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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 correspondent aux 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 aussi une ouverture pour des services au-delà du domicile si tant est que l’offre 

future soit capable de s’organiser de façon plurielle, diversifiée, réalisée dans des espaces différents. 

Ceci afin d’amener le service là où la personne en a le plus besoin, dans le but également de fournir 

suffisamment d’activité 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 Loire 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, l’INSEE et l’ORSE.  

- 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, 

notamment entre départements).  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 :  
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- statut de l’offre : association, CCAS, entreprise, 

- type d’agrément : simple ou qualité, 

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

- répartition géographique. 

 

Le fait de tenir compte de cette diversité a également abouti à considérer différentes structures au 

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

échantillon de 13 structures a été constitué et interrogé. Il comprend :  

- les deux grandes associations agréées qualité du département, autorisées par le Conseil 

Général et intervenant comme prestataire et mandataire,  

- un CCAS intervenant en prestataire et mandataire, 

- quatre associations intermédiaires relevant typiquement de l’agrément simple,  

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

en prestataire, 

- cinq entreprises agréées simple, positionnées chacune sur des créneaux différents et pour deux 

d’entre elles, ayant cessé leur activité suite à des difficultés que nous exposerons.  

 

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

services annoncés et les services réalisés. Ils nous ont permis également de comprendre les freins au 

développement rencontrés par les structures interrogées, ainsi que la viabilité de différents projets. Ils 

permettent au total de faire émerger l’ensemble des problématiques qui se posent du côté de l’offre. 

 

Nous avons également mené deux entretiens qualitatifs auprès d’interlocuteurs qualifiés sur le secteur 

et le territoire : 

- Monsieur Pascal Oréal, Président de l’UDASSAD (Union départementale des associations de 

services et de soins à domicile), branche départementale de l’UNA et premier opérateur de 

services aux personnes sur l’Indre et Loire.  Cet entretien avait pour objectifs de connaître 

l’organisation et les activités de cette fédération ainsi que ses perspectives de développement, 

et de prendre en compte l’analyse du secteur et du territoire qui pouvait être faite par sa 

direction.  

- Monsieur Gilles Mortier, Directeur de la Maison de l’emploi du Chinonais, dont les antennes 

locales sur les communautés de communes du Pays sont installées au sein de quatre 

associations intermédiaires intervenant notamment sur le champ des services aux personnes. 

Un projet de création d’association de services aux personnes en complément des associations 

intermédiaires y est à l’étude. Il s’agissait aussi de savoir qu’elles étaient les évolutions du 

marché ressenties sur le pays du Chinonais. Par ailleurs, Gilles Mortier s’est porté comme 

partenaire de la présente étude sur une partie d’étude quantitative de la demande de services.   
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L’analyse quantitative de la demande sur le Chinonais a été réalisée avec l’accord des commanditaires 

de l’étude en partenariat entre le Cabinet BBCA, qui assurait la partie rédaction du questionnaire, 

retraitement (externalisé auprès d’une entreprise spécialisée) et analyse, et la Maison de l’emploi, qui, 

elle, se chargeait de la diffusion et de la collecte des questionnaires. Le résultat obtenu n’a pas apporté 

l’ensemble des informations escomptées du fait d’un biais quantitatif, un centaine de questionnaires a 

été collectée au lieu des 300 prévus au départ, et d’un biais qualitatif, les enquêtés ne formaient pas un 

échantillon représentatif de la population du Chinonais, mais plutôt des personnes déjà utilisatrices des 

services auprès des AI qui ont servies de relais de diffusion et de collecte du questionnaire. Un certain 

nombre  d’enseignements de cette enquête sont toutefois explootables et présentés dans ce rapport. 

 

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 leur mission dans une vision prospective, 

notamment : 

- L’étude sur les services à la population du Pays Loire Touraine produite par le Syndicat Mixte du 

Pays, 2005 

- Le schéma départemental pour les personnes âgées, octobre 2006 

- Une dizaine d’étude et d’analyses produites par l’Observatoire Economique de Touraine (OE2T), qui 

s’est avéré être une précieuse source d’informations. 

   

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

 

- Une première partie présente le contexte général actuel du développement des services sur le 

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

nous faisons ressortir les problématiques de l’offre actuelle et les axes de travail que les 

structures et les institutionnels 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 situation géographique, de population que d’activité économique. Cette 

partie a pour objectif de repérer les éléments clefs du département, de pouvoir mettre ces 

éléments en relation avec les problématiques du transport, de l’habitat et ainsi de faire ressortir 

les besoins de services de proximité. L’analyse permet de faire apparaître les problématiques 

et les enjeux du territoire au regard des services de proximité, ce qui fait l’objet d’une fiche 

analytique.  
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- Une troisième partie présente les perspectives de développement des services sur un marché 

potentiel important et encore inexploité. Nous mesurons 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). Puis les éléments 

qui ressortent pour qualifier la demande de services sont synthétisés au sein d’une nouvelle 

fiche. Nous mettons en lien cette demande potentielle avec la main d’œuvre disponible sur le 

territoire et ayant les compétences pour réaliser ces services ou pouvant les acquérir. Enfin, 

nous capitalisons les principaux éléments d’analyse afin de dérouler les axes de 

développement du secteur et de 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 
 
 
I-1. Etat des lieux chiffré du marché 
 
L’indicateur le plus général permettant d’estimer l’état de développement du secteur sur le 

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

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

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

s’élève à 12,8 pour l’Indre et Loire.  

 
Ratio DSAP 2004 (total heures annuelles / population) = 12,8 (7 265 178 / 567 878) 
 
Points de comparaisons :  
France = 10,5  
Indre = 17 
Loir et Cher = 15,7 
Loiret = 9,9 
Eure et Loire = 8,8 
Cher = 11,7 
 
Ce ratio place l’Indre et Loire à plus de 20% au-dessus du ratio national et parmi les départements de 

la région Centre où les services sont le plus développés, certes loin derrière l’Indre, mais 

significativement devant le Loiret, l’autre grand département de la Région.  Cette avance sur le Loiret 

est visible tant dans l’emploi direct que dans les services des organisations, comme le montre le 

tableau suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : INSEE, IRCEM, URIOPSS 

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

 
Département 

 
Population 

Chiffres Ircem : 
Heures emploi direct et 

mandataire 
(2nd semestre) 

 
Chiffres Uriopss : heures aide 

à domicile prestataire et 
mandataire 

Cher      313 115 (5)      585 790 (6)     1 325 428 (5)
Eure et 
Loire 

     414 706 (3)       687 936 (5)     1 085 621 (6)

Indre       231 134 (6)        713 114 (4)      1 763 036 (4)

Indre et 
Loire 

       567 878 (2)       1 378 404 (1)      2 713 134 (1)

Loir et Cher         320 791 (4)          954 927 (3)       1 815 254 (3)

Loiret         634 012 (1)       1 105 045 (2)       2 462 196 (2)

Région 
t

           2 482 000             5 425 216                     11 164 669 
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Cette avance relative ne repose ni uniquement, ni principalement sur le nombre de bénéficiaires de 

l’APA, comme le montre le tableau suivant. Contrairement à la situation de l’Indre, par exemple, où le 

fort ratio DSAP, correspond à une proportion plus grande d’allocataires de l’APA, dans l’Indre et 

Loire le nombre  d’allocataires de l’APA rapporté à la population totale se situe aux alentours de la 

moyenne nationale, légèrement en dessous de la moyenne régionale et légèrement au-dessus du Loiret.  

 

Nombre et proportion des bénéficiaires de l’APA 

 

 
Source : INSEE, ORSE 
 

En comparaison du niveau national, l’avance réside, à population égale, à la fois dans l’emploi direct, 

15% plus développé en Indre-et-Loire, et surtout dans les services portés par les organisations 

(+33,6%), notamment via le système du mandataire (+42,5%). C’est d’ailleurs le système du 

mandataire qui apparaît comme le plus surreprésenté dans la structure du volume d’heures total en 

Indre et Loire (18% du total des heures) par rapport au niveau national (15%) comme le montrent les 

deux tableaux ci-dessous. Cela s’explique assez largement par la pratique courante chez les grands 

opérateurs de compléter de façon significative leurs heures effectuées en prestataire par des heures 

effectuées en mandataire. 

 

 

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

Allocataires de l’APA en ‰ 
de la population totale 

Cher   313 115  5 173 16,5‰ 

Eure et Loire 
 

  414 706  5 753 13,9‰ 

Indre   231 134  4 725 20,4‰ 

Indre et Loire   567 878  8 198 14,4‰ 

Loir et Cher    320 791  5 390 16,8‰ 

Loiret    634 012  8 822 13,9‰ 

Région centre 2 482 000 38 601 15,6‰ 

France 60 340 000 891 000 14,7‰ 
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Estimation du volume d’heures des services à la personne en 2004 en l’Indre et Loire1 
 
Type d’offre du service Volume d’heures % du volume d’heures total 

Prestataire         1 751 562                         24 % 

Mandataire         1 295 356                         18 % 

Emploi direct         4 218 260                         58 % 

Total         7 265 178                       100 % 

Sources : DDTEFP, IRCEM  
 

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

 
Type d’organisation du service Volume d’heures en 

milliers 
% du volume d’heures total 

Prestataire          149 000                       23% 

Mandataire          100 200                       15% 

Emploi direct          400 800                       62% 

Total          650 000 
 

                    100% 

Source : DARES 
 

 
De surcroît, les différentes sources de suivi statistique convergent pour montrer que le secteur a connu 

une forte croissance depuis plus d’une décennie. Ainsi, selon l’Uriopss qui suit l’activité des services 

associatifs agréés qualité, le nombre d’heures travaillées dans le secteur a augmenté entre 1993 et 2004 

de 125,96 % dans l’Indre et Loire (contre 80,73% pour l’ensemble de la Région Centre), ce qui 

constitue la hausse la plus forte de la Région. Ceci équivaut à une croissance moyenne de plus de 10% 

par an (contre 5% au niveau national selon l’ANSP). Les chiffres de l’Ircem, qui portent sur l’emploi 

direct et l’activité mandataire, montrent également une croissance considérable du volume d’heure + 

69,6% entre 1993 et 2004, légèrement inférieure à l’augmentation nationale : +82,8%, mais 

significativement supérieure à l’augmentation régionale : +52,3%. Enfin, sur une période plus récente, 

                                                 
1 Pour l’année 2004, seule année qui permette des comparaisons car l’ensemble des données sont disponibles 
(IRCEM, DARES, URIOPPS), l’URIOPSS a fournit les volumes d’heures totales, prestataire et mandataire pour 
ce qui concerne les associations et les CCAS agréés qualité. Ces volumes ont été complétés par ceux concernant 
l’activité des entreprises et des associations agréées simple tirés des tableaux de suivi de la DDTE. Quant à 
l’emploi direct, il a été estimé à partir des derniers chiffres fournis par l’IRCEM à savoir ceux du 2nd trimestre 
2004, que nous avons multiplié par 4 pour obtenir une année entière. Puis, étant donné que les chiffres de 
l’IRCEM incluent également l’activité mandataire car ils correspondent au champ couvert par la convention 
collective du particulier employeur, nous en avons retranché le volume d’heures mandataire donné par la DDTE 
et l’URIOPSS. 
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le suivi réalisé par la DDTEFP portant sur l’activité des associations et des entreprises agréées indique 

une croissance du volume d’heure de 4% entre 2004 et 2005. 

