
 

    Nom des pays 
 
Sources : Chiffres DDTEFP  
Population des communes, enquête Insee 2004 

PAYS DE LA CHÂTRE EN BERRY 

PAYS DE VAL DE CREUSE 
VAL D’ANGLIN 

PAYS DE BOISCHAUT NORD 

PAYS D’ISSOUDUN ET 
CHAMPAGNE 

BERRICHONNE 

La Champenoise 

Chabris 

 
Poulaines Valençay 

Varenne-sur-Fouzon
691 hab  Lye 

824 hab

Levroux

Lucay-le-mâle 
 

Ecueillé 
1 353 hab 

Fléré-la-Rivière 
566 hab  

Châtillon-s-Indre 
2 909 hab 

Azay-le-Ferron 

Vicq 

Saint-Genou 
987 hab

Ciron  
505 hab

Bélâbre 
976 hab 

Rinarennes  
543 hab 

Perassay 
Ste-Sévère- 
s-Indre 

Crevant 
734 hab Aigurande

Saint-Denis–de-Jouhet 
991 hab 

Eguzon- 
Chantôme

Orsennes 
838 hab  

PAYS DE 
BRENNE 

PAYS DU BASSIN 
DE VIE 

CASTELROUSSIN  
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CARTOGRAPHIE DES SERVICES EXISTANT SUR LE DEPARTEMENT DE L’INDRE 
ET DES ZONES URBAINES ET RURALES 

 
 
 

Valençay 
St-Christophe- 
en-Bazelle

Ecueillé 
1 353 hab 

Levroux

  Vatan 

Châtillon-s-Indre 
2 909 hab 

CHATEAUROUX

Ardentes

Neuvy-St-Sépulcre
1 625 hab La Châtre 

Mézieres-en-Brenne

Ste-Sévère- 
s-Indre 

Buzançay 

St-Gaultie
1 976 habr

Argenton-
s-Creuse

Aigurande

Bélâbre 
976 hab 

St-Benoît- 
du-Sault 

Saint-Plantaire

Le Blanc 
7 015 hab 

Tournon-St-Martin 
  1 221 hab  

Issoudun 

Saint-Denis–de-Jouhet 
991 hab 

Pouligny-Saint-Pierre 
1 1 003 hab  

Crevant 
734 hab 

Cluis  
1 043 hab

Neuvy-Pailloux  
1 264 hab

Saint-Genou 
987 hab

Varenne-sur-Fouzon
691 hab  

Reuilly 
1 960 hab  

Arthon 
999 hab  

La Berthenoux 
492 hab 

Rinarennes  
543 hab 

Celon 
377 hab  

Ciron  
505 hab

Déols  
8 731 hab 

Fléré-la-Rivière 
566 hab  

Lye 
824 hab

Orsennes 
838 hab  

Perassay 

Chabris  
 

Lucay-le-mâle 
 

Poulaines 

Vicq 

Azay-le-Ferron 

Ménéfréols 

Neuillay-les-Bois

Chaillac 

PAYS DE  
LA CHATRE 
EN BERRY 

PAYS DE VAL DE CREUSE 
VAL D’ANGLIN 

PAYS DE 
BRENNE 

PAYS DE BOISCHAUT NORD 

PAYS D’ISSOUDUN ET 
CHAMPAGNE 

BERRICHONNE 

PAYS DU BASSIN 
DE VIE 

CASTELROUSSIN  

Légende :  
 

 Association prestataire 
 Association mandataire  
 Association prestataire et mandataire 
 Association intermédiaire 
 CCAS prestataire  
 CCAS prestataire et mandataire  
 Entreprise prestataire  

       Nom des pays 
 

 Pays urbains 
 Pays ruraux  

Part du nombre d’heures réalisé par chaque structure en 2005
 
                     Moins de 1% 
 
                     De 1% à moins de 5% 
 
                     De 5% à moins de 10% 
 
 
                     De 10% à moins de 15%  
                    
 

     Plus de 30 %                                             Plus de 50% 
 
 
     Chiffres non connus SAP 

 Chiffres non connus AI 
Familles Rurales : chiffres centralisés à la fédération de 
Châteauroux 

ASMAD 
Interventions sur 89 
communes en zone 
urbaine et périurbaine 

FAMILLES RURALES 
158 associations locales 
en zones rurales et 
périurbaines  

Montgivray 