 

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

largement majoritaires avec 96,4% des heures réalisées. Cette prégnance est d’abord le fait des 

associations de services aux personnes (ASP)2 qui représentent 82% des heures. Deux très grosses 

associations fournissent l’essentiel de ces heures : le réseau département de l’UNA, l’UDASSAD (16 

associations), couvre près de 50% du marché et celui des ADMR (35 associations), près de 32%. 

Ensuite, ce sont les associations intermédiaires (AI) qui ont une activité soutenue sur le département 

avec 14,4% des heures, une proportion parmi les plus hautes de la Région.  

 

Les entreprises ne représentaient en 2005 que 1,6 % du total des heures. Toutefois leur volume 

d’heures est en très forte croissance : il a presque triplé entre 2004 et 2005. Les chiffres disponibles 

sur les 6 premiers mois de 2006 indiquent que cette croissance se poursuit au même rythme. Elle est 

notamment soutenue par la création de nouvelles entreprises. Les registres de la DDTEFP recensaient 

6 entreprises en 2004, 10 en 2005 et 35 en 2006. Leur nombre a donc été multiplié par 6 en deux ans. 

Elles représentent plus de la moitié des organisations agréées si l’on compte l’ASSAD et l’ADMR 

comme une seule association, sinon elles en représentent le tiers. Elles se sont très majoritairement 

positionnées sur l’agrément simple (30 sur 35). 

 

Répartition par type de structure des heures réalisées en 2005 

 
   Nombre d’heures En % du total 
Entreprises 51 261 1,6%
Dont prestataire 51 261 1,6%
Associations (hors AI) 2 653 348 82,0%
Dont prestataire 1 306 606 40,4%
Dont mandataire 1 346 742 41,6%
Associations Intermédiaires 465 640 14,4%
CCAS 65 999 2,0%
Total 3 236 248 100,0%

Source : DDTE, entretiens avec structures 
 
 

                                                 
2 On distingue les ASP (Associations de Services aux Personnes) des AI (Associations Intermédiaires) 
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Répartition du nombre d'heures par type de structure en 2005

1,6%

82,0% 14,4%

2,0%

Entreprises
Associations (hors AI)
Associations Intermédiaires
CCAS

 
Evolution du volume d’heures par type de structures (hors CCAS) 

 
   Nombre d’heures 2004  Nombre d’heures 2005 Evolution 
Entreprises 51 261 19 240 166,4%
Associations (hors AI) 2 653 348 2 544 970 4,3%
Dont prestataire 1 306 606 1 249 614 4,6%
Dont mandataire 1 346 742 1 295 356 4,0%
Associations Intermédiaires 465 640 482 708 -3,5%
Total 3 170 249 3 046 918 4,0%

Source : DDTE 
 

Types de structures agréées en 20063 

 
  Agrément simple Agrément qualité Total En %
Entreprises 30 5 35 52%
Associations 22 9 31 46%
CCAS   1 1 1%
Total 52 15 67 100%

Source : DDTEFP 
 

 
En résumé, il apparaît que le rythme très soutenu de croissance du secteur croissance passée a 

essentiellement reposé sur l’emploi direct et sur le secteur associatif. Les deux grands opérateurs 

associatifs : l’UDASSAD et l’ADMR ont fortement participé à cette croissance, en connaissant eux-

mêmes des taux de croissance aussi élevés que ceux du secteur depuis le début des années 90. 

Actuellement, la croissance du secteur est toujours importante mais moindre par rapport à la décennie 

1993-2004. Elle est aujourd’hui également soutenue par l’entrée et la progression des entreprises sur le 

secteur. Se pose aujourd’hui la question de l’articulation entre ces différentes formes d’offre. Sont-

                                                 
3 ADMR et ASSAD comptées comme une seule association 
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elles plutôt complémentaires ou plutôt substituables ? En d’autres termes va-t-on plutôt vers un 

marché partitionné entre, d’un côté, l’économie publique et sociale qui s’occuperait des publics 

fragiles et, d’un autre côté, les entreprises privées des besoins de conforts et de la clientèle solvable, ou 

vers un marché davantage intégré, où plusieurs opérateurs, quel que soit leur statut, sont en mesure de 

proposer des bouquets de services diversifiés pour différents types de clientèle. Sous quelles 

conditions, le système de la concurrence favorisé par les politiques actuelles va-t-il permettre à 

l’usager de bénéficier d’une meilleure offre : d’une plus grande qualité, davantage diversifiée et 

plus accessible sur l’ensemble du territoire ?  Pour aborder ces questions, nous proposons d’étudier 

l’implantation et la configuration des services sur le territoire, puis la situation de plusieurs structures 

types à partir de l’enquête qualitative portant sur un échantillon d’organisations.  

 

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

 

Afin de présenter l’état des lieux de l’Indre et Loire en terme de localisation, de typologie des 

structures existantes et de typologie du territoire, nous avons réalisé plusieurs cartographies permettant 

d’avoir une vision synthétique de la situation. Ces cartes nous permettront en complément du 

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

Deux cartes sont présentées ci-après :  
- la première carte présente la localisation et le type de structures présentes dans l’Indre et Loire, ainsi 

que les volumes d’heures réalisés par chaque structure.  

- la deuxième présente les zones du département peu couvertes par les structures de services à la 

personne. 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 pour connaître leurs 

zones d’intervention. 

Le découpage retenu est celui du contrat de Plan Etat-Région qui distingue l’Agglomération de Tours 

et 4 pays : Loire Nature, Loire Touraine, Touraine Côté Sud et Chinonais. 

 

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, l’ADMR, qui avec une trentaine d’associations couvrent quasiment 

l’ensemble du département y compris les zones les plus rurales et l’autre plutôt en milieu urbain, 

l’UDASSAD, qui réalise la moitié de ces heures à Tours et dans son agglomération. Le contexte de 
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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 :  

• Une configuration arbitrée par des politiques publiques de l’emploi et de l’action sociale. On 

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

conventionnements avec les conseils généraux, et les entreprises le marché des actifs : salariés 

des entreprises et actifs solvables. 

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

concurrence, où la variable clé de développement est le rapport qualité-prix directement 

évalué par le bénéficiaire du service. 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, leur problématique concernera la façon dont ils sauront aborder ce marché 

des familles et de la sphère privée, et 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 notamment à travers le modèle économique des enseignes préconisé par l’ANSP 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. Selon nous, les conditions d’émergence de 

cette demande ne sont pas uniquement marchandes mais reposent sur trois facteurs d’ordre économique, social et 

territorial : 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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b) Des zones plus ou moins couvertes par l’offre de services  

 

Répartition des structures d’offre par statut et par pays 
Type de 
structure / Pays 

Association 
qualité 

Association simple Entreprise qualité Entreprise simple  CCAS 

Agglo de Tours - ASSAD 
- ADMR 
- Association 
d’aide familiale 
populaire 

- AIDADOM 
- Cispeo bout’chou 
 

- ASER 
- ATS 
- Chambray 
Emploi 

- APASS 
- Solidarité 
Jocondienne 

- Tours emploi 
croix rouge 

- Touraine entraide 
- Domicile services 
- Entraide St 
avertinoise 

- Travail’aid 

- ASD 
- SARL Aide après 
la classe 

- SARL Nurse 
alliance-Assisteo 

- ADMI-AMI 
 

- SARL Alentours 
- Educ assistance 
- Aide à domicile du centre 
- Eco Jardin 
- SARL Prim’ordi 
- SARL Guy Poulle Acadomia 
- Assistance informatique pour 

particuliers 
- SARL Demonfaucon services 
- SARL Saine services à domicile 
- SARL Touraine services à domicile 
- Assistance Micro Touraine 
- SARL Tout au tout 
- ATAVA 
- SARL Menadom 
- SARL Ordi centre 
- Dax Smith informatique 
- ID Services 
- JS – PC Conseil 
- Junior et senior’s services 
- Touraine domicile services 
- Profassistance 
 

- CCAS St 
Pierre des 
Corps 

Loire Nature - ASSAD 
- ADMR 

- RES 
- Clips 
 

 - Gatine Choisille 
- EURL L’intendant 

 

Loire Touraine - ASSAD 
- ADMR 
- Association 
Montlouisienne 
d’emplois 
familiaux 

- Montlouis Val de 
Loire services 

 

- Az’aides 
- Entraide 
cantonale de 
Montlouis 

 

- SARL 
Assistadom 

- SARL Jardin services 
- SDP 
- Lazaro Michaël 
- Roger Karine 
- SARL Jardiloire services 
 

 

Touraine Côté 
Sud 

- ASSAD 
- ADMR 
- Bien vivre chez 
soi 

 

- ETS 
- Entraide 
Lochoise 

     

Chinonais - ASSAD 
- ADMR 

- Agir pour 
l’emploi dans le 
Richelais 

- ASEPT 
- A plus service 
- ITS 
- Chinon Multi-
services 

 

 - Cailler Claudy 
- EURL La Cisaille 
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Le tableau précédent et les cartographies permettent d’établir les deux principaux constats suivants : 

- Les services sont concentrés sur les zones urbaines et à revenus élevés : 

o en particulier l’agglomération de Tours qui regroupe 38 des 65 structures4 dont la 

moitié des AI et 26 des 35 entreprises, sans compter le fait que la moitié des heures de 

l’UDASSAD y sont réalisées et les grandes Fédérations d’associations implantées. 

o le Pays Loire-Touraine, urbain et à revenus élevés est également bien desservi (sauf 

pour sa partie Nord) : 2 associations qualité en plus de l’ASSAD et l’ADMR, 2 AI et 

6 entreprises. 

 

- Les trois autres pays sont moins bien couverts : 

o le Pays Loire-Nature, pourtant péri-urbain et à revenus moyens, n’a que peu de 

services implantés sur son territoire : 2 AI et 2 entreprises, dont une qui dépose 

son bilan (voir section suivante), en plus de l’ASSAD et l’ADMR.  

o Le Chinonais, rural et à faibles revenus médians, est couvert par l’ADMR et par 

l’ASSAD, par 2 entreprises de jardinage, et, c’est sa spécificité, par 5 associations 

intermédiaires, dont 4 travaillent en partenariat avec la Maison de l’emploi et en 

constituent autant d’antennes.   

o Le pays Touraine Côte-sud, également rural et à faibles revenus médians, est le 

plus mal desservi : quasi-exclusivement couvert par l’ADMR, seule une AI, une 

antenne de l’ASSAD et une petite association y sont également présentes. On n’y 

compte pas d’entreprise.  

 

Au total, trois zones faiblement couvertes par les services apparaissent :  

- une au Nord Est du département à cheval sur les Pays Loire-Touraine et Loire-Nature, cette zone 

concerne les cantons de Château-Renault, Neuvy le Roi et Neuillé Pont Pierre. 

- une au Sud Est à l’intérieur du Pays Touraine Côte Sud, les cantons concernés sont Montrésor et 

Loches. 

- une à l’intérieur du Chinonais qui concerne les cantons de Sainte Maure de Touraine et Azay le 

Rideau.  

Ces trois zones actuellement peu couvertes regroupent environ 77 000 habitants.  

 

                                                 
4 Si on exclut l’ASSAD et l’ADMR qui sont présentes sur tous les Pays. 
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a) Typologie des structures d’offre existantes  

 

Une typologie des structures peut être effectuée en tenant compte des spécificités de l’offre sur ce 

département, à savoir :  

- une offre associative agréée qualité très largement dominée par deux fédérations 

d’associations : l’UDASSAD et l’ADMR.   

- un CCAS, seul représentant du secteur public sur le département, qui conserve une activité 

importante : 2% des heures du département en intervenant sur une seule commune. 

- des associations intermédiaires qui constituent l’essentiel de l’offre agréée simple 

- des entreprises agrées qualité et multiservices 

- des entreprises agréées simples et plutôt positionnées sur des créneaux de services 

spécifiques. 

 

• Les grandes associations agréées qualité 

 

L’UDASSAD et l’ADMR assurent ensemble près de 80 % des heures des organisations de services. 

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.  

 

L’UDASSAD 

Il s’agit au niveau départemental d’une fédération regroupant 16 associations locales intervenant plutôt 

sur les zones urbaines : la moitié des 1 million 850 mille heures sont réalisées sur Tours et son 

agglomération. Les associations ASSAD interviennent toutefois sur l’ensemble du département, à 

l’exception de deux cantons couverts par l’ADMR. La cartographie (voir annexe) montre une 

implantation plus faible dans le sud du département. Les premières associations qui deviendront 

ensuite des ASSAD sont présentes sur le département depuis 1955. La première appellation ASSAD, 

celle de l’association de Tours, remonte à 1978. Puis,  à partir de cette date, les autres associations de 

la fédération se sont développées. C’est aujourd’hui le premier opérateur en terme de volume d’heures 

et de salariés employés.  

 

Comme la plupart des grandes associations fédérées au niveau national, elle appartient via l’UNA à 

une grande enseigne : France domicile. Positionnée sur l’aide à domicile, elle bénéficie d’une 

autorisation du Conseil général et du conventionnent de la CRAM. Un volume non négligeable 

d’heures –de l’ordre de 14 000 par an- provient des assisteurs et des mutuelles. 

 

La clientèle principale reste celle des personnes fragiles : âgées, handicapées, familles en difficultés, 

avec notamment des services de TISF et de SIAD (soins infirmiers à domicile). L’UDASSAD 
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intervient en tout auprès d’environ 14 000 personnes. Son tarif en prestataire est de 17,07 € de l’heure. 

Elle emploie près de  2800 personnes pour près de 1400 emplois en équivalents plein temps. Selon le 

Président de l’UDASSAD, la distribution des heures entre les salariés privilégie le temps plein pour 

trois quarts d’entre eux, les autres se partageant probablement les heures restantes, une fois remplis les 

plannings des intervenants réguliers et à temps plein. Le statut prestataire est favorisé et représente 2/3 

des heures réalisées par les 16 associations.   

 

L’UDASSAD a connu une croissance très forte au cours des dernières années, vraisemblablement de 

l’ordre de 10% par an, comme le secteur sur le département, ce qui lui a permis de doubler son volume 

d’activité en quelques années. Cette croissance s’est faite soit en interne par l’augmentation du volume 

de chaque association, soit en externe par fusion avec des associations déjà existantes, devenant de 

nouvelles adhérentes de l’UDASSAD. La plus récente étant Accompagner Touraine qui réalisait 3,5% 

des heures du département. Cela conforte ainsi la position dominante de l’UDASSAD sur le 

département, qui se trouve donc quasiment en duopole avec l’ADMR sur le secteur de l’aide à 

domicile. Il s’agit de surcroît  d’un duopole qui entretient des relations à mi-chemin entre l’entente et 

la concurrence. Agissant de fait par délégation de service public, l’UDASSAD entretient également de 

bonnes relations avec les pouvoirs publics locaux. Toutefois, l’activité connaît des tensions 

aujourd’hui du fait de la réforme de la CRAM qui finance moins d’heures  

 

L’expertise, l’ancienneté et la taille de l’UDASSAD lui permettent notamment de travailler sur des 

démarches qualité des services et de 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 soit à l’étude, soit en cours de développement. Mais la stratégie consiste 

d’abord à consolider son identité et ses bases issues du social pour ensuite se développer 

éventuellement vers d’autres services en conservant son éthique. On peut  considérer que par rapport à 

l’évolution actuelle du secteur, il s’agit d’une position de veille. D’une part,  l’UDASSAD se prépare à 

investir d’autres services notamment auprès 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, notamment pour des raisons financières. 

 

L’ADMR 

La fédération départementale regroupe une grosse trentaine d’associations5 regroupées dans une 

dizaine de maisons de services. Elle intervient quasiment sur tout le département, y compris dans ses 

parties les plus rurales, à l’exception des communes de Bourgueil et Château-Renault par ailleurs 

couvertes par l’ASSAD. Il s’agit d’un opérateur historique, créé au milieu des années 60, bien 

                                                 
5 Seule une trentaine est référencée sur les listes de la DDTE 
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implanté territorialement et inséré dans les réseaux administratifs et professionnels du secteur, 

bénéficiant notamment de l’autorisation du Conseil Général. L’affiliation à l’enseigne nationale de 

l’ADMR, Personia, ne procure que très peu d’activité à l’heure actuelle. En revanche, un volume 

significatif d’activité provient des réseaux d’assistances à travers ADOMI, structure juridique 

rattachée à l’ADMR. 

 

L’association est positionnée principalement sur les personnes fragiles : âgées, handicapées et familles 

en difficultés, avec notamment des services de TISF et de SIAD. Environ 5,5% des heures réalisées le 

sont auprès de personnes actives, en partie à travers le CESU pré financé. En tout l’ADMR intervient 

auprès de 7000 personnes. Le tarif habituel de l’heure est de 17 €, à l’exception du service d’aide à la 

mobilité et d’accompagnement qui est facturé 12 €, prix ne permettant pas de couvrir les coûts du 

service. L’équilibre financier sur ce service est atteint grâce à l’utilisation d’un emploi subventionné, 

un Contrat d’accompagnement vers l’emploi. L’ADMR a essayé un temps de diversifier son offre de 

services en proposant du petit bricolage et du petit jardinage, mais l’expérience n’a  pas été 

concluante. Le fait de s’éloigner de son cœur de métier posait des problèmes d’organisations 

importants qui les rendaient peu compétitifs sur ces prestations. 

 

L’association emploie ou place 1200 personnes en tout, pour un volume d’activité total dépassant le 

million d’heures annuelles, réparti de façon équilibrée entre le prestataire et le mandataire. Le statut 

mandataire a largement été utilisé pour les heures APA afin de faire bénéficier aux personnes âgées 

d’un volume d’heures plus important pour la même enveloppe budgétaire. Le développement de ce 

statut s’est accompagné de la création de garanties supplémentaires pour le salarié contractualisées par 

un avenant au contrat de mandat : indemnités kilométriques, cotisations supplémentaires pour congés 

payés et pour préavis de licenciement. Les salariés sont en moyenne aux alentours des 2/3 d’un emploi 

en équivalent temps plein avec des différences significatives entre le milieu urbain ou les temps plein 

sont plus fréquents et le milieu rural ou les temps plein sont plus difficiles à construire et, de ce fait,  

les salariés ont des temps de travail plus proches  du quart temps.  

 

L’APA explique assez largement la croissance importante des années passées. Avec un taux de 

croissance annuel de 7-8%, le développement de l’ADMR est considérable si bien que la fédération 

n’engage pas d’action spécifique de développement. De façon cumulée, depuis le début des années 90, 

l’activité a été multipliée par 4. Elle connaît aujourd’hui un ralentissement du fait de la réforme de la 

CRAM. 

 

L’ADMR se trouve dans une position assez proche de celle de l’UDASSAD par rapport aux mutations 

actuelles du secteur, celle d’un comportement de veille, visant plutôt d’abord à consolider ses bases 

avant d’éventuellement offrir de nouveaux services, si des nouvelles demandes émergent, ce dont la 
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direction fédérale n’est pas encore convaincue. La préoccupation de ne pas brouiller l’identité sociale 

de l’ADMR est également présente et les  complémentarités avec de nouveaux services sont 

envisagées à travers l’enseigne Personia.   

 

• Le CCAS 

 

Le CCAS de Saint Pierre des Corps est le seul du département. Il fonctionne selon une logique 

traditionnelle de service public communal. Il est rattaché à l’enseigne France Domicile à travers 

l’Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale, même si à l’heure actuelle, seuls 

quelques contacts ont eu lieu.  

 

Avec près de 66 000 heures par an et près de 450 bénéficiaires, pour un peu plus de 16 000 habitants, 

l’activité reste relativement importante surtout si l’on prend en compte le fait que le CCAS 

n’intervient qu’auprès de personnes âgées et handicapées. L’activité connaît cependant une baisse à 

l’heure actuelle du fait de la réforme de la CRAM. Avec 5 emplois sur 65 perdus en un an, l’incidence 

est forte, les heures financées par la CRAM représentant près du 1/3 du total des heures. Cela indique 

une spécialisation relative sur les personnes âgées peu dépendantes, correspondant aux 

classifications GIR 5 et 6. Il 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. Le CCAS intervient aux ¾ sous le 

statut du prestataire et facture 16,95 € / heure, ce qui est le tarif fixé par les Caisses de financement, et 

pour ¼ sous le statut mandataire, adapté car moins cher - 11,49 € / h - pour les personnes dont les 

ressources dépassent les plafonds de financement collectifs.  

 

Dépendant de la politique locale en matière d’action sociale et des politiques sociales des différentes 

caisses de financement, le CCAS est dans une logique de maintien de son activité et de consolidation 

qualitative en travaillant, par exemple, sur les politiques de prévention. 

  

• Les associations intermédiaires 

 

On en compte 18 pour un volume total d’activité de 14,4% des heures du département. Elles 

composent l’essentiel des associations disposant de l’agrément simple. Elle se sont pour la plupart 

d’entre elles créées dans la première moitié des années 90 et ont donc contribué à la croissance du 

secteur au cours de cette décennie. Assez logiquement, elles interviennent plus souvent que les 

structures agréées qualité auprès de personnes actives. C’est notamment le cas de celles qui 

interviennent en zones urbaines. Les personnes âgées deviennent majoritaires parmi la clientèle dès 

que l’on se trouve en zone rurale, par exemple dans le Chinonais ou dans le sud du département. Les 
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prestations les plus réalisées sont les travaux d’entretien du domicile, puis le jardinage (surtout en zone 

rurale) et le petit bricolage.   

 

Selon les registres de la DDTE, elles apparaissent globalement en perte de vitesse : - 3,5% de leur 

activité cumulée entre 2004 et 2005. Les difficultés qu’elles rencontrent sont liées à la spécificité de 

leur activité : rendre service à la fois aux utilisateurs des services mais aussi et parfois surtout aux 

travailleurs à insérer. Tenir ces deux objectifs n’est pas nécessairement chose aisée. La montée en 

qualité que devrait favoriser la concurrence les oblige à se pencher sur les questions qualitatives, et ce, 

d’autant plus fortement que le personnel qu’elles emploient est en grande difficulté d’insertion. Même 

si leurs prix moyens aux alentours de  13 € / H les rendent compétitives sur ce plan, l’évolution 

actuelle du secteur doit les pousser à la professionnalisation. La concurrence que craignent d’abord ces 

structures est celle du CESU bancaire qui permet de réaliser de façon incontrôlée 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’autre6. Dans ce contexte, la 

question des passerelles entre AI et ASP apparaît comme un véritable enjeu, aujourd’hui 

insuffisamment travaillé. Du coup l’insertion vers l’emploi se fait à travers le CESU bancaire, dans 

l’emploi direct. 

 

• Les entreprises agréées qualité 

 

Le développement des entreprises est récent, plus de 80% d’entre elles ont moins de deux ans.  La 

plupart (30 sur 35) sont positionnées sur l’agrément simple, mais cinq opèrent sous le statut de 

l’agrément qualité afin d’être en mesure d’offrir des prestations diversifiées et de concurrencer les 

associations sur leur créneau traditionnel. D’autres entreprises, pour l’instant agréées simple, 

souhaitent également disposer à terme de l’agrément qualité. 

 

Parmi les entreprises agréée qualité, on peut expliciter à titre d’exemple le cas de l’agence  locale 

Assisteo Tours. Créée en 2006 et dirigée par deux jeunes diplômées de l’IUP de Management de 

services de proximité de l’Université d’Angers, l’entreprise intervient en théorie sur tout le 

département mais en pratique essentiellement sur Tours et les grandes villes de son agglomération. 

Elle propose une offre diversifiée incluant, et c’est son activité principale, de l’assistance aux 

                                                 
6 Une structure interviewée s’est d’ailleurs plainte de ne pas être sur le fichier des organismes agréés de services 
à la personne accessible en ligne depuis le site de l’ANSP. Cette liste sur le 37 ne mentionne pas, en effet, les 
associations intermédiaires. 
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personnes âgées et handicapées, ainsi que des travaux ménagers, du soutien scolaire, de la garde 

d’enfant et de l’assistance informatique. Elle pratique un tarif général de 18 € de l’heure du lundi au 

samedi et de 22,5 € / h les dimanches et jours fériés. Elle opère uniquement sous le statut du 

prestataire et emploie 18 salariées ayant chacune entre 50 et 150 heures de travail par mois, avec la 

préoccupation d’augmenter leur temps de travail au fur et à mesure de la croissance de l’activité (1400 

heures par mois actuellement). Affiliée à l’enseigne nationale du même nom, elle bénéficie de son 

appui. Elle est également autorisée par le Conseil Général et intégrée aux instances de coordination de 

l’action sociale, même si son statut d’entreprise a rencontré quelques réticences au départ. 

 

Une partie de la clientèle provient d’anciens clients des grands réseaux associatifs, souhaitant 

s’adresser à une autre offre, a priori pour des raisons de réactivité et de souplesse des prestations. De la 

même façon, elle attire aussi une main d’œuvre déçue par d’autres employeurs. L’entreprise mise, en 

outre, sur la qualité et la diversité des prestations. Ce faisant, elle rencontre différentes concurrences, 

avec le duopole associatif sur l’aide à domicile, avec des entreprises spécialisées sur d’autres 

prestations, comme Acadomia par exemple, sur le soutien scolaire. Pour avancer sur les différents 

fronts, elle doit à la fois travailler ses appuis institutionnels notamment au sein du secteur médico-

social et également entamer des démarches commerciales, ce qu’elle effectue pour gagner en notoriété, 

en parallèle du travail réalisé par Assisteo au niveau national.  

 

Elle offre un exemple intéressant d’implantation d’entreprise qui semble plutôt réussie, en conjuguant 

plusieurs facteurs tels la diversité des prestations, une démarche qualité et d’innovation, 

l’appartenance et le soutien d’un grand groupe et un travail de développement à la fois institutionnel et 

commercial. Autant de facteurs que toutes les entreprises ne maîtrisent pas nécessairement.   

 

• Les entreprises agréées simple   

 

La plupart du temps les entreprises disposant de l’agrément simple ne sont pas généralistes mais 

proposent un ou quelques services ciblés. Ainsi, parmi les 30 entreprises agréées simple, 18 proposent 

un seul service ou une gamme très restreinte (jardinage + prestations homme toutes mains par 

exemple), dont 7 du jardinage, 5 de l’assistance informatique et 3 du soutien scolaire. 

 

Au-delà de la prestation offerte, l’analyse des différentes entreprises agréées simple laisse apparaître, 

d’après les entretiens menés, deux grands cas : celles qui remplissent des créneaux de services ou de 

secteurs géographiques encore insuffisamment couverts et ont donc des chances importantes de 

pérennisation, et ceux qui, faute de projet clairement identifié ou d’appuis suffisants, rencontrent des 

difficultés mettant en péril leur existence. Nous présenterons notamment deux cas d’entreprises qui ont 

cessé leur activité en 2006.  
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Trois structures que nous avons interviewées entrent dans le premier cas : Maison et Services Tours 

Est, Assistance Micro Touraine et Michaël Lazaro (entreprise individuelle de jardinage).  

 

Des structures en développement 

 

Maisons et services Tours Est fait partie du réseau d’entreprises franchisés Maisons et Services, qui 

malgré un rapprochement avec Axa assurance et son enseigne Domiserve en février 2006 n’est pas 

officiellement affiliée à une enseigne nationale de services à la personne. Elle relève de l’agrément 

simple comme l’ensemble des franchisés Maisons et services. Elle couvre la moitié Est du 

département, l’autre moitié étant couverte par son homologue Maisons et services Ouest. Dans la 

pratique, l’essentiel des services se concentre sur Tours et les villes aisées des environs. L’activité a 

démarré au mois de septembre 2006 et est régulièrement croissante depuis pour atteindre près de 180 

heures en décembre, réparties sur 5 salariés et réalisées auprès d’une trentaine de clients. Le projet a 

été évalué comme  viable puisque mis en œuvre suite à une étude de marché concluante et porté par 

une personne diplômée du supérieur en économie. Commercialisés par une communication ciblée et 

facturés de 17,8 € à 45,89 € / h (pour du nettoyage intensif),  les services s’adressent clairement aux 

ménages actifs et aux personnes âgées non dépendantes plutôt aisés financièrement. La palette de 

services offerte est constituée, par ordre décroissant d’importance dans l’activité actuelle, des travaux 

ménagers courants, des petits travaux de jardinage, du gros nettoyage et, en théorie seulement 

aujourd’hui, du soutien scolaire et de la garde d’enfant de plus de 3 ans. Le projet semble viable si 

l’activité monte en puissance, ce qui est possible étant donné la couverture très probablement 

insuffisante de ce type de clientèle par l’offre existante : les grands réseaux associatifs étant davantage 

tournés vers les services sociaux, les associations intermédiaires vers les publics à insérer. Toutefois, il 

se peut que se pose à court ou moyen terme, la question d’une plus grande diversité des services et, 

son corollaire, la pluriactivité des salariés, pour composer des emplois du temps complets ou choisis. 

 

Assistance Micro Touraine est une entreprise d’assistance informatique et internet créée en 2006 sous 

un statut de « couveuse » d’entreprise et qui passe en entreprise individuelle en janvier 2007. 

Informaticien et formateur en informatique, la cinquantaine, à la recherche d’un emploi, l’entrepreneur 

travaille seul. Occupé environ 60h par mois, soit un mi-temps environ, il souhaiterait passer à temps 

plein. Il intervient en moyenne auprès d’une quinzaine de clients par mois sur l’agglomération de 

Tours : des personnes âgées non dépendantes et des actifs à qui il facture 29 € la demi-heure de 

service. Une communication locale et par internet est effectuée. La perspective de l’adhésion à une 

enseigne est jugée intéressante et pourra être effective dès que l’entreprise aura son statut définitif. Un 

des freins au développement de son activité était la condition d’activité exclusive car il souhaitait en 

parallèle pénétrer le marché des petites entreprises. La levée de l’activité exclusive lui permet 

maintenant mettre en œuvre plus aisément sa politique de développement. Ici, le projet semble bien 
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ciblé car correspondant à un besoin identifié. Même si contrairement à nombre de services à la 

personne, il n’est pas concurrencé par l’autoproduction pour une question de compétences et que les 

prix sont dans la moyenne de la concurrence, on peut s’interroger sur les tarifs pratiqués. Il est 

possible qu’un arbitrage doive être effectué par l’entrepreneur entre une croissance de l’activité avec 

des tarifs moindre ou une croissance plus limitée avec les mêmes tarifs.     

 

Michaël Lazaro est un entrepreneur individuel spécialisé dans le jardinage. Il a créé cette entreprise en 

2006 à Nazelles-Négron dans l’Est du département, sur une zone rurale mais disposant d’un certain 

niveau de revenus. Il travaille seul et cette activité l’occupe à 80% de son temps, soit 90-100 heures 

par mois auprès de particuliers n’ayant pas le temps ou la capacité physique de jardiner eux-mêmes. 

Les services sont facturés 26 € / h.  L’activité a été estimée comme viable suite à l’activité de 

paysagiste que l’entrepreneur exerçait auparavant dans la même ville. Le passage en entreprise de 

services à la personne s’est avéré plus avantageux du fait des déductions fiscales. L’entrepreneur a 

toutefois du rouvrir, après l’avoir fermée, son entreprise de paysagiste pour effectuer de gros travaux 

de jardinage, car seul le petit jardinage fait partie des services à la personne. Sans concurrence locale, 

à part celle du CESU, et capable de développer seul son activité car bien implanté et connu 

localement, l’entrepreneur ne souhaite pas se rapprocher d’une enseigne afin de rester maître de son 

activité. Un peu comme dans le cas précédent, le ciblage d’une niche de marché est choisi par une 

entreprise individuelle. La pérennité de l’activité semble ici ne pas poser de problème.    

 

Des structures en cessation d’activité 

 

EURL L’intendant était une entreprise qui a tenté d’occuper un créneau original : celui de l’intendance 

de résidences secondaires. L’entrepreneur se proposait de  réaliser sur n’importe quelle résidence 

secondaire du 37 l’ensemble des services de ménage, de maintenance, d’approvisionnement, de 

gardiennage, etc. permettant de conserver la résidence en l’état d’être utilisée de suite par son 

propriétaire. Facturés 24 € / h mais plutôt accessibles par forfaits, les services n’ont jamais trouvé 

acquéreur parmi les 17 000 résidences secondaires du département. Plusieurs causes à cet échec ont 

été avancées par l’entrepreneur lui-même : la difficulté d’identifier, pour les contacter, les propriétaires 

de résidences secondaires ; la sous-estimation des réseaux de proximité, notamment liés aux attaches 

familiales des propriétaires, fournissant des services similaires soit par le bénévolat, soit par le travail 

non déclaré ; le manque d’appuis institutionnels et de partenariats qui auraient éventuellement  permis 

de se faire connaître. Sur ce dernier point, l’entrepreneur a été contacté par l’enseigne Serena mais 

après avoir pris la décision de fermer l’entreprise. On peut s’interroger ici sur les moyens de surmonter 

les difficultés considérables inhérentes à se lancer dans ce type d’entreprise : sans expérience, sans 

implantation locale et sur un service entièrement nouveau.  
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Atava était une entreprise d’assistance aux personnes dépendantes située à St Cyr sur Loire et 

intervenant sur une partie urbaine de l’agglomération de Tours. Elle n’a obtenu, contre son gré, que 

l’agrément simple, ce qui serait, selon la chef d’entreprise, la raison de la fermeture de sa structure. 

Anciennement aide soignante, elle connaissait le métier d’aide à domicile et savait qu’il y avait une 

demande. Elle a d’ailleurs réussie à développer sa clientèle de façon à être occupée elle-même à plein 

temps tout en étant prête de surcroît à embaucher deux autres personnes. Cependant, en tarifant 10 € / 

heure des services non déductibles des impôts pour la plupart, car adressés à des personnes âgées ou 

handicapées, l’activité n’était pas rentable et la prestataire ne pouvait se tirer de rémunération. Du 

coup, elle passe à partir du premier janvier 2007 en CESU bancaire, ainsi que les 2 autres personnes 

qu’elle était prête à embaucher, pour lesquelles elle va effectuer la gestion administratrice et 

organisationnelle des emplois. Ce cas soulève deux interrogations. La première porte sur les pré-requis 

pour être créateur d’entreprise, cette réflexion devra être menée à bien notamment dans le cadre des 

dispositifs de soutien à la création d’entreprise. La seconde interrogation concerne la concurrence 

entre le statut d’organisation, qui requiert, au-delà des formalités administratives classiques pour créer 

une entreprise ou une association, de se conformer à un certain nombre de critères supplémentaires 

jugés par une administration, et celui du CESU bancaire qui est simplifié à l’extrême, qui ne subit 

aucun contrôle, alors que les deux statuts bénéficient des mêmes exonérations. Par ailleurs, le tarif de 

10 € / heure est, au regard de toutes les expériences connues, non viable économiquement même si 

l’on dispose de l’agrément qualité. Seules quelques AI peuvent se permettre de pratiquer ces tarifs et 

encore, elles sont très minoritaires à descendre à 10 € et c’est uniquement possible du fait de leur 

régime juridique et fiscal particulier. 

 

 

I-3. Analyse et enseignements transversaux  

 

a) L’analyse des tarifs 

 

• Pour les services aux personnes âgées pris en charge par la collectivité, l’écart constaté (de 

13,9 à 17,5 €/h) sur les dossiers DDTE ne reflète pas la réalité des heures réellement 

effectuées. En effet, les deux grosses associations  pratiquent des tarifs proches 17 et 17,07 

€/h, ainsi que le CCAS qui s’aligne sur le tarif APA du Conseil Général : 16,95 €/h, tarif qui 

apparaît plutôt modeste au regard de ce qui est pratiqué sur d’autres départements.   
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Les tarifs moyens par type de structure et de prestation (en € / heure )7 
 

Prestation \ Structure ASP 
 

AI Entreprises8 CCAS 

Tarif général prestataire 13,90 à 17,50 
Moyenne : 16,14 

10,29 à 18 
Moyenne : 13,11 

17 à 18 16,95 à  
19,62 (week-end 
et jours fériés) 

Bricolage   15,9  
Jardinage   19,9 à 33,72  

Soutien scolaire 28 à 42  25,5 à 48  
Garde d’enfants 12    

Préparation de repas   15,9  
Assistance informatique   36 à 609  

Assistance administrative   35  
Gros nettoyage   33,72 à 45,89  

Mobilité, accompagnement 1210  35  
Personnes âgées APA 16,95  16,95 16,95 

Salaire horaire mandataire 7,61 à 8,42  16,8 à 23 
(tarifs d’une 

seule 
entreprise) 

11,49 à  
14,45 (week-end 
et jours fériés) 

TISF 28,43 à 31,37    
Aide aux familles 18,54 à 21,36    

Frais annuels de gestion, 
d’adhésion ou de dossier 

14 à 35 8 à 27 15 à 25  

 

• Pour les services d’entretien courant : ménage et repassage, les prix se tiennent à peu de 

choses près entres les associations (16,11 € en moyenne mais plutôt 17 € chez les deux principales) et 

les entreprises (entre 17 € et 18 €). Les entreprises sont donc compétitives en termes de prix sur ses 

services. Seules les AI sont en mesure de proposer des prix nettement inférieurs (13,11 € en moyenne, 

entre 13,2 et 14,1 chez les AI interviewées).  Etant donné que les grandes associations sont moins 

portées vers les publics non dépendants, la concurrence se jouera essentiellement entre les entreprises 

et les AI, et non uniquement sur le prix mais sur le rapport qualité-prix : aux entreprises de justifier 

qualitativement les 4-5 € de l’heure supplémentaires qu’elles demandent ; aux AI de montrer qu’elles 

peuvent, aux prix pratiqués, proposer des services de qualité. Les deux types de structure devront 

contribuer à apporter au client la lisibilité dont il a besoin.   

 

• Pour les autres prestations nous observons des fourchettes importantes de prix. Il faut noter 

qu’en plus de ce qui est indiqué dans le tableau précédent, une certaine dégressivité des prix avec le 

nombre d’heures acheté est souvent appliquée. Il demeure que les prix de plusieurs prestations 

                                                 
7 Tableau réalisé à partir des tarifs relevés sur les dossiers de la DDTEFP et complétés par les entretiens avec les 
structures. 
8 En faisant abstraction des entreprises qui ont fermé 
9 Auxquels il faut parfois rajouter les frais de déplacement 
10 Non rentable, financé par un contrat aidé 
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s’envolent très au-dessus des 18 € souvent considéré comme le prix de référence toutes taxes et 

charges comprises dans les services à la personne. Ainsi certains services peuvent atteindre : 

- près de 35 € pour du jardinage, de l’assistance administrative ou de l’aide à la mobilité 

- près de 46 € pour du gros nettoyage 

- 48 € pour du soutien scolaire 

- 60 € pour de l’assistance informatique 

Il s’agit ici de prix plafonds et le tableau montre bien que ces prix coexistent avec des prix plus 

abordables. Pour le jardinage, qui correspond à un besoin important et une activité en essor en milieu 

rural ou semi-rural, au-delà de 25 €, on peut considérer que les services ne sont plus compétitifs. Pour 

le soutien scolaire, le prix est variable selon le niveau mais là encore, au-delà d’une trentaine d’euros 

de l’heure, les services deviennent difficilement abordables. Le cas de l’assistance informatique est 

similaire, même si la compétence technique doit trouver une valorisation financière, des prix trop 

élevés seront un frein au développement de l’activité. 

Ces éléments nous conduisent à considérer que le mouvement de concurrence doit amener les services 

à proposer le meilleur rapport qualité-prix possible, et par là même, à éviter les situations de monopole 

où les prix sont trop hauts ou la qualité trop faible et du coup les bénéficiaires n’ont pas ou peu de 

choix. Dans le même temps, l’amélioration des bénéfices que peut tirer le client de la concurrence ne 

doit pas se faire au détriment des situations d’emploi. D’où la nécessité de réguler cette concurrence, y 

compris à un niveau territorial. 

 

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

 
Heures réalisées en 2005 ou 200611 (moyennes mensuelles) par 11 structures interrogées12 

 
 Prestataire 

 
Mandataire Mise à 

disposition 
Total 

A 1 95 000 55 000  150 000 
A 2 43 334 48 334  91 668 
AI 3   2 500  2 500 
AI 4   1 493 1 493 
AI 5   1 182 1 182 
AI 6   510 510 
CCAS 7 4 162 1 338  5 500 
E 8 1 400    1 400 
E 9 170   170 
EI 1013 100   100 
EI  11 60   60 

 

 

                                                 
11 Selon les statistiques disponibles 
12 Nous avons retiré de ce tableau les deux entreprises ayant cessé leur activité. 
13 EI : Entreprise individuelle 
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Distribution des heures de travail et configuration des emplois 

 

 Nombre 
d’intervenants 
 dans l’année  

Nombre 
d’ETP14 

Temps de travail 
moyen 

 en % d’un ETP 

Distribution des temps de travail 

A 1 2685 1281 48% 75% des intervenants à temps plein 
Les autres se partageant les heures restantes 

A 2 1200 764 64% Temps plein en milieu urbain 
¼ minimum en milieu rural 

AI 3 70 20 29%  
AI 4 45 12 28% Quinzaine de travailleurs réguliers à mi-

temps 
AI 5 66 10 15%  
AI 6 30 4,25 14% 4-5 personnes ont régulièrement du travail 
CCAS 
7 

60 46 77% Une vingtaine sont à temps plein 
La plupart des autres au-dessus d’un mi-

temps 
E 8 18 12 67% 5 salariées sont au-dessus de 100 h (de ¾ 

temps à plein temps), les autres au-dessus 
de 50h par mois 

E 9 5 1,4 28% Temps partiel variable : de 10h par semaine 
à un mi-temps 

EI 1015 1 0,80 80% Travail en parallèle sur les 20% restants 
EI  11 1 0,5 50% Cherche à augmenter son temps de travail 

 

Plusieurs configurations ressortent de ce tableau : 

 

• Le modèle des AI est par nature le plus précaire, avec des temps de travail moyen inférieurs à 

1/3 temps, parfois à 1/6ème temps. Cependant ce modèle doit être jugé par rapport à ce qu’il 

est censé produire, à savoir des heures de travail et de l’expérience pour des personnes en 

difficulté d’insertion professionnelle. Il n’a donc pas vocation à  créer des emplois stables. En 

revanche, il peut participer à un processus d’intégration dans un emploi stable en constituant 

une entrée dans un parcours professionnel, d’où le caractère central des passerelles avec les 

ASP. 

• Les grandes associations peuvent encore progresser dans la configuration des emplois qu’elles 

proposent pour se rapprocher de temps plein ou de temps partiels choisis systématiques. A 

noter que parmi les deux et selon leurs déclarations d’activité, l’association qui passe le plus 

par le système mandataire offre également des temps de travail moyens plus importants. Il faut 

donc se garder de la conclusion selon laquelle le système mandataire produirait invariablement 

                                                 
14 Le nombre d’ETP a soit été donné lors des entretiens, soit été calculé sur la base de 35 heures hebdomadaires 
en tenant compte des congés payés, ce qui revient à considérer qu’une personne à temps plein correspond à 120 
heures facturées par mois.    
15 EI : Entreprise individuelle 
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de la précarité. Il peut aussi s’agir de composer avec les deux statuts et d’être capable de gérer 

la complexité que cela engendre. 

• Le CCAS a les temps de travail moyen et le nombre d’emploi à temps plein les plus élevés, ce 

qui est lié au statut des salariés relevant de la fonction publique territoriale. La contrepartie de 

cela est une moins grande souplesse dans les interventions et peu de dynamique de 

développement. 

• Le modèle des Entreprises individuelles ne pose pas de problème particulier à partir du 

moment où les entrepreneurs réussissent à se procurer suffisamment d’activité, ce qui ne sera 

pas nécessairement le cas de tous. 

• Parmi les entreprises (8 et 9), on trouve deux cas assez différents. Le cas 9 a probablement 

besoin que son activité monte en puissance pour remplir les emplois du temps de ses salariés. 

Le cas 8 offre un exemple intéressant d’une véritable prise en compte des enjeux liés à la 

qualité des emplois. 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 correspond à la vision, et 

participe à la construction, d’un secteur économique à part entière.  

 

c) L’analyse des prestations réalisées  

 

• En volume d’heures les services sont largement concentrés sur les prestations d’action sociale 

APA ou familles financées par le Conseil Général. Cela garantit aux associations un certain 

niveau d’activité, qui n’est pas nécessairement 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. Cela permettrait aussi 

de diminuer la sensibilité de l’activité à la diminution des heures CRAM. La CRAM a 

d’ailleurs redéployé son enveloppe budgétaire vers le soutien à de nouveaux projets, ce qui 

vient renforcer la pertinence et la nécessité d’entreprendre des démarches innovantes.   

• Les nouveaux services proposées sont assez nombreux car portés par une série importante de 

structures nouvellement crées. Leur volume d’heure reste faible, du fait justement du caractère 

récent des structures. 3 configurations sont observées :  

o Celle de l’entreprise individuelle spécialisée sur un service, sa problématique étant de 

se procurer un volume d’heure suffisant pour en vivre 

o Celle de l’entreprise « collective » spécialisée sur un service. Là, le modèle 

professionnel est en cause : soit il s’agit pour les intervenants d’une activité 

complémentaire à leur activité principale (cas du soutien scolaire) auquel cas il n’y a 
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pas de véritable question liée à la professionnalisation ; soit il s’agit pour les 

intervenants d’une activité principale (ménage-repassage par exemple) et il est plus 

difficile sans pluri-activité de créer des emplois stables et professionnels. 

o Celle de l’entreprise « collective » multi-service où la diversification des 

prestations 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. 

L’entreprise 8 interviewée réalise par exemple des prestations d’accompagnement 

dans les loisirs, ce qui est peu réalisé par ailleurs. 

• Le CESU pré-financé, un élément de financement important, du moins potentiellement, et au 

cœur du dispositif national de développement du secteur, apparaît très peu distribué sur le 

département selon les structures interviewées, alors que le tissu d’entreprise devrait pouvoir 

contribuer à solvabiliser la demande par le biais de cet instrument.  

 

 

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

 

  Développement et répartition du marché  

 

• Légère avance relative dans le développement des services à la personne : 

Ratio = 12,8 h/personne/an contre 10 au niveau national  

 

• Développement porté par des grandes associations et par un réseau d’AI important : l’offre 

organisée pèse plus de 42% du marché contre 38% au niveau national.  

 

• Deux associations se partagent 80% du marché : structure de marché jusqu’à présent  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 le duopole sur l’aide à domicile 

d’autre part.  

 

• Des tensions sur les heures sociales du fait de la baisse des budgets CRAM, non compensées 

par des démarches innovantes correspondant aux incitations de la réforme de la CRAM. 

 

• Mouvement actuel d’introduction et de progression de la concurrence significatif avec un 

nombre d’entreprises multiplié par 6 en 2 ans. 

 



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

31

• Un marché en développement, avec petit à petit de nouveaux services correspondant à des 

besoins non satisfaits ou des zones insuffisamment couvertes. 

• Pas de dynamique de développement du CESU pré-financé par les entreprises. 

 

• Pas de schéma de développement sectoriel et territorial clair se dégageant : ni en politique de 

l’emploi, ni en couverture des services à la population 

 

 Enjeux et positionnements des différentes structures d’offre 
 

Globalement, les grands acteurs cherchent à maintenir leur position et n’apparaissent pas dans la 

position la plus innovante. Ils effectuent une activité de veille sur les nouveaux services pour les 

investir sous réserve qu’ils s’avèrent porteurs. Les démarches d’innovation proviennent plutôt des 

petites et nouvelles structures, d’où l’intérêt de laisser sa chance à chacun en veillant à ce que la 

concurrence ne soit pas destabilisatrice mais bénéfique au développement quantitatif et qualitatif du 

secteur, c'est-à-dire à la satisfaction de nouveaux besoins et à la création d’emploi.  

 
 

 
Principaux 

types 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 l’activité 
traditionnelle + veille sur 

les nouveaux services 

Associations 
intermédiaires 

Relativement 
peu diversifié : 
essentiellement 

ménage et 
jardinage 

Urbaine et rurale Adaptation au 
nouveau contexte
Passerelles vers 

ASP 

Consolidation + 
développement activité sur 

territoire  

 
CCAS 

Sur personne 
fragiles 

 

Communale Mission de 
service public  

Action sociale  

Entreprises 
collectives 

agréées qualité 

Diversifié Urbaine Conquête de 
nouvelles 
positions 

Développement par des 
services diversifiés, 

fidélisation de la main 
d’œuvre et de la clientèle 

Entreprises 
collectives 

agréées simple 

Diversifié 
 

Urbaine Conquête de 
nouvelles 
positions 

Développement quantitatif 
de services 

Entreprises 
individuelles 

agréées simple 

Diversifié 
 

Urbaine et Rurale Création et 
consolidation de 

son propre 
emploi 

Développement 
commercial pour volume 

d’activité suffisant 
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 Perspectives d’évolutions du secteur 

 

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

diversifiée et innovante, permettant de construire de la pluri-activité, ce qui aujourd’hui est 

plutôt la caractéristique de certains nouveaux entrants, mais la situation peut évoluer et les 

acteurs historiques gagneraient aussi à s’y atteler. 

 

• Ce qui a fait l’avance du secteur sur l’Indre-et-Loire, comme dans d’autres départements, à 

savoir la force de deux grands opérateurs, ne doit pas empêcher le développement futur du 

secteur porté notamment par de nouvelles structures avec lesquelles la concurrence doit 

pouvoir s’organiser de façon loyale dans le sens de l’intérêt général.  

 

• 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. En particulier, la couverture des besoins du territoire, 

l’appui à la définition des projets de création de services, l’identification et la transmission des 

facteurs clés de réussite ne peuvent pas être portés uniquement par les structures elles-mêmes.   
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II CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE DANS UNE PERSPECTIVE 
DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES A LA PERSONNE 

 

 

II-1. Une polarisation autour de l’agglomération et des disparités selon un axe Nord-Sud 

 

La cartographie ci-après met en évidence les zones rurales et urbaines par pays en Indre et Loire.  

 

L’Indre et Loire fait partie des deux départements les plus peuplés et les plus urbains de la  Région 

Centre. Les 66 000 d’habitants de moins que le Loiret s’expliquent par la différence de superficie, les 

densités de population étant proches : 93 habitants au km² pour le 37, 94 pour le 45. L’Indre et Loire 

ne connaît pas les mêmes difficultés, notamment en terme de perte de population que les départements 

plus ruraux de la Région. Entre 1990 et 1999, la population du département a augmenté de 4,6%, soit 

une croissance moyenne annuelle de 0,57 %, qui se poursuit depuis, le dernier chiffre disponible 

auprès de l’Insee, indiquant une croissance démographique de + 0,53% entre 2003 et 2004. Cependant, 

le découpage de l’Indre et Loire retenu dans le contrat de Plan Etat-Région distinguant 

l’agglomération de Tours et 4 Pays laisse apparaître des disparités intra-départementales importantes. 

Ces disparités se repèrent assez bien au niveau départemental, comme au niveau régional d’ailleurs, en 

suivant un axe Nord-Sud. L’agglomération de Tours et les deux Pays situés au Nord du département 

connaissent une situation plutôt ou nettement favorisée, alors que les Pays situés au Sud éprouvent 

davantage de difficultés. 

 

L’agglomération de Tours compte 300 000 habitants et possède les infrastructures économiques, 

universitaires, commerciales et culturelles d'une grande ville de région. Il s’agit de la première 

métropole de la Région Centre devant Orléans (262 000 habitants) et même de la première 

agglomération entre Paris et Nantes. L’unité urbaine de Tours compte 23 communes dont 8 des 10 

communes les plus peuplées du département : Tours, Joué les Tours, St Cyr sur Loir, St-Pierre des 

Corps, St-Avertin, Chambray les Tours, Montlouis sur Loire et Fondettes. La plupart de ces 

communes, et l’agglomération avec, connaissent une croissance démographique. Les activités et les 

emplois y sont concentrés. 

 

Les Pays se sont structurés autour de petits pôles industriels et commerciaux. Leur objectif est de 

réussir à conjuguer leurs atouts géographiques, agricoles, industriels, artisanaux et touristiques. Mais 

ses atouts sont eux aussi inégalement distribués d’un pays à l’autre. 
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Le Pays Loire Touraine apparaît comme le mieux loti : urbain, à revenus médians élevés et 

connaissant une croissance de sa population, à la fois par un solde naturel positif et par un apport 

migratoire conséquent, provenant de l’installation de populations relativement aisées travaillant dans 

l’aire urbaine de Tours.   

 

Le Pays Loire Nature, comme l’ensemble des Pays périurbains de la Région Centre, connaît une 

progression démographique importante due à un phénomène de périurbanisation marqué par 

l’installation de ménages actifs, plutôt jeunes et souvent avec enfants. Les revenus, proches de la 

moyenne régionale, ne drainent pas ou peu de développement d’activités économiques. Les habitants 

travaillent majoritairement en dehors du Pays, essentiellement dans l’agglomération de Tours. Les 

revenus rapatriés pourraient servir à alimenter une dynamique productive de biens et services. Or 

aujourd’hui, ce Pays apparaît sous équipé dans de nombreux domaines : santé, action sociale, culture, 

enseignement. La proximité de Tours n’apporte donc pas que des revenus mais crée également une 

forme de concurrence dans les installations et équipements collectifs. 

 

Le Chinonais, fait exception avec la Châtre en Berry (36) parmi les 9 pays ruraux de la Région 

Centre, dans la mesure où il ne perd pas de population, même si le Sud du Pays connaît lui un déclin 

démographique. Tout en connaissant de faibles revenus médians, la plupart des indicateurs 

démographiques, économiques et sociaux placent le Chinonais au-dessus de la moyenne des Pays 

ruraux de la Région Centre. Il s’agit même du Pays rural le moins pauvre de la Région, selon l’Insee, 

si l’on combine le revenu moyen par habitant et le potentiel fiscal du territoire. 

 

Enfin, le Pays Touraine Côté Sud, apparaît comme le plus défavorisé. Rural, il perd de la population. 

Ses revenus médians sont les quatrièmes plus faibles parmi les 31 Pays de la Région, 12% en dessous 

de la moyenne régionale des Pays, 18% en dessous des revenus de l’agglomération de Tours.  

 
 
II-2. Logement et transport : des équipements à renforcer et à renouveler 

 

a) Logement 

 

Avec 263 543 logements en 199916 soit un ratio de 0,46 logement par habitant, l’Indre et Loire 

présente un léger retard de développement par rapport au niveau national ou ce même ratio est de 0,49. 

Cependant, l’évolution du nombre de logements a été plus rapide dans ce département (+11,7%) que 

pour l’ensemble de la France (+9,4%). Si l’on prend en compte que la France connaît de toute façon 

                                                 
16 Logement en Indre et Loire – Observatoire de l’économie et des territoires de Touraine – Touraine au jardin 
des chiffres – Décembre 2006 
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un manque critique de logements, on mesure que l’Indre et Loire n’échappe à cette situation de 

pénurie et devra prendre sa part dans la mise en place des indispensables programmes de construction 

de logements.  

 

Une des différences les plus marquées avec le niveau national concerne l’évolution de la répartition 

entre résidences principales et résidences secondaires. Alors qu’en France, les résidences principales 

n’ont augmenté entre 1990 et 1999 que de 3,4%, elles ont augmenté en Touraine de 13,6%. De façon 

corollaire, en France, les résidences secondaires sont en augmentation (+ 9,4%), elles sont en forte 

diminution en Indre et Loire (-17,9%). Cela correspond à une certaine vitalité démographique de 

département, où des gens viennent s’installer et travailler et non uniquement occuper une résidence 

secondaire 45 jours par an17. Cela indique que, malgré le nombre élevé de résidences secondaires, la 

tendance est à une baisse de leur nombre, ce qui relativise en prospective le potentiel du marché 

qu’elles constituent.   

 

L’ancienneté des constructions du département correspond à celle de la France : respectivement 34,5% 

et 34,9% de logements construits avant 1949, 66,1% et 66,3% avant 1974. La vétusté est donc de 

même ampleur qu’au niveau national, tout en étant moindre  qu’au niveau de la Région Centre (38,5% 

de logements construits avant 1949, 67,5% avant 1974). Notons toutefois que la vétusté est au niveau 

national le troisième problème en matière de logements cités par les Français, juste après le manque de 

logements (où la situation de l’Indre et Loire est légèrement plus critique que celle de la France) et le 

prix du logement qui apparaît comme étant le premier problème18.   

 

Quant aux logements sociaux, censés pallier le manque de ressources financières des personnes 

souhaitant se loger, son nombre total était de 47 510 au 1er janvier 2004 en Indre et Loire, soit, en 

rapportant ce nombre à la population départementale, 83,7 logements pour 1000 personnes. Cette 

proportion laisse apparaître une avance significative de l’Indre et Loire sur la France où cette 

proportion est de 70,6, et surtout sur l’ensemble de Région Centre où la proportion est de 34,5, ce qui 

montre le retard considérable qu’a la Région en la matière, malgré l’avance relative de l’Indre et Loire. 

Le parc locatif social se concentre sur les grandes communes en taux et davantage encore en nombre : 

Agglomération de Tours, Chinon, Amboise, Loches et Langeais. Il est va de même pour les 

constructions de nouveaux logements entamés depuis 1995. Si cela apparaît comme un facteur de 

dynamisme pour l’agglomération de Tours, on peut s’inquiéter des faibles taux de construction dans 

les autres parties du département.  

 

                                                 
17 Nombre de jours moyens d’occupation d’une résidence secondaire en France 
18 Selon une étude réalisée par TNS Sofres en 2005. 
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La question du logement est un enjeu majeur aussi bien pour l’accueil de nouveaux habitants, de 

nouvelles familles sur le territoire départemental que pour le maintien à domicile des personnes âgées 

et handicapées dans les années à venir. La population vieillissante souhaite en effet 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). Il permet aussi en partie de pallier 

le nombre insuffisant de places en hébergement collectif  notamment constaté dans le 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.  

 

b) Transports 

 

Le transport, d’autant plus important pour la cohésion territoriale, présente des déficiences tant dans sa 

partie publique que privée. Les collectivités territoriales saisies de cette question, n’ont pas encore 

mené à bien les projets entrepris ou encore à l’étude. Les prestations de transport et 

d’accompagnement dans les loisirs, les sorties, pour les personnes à mobilité réduite, restent peu 

développées par les structures actuelles de services aux personnes. Les grands opérateurs associatifs en 

font relativement peu et, de surcroît, parfois avec des difficultés financières. Ce type de prestation a été 

pour l’instant faiblement investi par les nouveaux acteurs. L’entreprise interviewée fait plutôt partie 

des exceptions en proposant des services d’accompagnement et d’aide à la mobilité. Pourtant la 

couverture des besoins par les réseaux de transports collectifs laisse des besoins insatisfaits. 

 

Si les axes autoroutiers et les routes nationales permettent de relier assez rapidement les différentes 

villes du département tout en constituant des jonctions importantes avec Paris, l’Ouest et le Sud de la 

France, le réseau ferroviaire présente lui des lacunes importantes, notamment pour raccorder entre 

elles de nombreuses villes. Tours est logiquement le carrefour des différentes lignes SNCF si bien que, 
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le plus souvent, pour se rendre d’une ville à une autre il faut emprunter ce carrefour, ce qui augmente 

considérablement les temps de trajets dès que l’on s’éloigne de l’agglomération.  

 

Le réseau de bus Touraine Fil Vert a pour objectifs de pallier les insuffisances du transport ferroviaire, 

en particulier pour les scolaires, ce qu’il fait partiellement, avec une dizaine de lignes. Il reste que, là 

aussi, les raccordements passent le plus souvent par Tours et de nombreux raccordements à l’intérieur 

des Pays ou entre villes de différents demeurent peu réalisés ou concentrés sur les horaires des 

scolaires. Ainsi, les forts besoins de mobilité du public jeune, du public en insertion ou du public âgé, 

qui constituent trois types de public traditionnellement peu mobiles, ne sont pas satisfaits, surtout en 

milieu rural.   

 

Le Conseil Général et la SNCF ont été saisis de ces demandes et étudient ou expérimentent certains 

projets innovants, comme par exemple, des services de transport domicile-gare-domicile. Comme les 

expérimentations innovantes ne sont pas encore en service ou généralisées, en l’état actuel des choses, 

le réseau de transport présente des lacunes. 

 

Ceci pose de sérieux problèmes de déplacement aux travailleurs en général, à ceux du secteur des 

services aux personnes en particulier, pour se rendre au domicile des particuliers. Cela a notamment un 

impact négatif très fort sur l’insertion des publics en difficulté qui n’ont pas de moyens d’avoir de 

véhicule personnel. Ils sont donc dépendants des transports publics qui, sur ces zones, sont tout à fait 

défaillants. Le désenclavement de certaines zones, notamment au sud du département, passera par la 

mise en place d’un réseau de transport en cohérence avec la problématique de ce territoire. D’ailleurs, 

la densité du réseau routier et autoroutier français est un atout pour la mise en place de transports 

collectifs.  

 

 

II-3. Une population croissante mais vieillissante 

 

a) La croissance démographique 

 

La croissance de la population du département, plus forte que la croissance nationale, est de l’ordre de 

0,5 % par an depuis près de 25 ans, est équilibrée entre le solde naturel (naissances plus nombreuses 

que les décès) et le solde migratoire (arrivées de nouveaux habitants plus nombreuses que les départs). 

Entre 1990 et 1999, l'Indre et Loire a notamment bénéficié du meilleur taux de croissance migratoire 

de la région Centre. Y compris pour une majorité de cantons ruraux, après une perte nette de 

population pendant les années 70 et 80, la population a recommencé à croître. La croissance 

notamment des actifs, en particulier des plus de 40 ans, dont les capacités physiques diminuent en 
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même temps que la solvabilité augmente, montre un potentiel de besoins notamment d’entretien du 

domicile et du jardin, besoins très largement insatisfaits à en juger d’une part, par le faible volume 

d’heures que représente ce type de population chez les grands opérateurs et d’autre part, par le faible 

volume d’heures réalisé pour l’instant par les structures qui ont ciblé cette population. 

 

b) Le vieillissement de la population 

 

Selon le schéma départemental pour les personnes âgées, qui s’appui sur les projections INSEE, 

l’Indre et Loire compte en 2006, 127 525 personnes de plus de 60 ans, soit 22,37 % de la population. 

Cette proportion correspond à un vieillissement par rapport à 2003 où cette même proportion était de 

21,7% selon la DRASS. Elle plaçait en 2003 le département dans une position intermédiaire, entre la 

France, moins âgée (20,64%) et la Région, plus âgée (22,62%). Le vieillissement de la population va 

se poursuivre et cette proportion devrait atteindre 26% en 2012, si bien qu’à l’avenir la croissance 

démographique du département sera entièrement assurée par la progression des plus de 60 ans.  

 

58% des personnes de plus de 60 ans vivent dans l’agglomération de Tours. Parmi les autres zones du 

département, le Sud concentre 25% des plus de 60 ans, contre 21% pour le Nord. Rapportés à la 

population totale, le pourcentage de personnes âgées de plus de 60 ans est en fait plus élevé dans le 

Sud (26% pour le Sud-Ouest, 30% pour le Sud-Est) que dans le Nord du département (22% pour le 

Nord-Ouest, 23% pour le Nord-Est) et dans l’agglomération (21%). 

 

94% de ces personnes âgées de plus de 60 ans vivent à domicile et, en appliquant les proportions 

nationales, 95% d’entre elles n’auraient pas d’incapacité majeure19. Ces chiffres laissent apparaître 

l’ensemble des besoins pour des personnes âgées vivant à domicile, ce qui inclut des services à leur 

domicile mais également des services liés à la mobilité, aux loisirs, etc., au-delà des services liés à la 

dépendance et pris en charge aujourd’hui par l’APA. De surcroît, ces besoins se font sentir non 

seulement dans l’agglomération de Tours mais aussi dans les Pays, notamment ruraux et du Sud. 

 

Quant aux services aux personnes dépendantes, ils seront également affectés par le vieillissement de la 

population qui augmente le nombre de personnes dépendantes et  touchera aussi les solidarités 

familiales. Les aidants qui jusqu’à aujourd’hui assuraient le soutien des populations âgées ayant besoin 

d’aide (75 ans et plus) vont voir leur proportion diminuer fortement. Les solidarités vont devoir être 

relayées par des services aux personnes. Les services devront être en mesure de s’appuyer et de 

                                                 
19 Les pourcentages de l’enquête HID (Handicaps-Incapacités-Dépendances) réalisée par l’INSEE,  
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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. 

 

L’augmentation globale de la population du département ne doit pas masquer le fait que certaines 

classes d’âges diminuent, notamment les plus jeunes et que, par conséquent, le vieillissement de la 

population ne concerne pas que les plus de 60 ans mais constitue un déplacement global de la 

population depuis le plus jeune âge. Entre 1990 et 1999, les classes d’âges qui ont le plus augmenté 

sont les 40-49 (+18,7 %) et les 50-59 (+17,5%) alors que les moins de 40 ans ont régressé d’autant 

plus fortement qu’ils sont jeunes : de -0,9% pour les 30-39 ans à -6% pour les 0-9 ans. 

Cela pose notamment la problématique des services tout au long de la vie : être en mesure 

d’accompagner le vieillissement, qu’il s’accompagne ou non de la dépendance, mais aussi s’adresser 

aux jeunes actifs, notamment dans la prise en charge de leurs enfants, et constituer ainsi un facteur 

d’attractivité du territoire pour ce type de ménages, dont la diminution actuelle pourrait s’avérer un 

véritable handicap pour le département. 

 

 

II-4. Des revenus et des compétences pouvant soutenir la dynamique économique  

 

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

 

a) Des revenus moyens et des disparités inter-Pays 

 

En 2004, le salaire moyen net annuel s'élève en Touraine à 21 479 €, semblable au niveau de la France 

de Province et de 27% inférieur au salaire de l'Ile de France. La différence est moins marquée si l’on 

prend en compte, non uniquement les salaires, mais l’ensemble des revenus. Le revenu net moyen en 

Indre et Loire s’élève en 2004 à 16 423 € soit 2,4% de moins que le revenu moyen net national 

(16 827 €) la même année. L’écart (5,4%) est plus important si l’on considère le revenu net moyen des 

foyers imposés : 24 511 € pour le 37,  25 912 € pour la France. En revanche, le pourcentage de 

personnes imposées est plus important sur ce département (53,4 %) que dans l’ensemble de la France 

(52,1 %). Cela signifie qu’il y a moins d’inégalités de revenus dans l’Indre et Loire, qu’en France en 

général. Cette plus faible disparité des revenus est une caractéristique de la Région Centre où les 

rapports inter-déciles sont généralement entre 4 et 5 (les 10% les plus riches sont 4 à 5 fois plus riches 

que les 10% les plus pauvres). Ces rapports sont souvent un peu plus élevés en zone urbaine. Ainsi, à 

Tours ce rapport inter-décile est de 4,9 alors que pour les Pays du département ce rapport est compris 

entre 3,9 et 4,1. Cependant, pour une agglomération, les inégalités de revenus ne sont pas spécialement 

marquées à Tours. A titre de comparaison, ce même rapport inter-décile est de 5,3 à Orléans. Le 
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tableau suivant récapitule la situation financière de chaque Pays évaluée à partir des revenus fiscaux 

par unité de consommation.  

 

Revenus fiscaux par unité de consommation en Indre et Loire 

Source : INSEE, DGI (2001) 

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€ 

 

On retrouve ici les caractéristiques des différents Pays tels qu’ils ont été présentés sur les cartographies 

et au début de cette partie, à savoir des revenus relativement élevés dans l’agglomération de Tours et 

Loire Touraine, puis des revenus plus faibles surtout au Sud du département. Le vieillissement de la 

population plus marqué dans le Sud se retrouve dans la composition des revenus fiscaux de Touraine 

côté Sud où les revenus proviennent plus souvent que dans les autres Pays des pensions et retraites 

(plus de 10 points de plus que la moyenne des autres Pays) et moins souvent des traitement et salaires. 

En revanche, le Chinonais, malgré son caractère rural et ses faibles revenus médians tire, en 

comparaison des autres Pays, une partie plus importante de son revenu des traitements et salaires. Ceci 

confirme le caractère ambivalent de ce Pays, qui connaît une situation difficile mais voit toutefois sa 

population croître et possède très probablement un potentiel de développement. 

  Revenus fiscaux  Composition des 
revenus fiscaux 

Zone Population Revenus 
médians 

Décile 
le plus 

bas 

Décile 
le plus 
haut 

Rapport  
Inter-
décile 

Taux de 
traiteme

nts et 
salaires 

Taux 
de 

pension
s et 

retraite
s 

Agglomération de Tours         N1 297 858 15 513 6 109 30 145 4,9 65,9 24,23 

Pays Loire Touraine                N2 98 091 15 209 7 160 27 906 3,9 66,9 22 

Pays Loire Nature                   N3 36 096 13 568 6 372 25 194 4,0 65,6 22,2 

Pays du Chinonais                   N4 71 633 13 106 6 031 24 645 4,1 69,1 27,2 

Pays Touraine côté Sud          N4 50 069 12 724 5 857 24 092 4,1 55,4 29,7 

Département 567 878 14 024 6 306 26 396 4,2 64,6 25 
Moyenne des Pays de la Région 
Centre 

 14 462 6321 26 788 4,2 62,7 25,4 
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On constate finalement que les disparités, relativement faibles à l’intérieur d’un Pays se creusent entre 

l’agglomération et les Pays et entre la partie Nord et Sud du département. La disparité la plus forte 

apparaissant entre l’agglomération de Tours et le Pays Touraine côté Sud.  

Globalement, les conditions de développement du marché, du moins en ce qui concerne la demande, 

sont réunies sur l’agglomération de Tours. C’est une population active, urbaine et disposant de moyens 

assez substantiels qui constitue la demande potentielle solvable de services aux personnes sur ce 

département. De surcroît, cette agglomération regroupe plus de la moitié de la population du 

département, et comme nous l’avons exposé plus haut, correspond à la première métropole régionale. 

Cela montre l’étendue potentielle du marché sur cette zone.   

En revanche, en particulier dans le sud du département, des enjeux apparaissent quant au  

désenclavement et à la continuité des services y compris dans les parties les plus reculées du territoire. 

Les services devront s’attacher notamment à servir des prestations de qualité aux personnes retraitées, 

nombreuses sur ces zones, y compris au-delà des prestations relevant de l’aide sociale, tout en 

réfléchissant, et cela sera le rôle des politiques publiques et de l’économie sociale, à apporter des 

compléments de solvabilité pour pallier les revenus relativement faibles des habitants. L’intervention 

publique est donc particulièrement nécessaire sur ces secteurs alors qu’un marché « naturel » existe sur 

l’agglomération de Tours. Cette dichotomie territoriale se confirme également quand on analyse 

l’implantation des zones d’activités. 

 

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.  

 

b) Des zones d’activités concentrées sur l’agglomération et des projets d’extension 

 

L’Indre et Loire compte 190 zones d’activités. Sans surprise, parmi les 20 plus importantes en nombre 

de salariés, 17 sont sur situées sur l’agglomération de Tours, les 3 autres sur le Pays Loire Touraine. 

Une extension de zones d’activités situées à l’intérieur des Pays est possible et prévue dans un certain 

nombre de cas : Chinon, Sorigny, Tauxigny, Cinq mars la pile et Avon les Roches pour ne reprendre 

que les plus grands projets d’extension. Ces projets montrent que l’activité économique en partant de 

Tours peut pénétrer progressivement les Pays, notamment pour des raisons de coût et de disponibilités 
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foncières. Ce mouvement s’il prend de l’importance pose plusieurs enjeux pour les services de 

proximité. Tout d’abord la création et l’extension de zones d’activités ouvrent des opportunités pour la 

création de services sur les lieux de travail. La consommation de services sur le lieu de travail peut 

créer une habitude de consommation et aider au développement de services à domicile. Ensuite, au fur 

et à mesure que les zones d’activité pénètrent les Pays, la création de services aux personnes doit 

suivre cette pénétration et mieux couvrir le territoire. Enfin, si les emplois nouvellement créés dans les 

Pays sont occupés par des personnes recrutées localement, les revenus distribués peuvent alimenter la 

demande de services à l’intérieur des Pays. 

 

c) Des compétences pour accompagner la tertiarisation de l’économie locale 

 

Le taux d’activité en Indre et Loire est légèrement supérieur à celui de la France (74,5% contre 73,1% 

en 1999) et le taux de chômage légèrement moindre (8,5% contre 9% au 31 décembre 2005) mais 

toutefois plus élevé que celui de la Région Centre (7,9%).  En termes de secteurs d’activité, 

l’agriculture et l’industrie sont sur représentées et le commerce et les services sous représentés dans le 

département en comparaison du niveau national. Le mouvement de tertiairisation y est donc moins 

avancé, mais il est bien présent et même de façon accélérée, effectuant un certain rattrapage au cours 

des 10 dernières années : la croissance des emplois de services en Indre et Loire a été de près de 10 

points supérieure à ce qu’elle a été sur la même période pour la France entière.  

 

Répartition des emplois salariés et non salariés par secteur au 31/12/2003 

 Indre et Loire France Métropolitaine 

Agriculture 4,1 % 3,5 %

Industrie 16,9 % 16,2 %

Construction 7,1 % 6,1 %

Commerce 12,8 % 13,7 %

Services 59,1 % 60,4 %

     Source : Insee 

Evolution des emplois privés (hors agriculture) entre 1995 et 2005  

 Indre et Loire France Métropolitaine 

Industrie - 12,7 % - 10,4 %

Construction + 16,8 % + 13,7 %

Commerce + 11,4 % + 14,4 %

Services + 43,8 % + 34,2 %

Ensemble des secteurs  + 18,3 % + 16,3 %

     Source : Insee 
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Par qualification, l'écart de salaires avec la Région parisienne est de -17% pour les postes 

d'encadrement, de -7% pour les emplois de techniciens et de -9% pour les employés. Les postes 

d’encadrement ne sont pas seulement moins bien payés, ils sont également moins nombreux, ce qui 

pose le problème de la capacité du territoire à maîtriser certaines compétences clés pour s’inscrire 

pleinement dans une économie moderne et compétitive. Ainsi, en termes de type d’emplois, on se rend 

compte que l’Indre et Loire accuse un déficit de cadres moyens et supérieurs de près de 3 points par 

rapport au niveau national, alors même que la population locale apparaît mieux formée que la 

moyenne des Français.  

 

Répartition des emplois salariés et privés selon la qualification au 31/12/2003 

 Indre et Loire France Métropolitaine 

Chefs d’entreprises 0,6 % 0,9 %

Cadres moyens et supérieurs 9,3 % 13,2 %

Professions intermédiaires 13,6 % 23,5 %

Employés 25,1 % 25 %

Ouvriers 41,3 % 37,4 %

     Source : Insee 

 

Diplômes de la population en âge de travailler et sortie du système scolaire  

 Indre et Loire France Métropolitaine 

Aucun diplôme 14,9 %  19,9 %

Inférieur au Bac  50,2 %  50,2 %

Bac, Brevet Professionnel, Bac +2  25,1 %  20,7 %

Diplômes supérieurs  9,7 % 9,1 %

      Source : Insee 

 

Cela suggère donc qu’un potentiel inexploité encore de compétences stratégiques existe sur le 

département. Ce potentiel peut à la fois tirer vers le haut la compétitivité du département concernant 

les activités exportables et parallèlement concevoir l’ingénierie sociale permettant de développer des 

activités de services encore insuffisamment présentes sur le territoire. Car il est central de souligner 

que ces activités de services ne pourront se développer et répondre aux besoins de la population que 

s’il s’agit de services professionnels, pensés comme tels en amont et pilotés comme tels de façon 

opérationnelle. Cela passe notamment par changer certaines représentations à commencer par l’idée 

selon laquelle le développement de services correspond nécessairement à des « petits boulots » 

précaires, idée qui repose sur une conception déconnectée des réalités économiques et sociales.   
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II-5. Synthèse : fiche problématiques et enjeux pour le territoire du développement des 
services aux personnes 
 

Problématiques Enjeux 

Vieillissement de la population 

- Augmentation des personnes âgées non 

dépendantes 

- Augmentation de la dépendance  

- Diminution de la proportion « d’aidants naturels » 

et de « cotisants actifs »  

- Services actuels axés sur les prestations d’action 

sociale  

 

Perte de jeunes ménages  

- Risques de déclin de la population active à moyen 

terme et de  ralentissement de l’économie  

- Dévitalisation du tissu social 

 

Revenus et actifs  

- Population active croissante 

- Une économie et des revenus relativement 

consistants 

- Des transferts de revenus depuis l’agglomération de 

Tours vers les pays résidentiels  

- Déplacements journaliers des actifs  

 

Développement économique et territorial  

- Développement du secteur tertiaire inachevé 

-  Nombreuses créations de structures de services à la 

personne 

- Polarisation des activités sur Tours  

- Clivage urbain-rural et Clivage Nord-Sud  

 

 

 

 

 

- Permettre le maintien à domicile  

- Anticiper le vieillissement des bénévoles des structures 

- Décloisonner les publics pour une meilleure cohésion 

sociale du territoire et pour rompre l’isolement  

 - Diversifier les services proposés aux personnes âgées  

 

 

 

 

- Rendre le territoire attractif en prenant en considération les 

besoins des jeunes ménages  

- Développer, structurer l’offre de services aux familles  

 

 

- Appuyer les structures dans leur capacité à commercialiser 

des services  

- Innover pour rendre les services attractifs pour les 

utilisateurs potentiels 

 

 

 

 

- Utiliser le potentiel de main d’œuvre formée pour 

l’ingénierie des services 

- Développement des services à la personne via le potentiel 

d’entrepreneurs 

- Création de services de proximité en adéquation avec le 

développement de zones d’activités 

- Développer, diversifier les services en adéquation avec les 

problématiques du territoire afin de désenclaver ces zones et 

les rendre plus attractives et permettre une mixité (âge, 

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

- Besoins de construction de logements 

- Vétusté, ancienneté de certains logements  

- Logements inadaptés au vieillissement de la 

population et aux actifs du territoire  

 

Transport  

- Réseau desservant insuffisamment le territoire  

- Réseau inadapté aux publics fragiles  

 

 

Quantité, qualité et lisibilité insuffisantes de 

l’offre existante  

 

 

- Rendre les logements adaptés à la dépendance et Améliorer 

les conditions de travail des intervenants à domicile 

- 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  

- Désenclavement territorial 

 

- Outiller les structures pour qu’elles puissent monter en 

qualité, mieux communiquer, rendre leurs prestations lisibles 

et donc plus accessibles  

- Changer les pratiques et ne plus considérer les SAP comme 

un ultime recours  

- Rendre les métiers des SAP attractifs, considérer ce secteur 

comme un secteur économique à part entière  
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III UN MARCHE POTENTIEL ENCORE INEXPLOITE ET DES 
PRECONISATIONS POUR L’AVENIR  

 

 

III.1 Personnes âgées : des innovations nécessaires pour révéler les besoins latents. 
 

Le vieillissement de la population augmente mécaniquement le nombre d’heures nécessaires pour 

répondre aux besoins de cette catégorie d’âge. Le fait que les services, notamment associatifs, se sont 

essentiellement développés auprès des personnes âgées n’épuise pas les besoins. L’enquête 

quantitative menée sur le Chinonais, malgré la fragilité de ses résultats, va dans ce sens. Cette enquête 

a permis de collecter 107 questionnaires. Ils correspondaient à 79% à des utilisateurs de services, très 

probablement auprès des AI qui ont servi de relais pour distribuer le questionnaire.  

 

Services utilisés Nombre Pourcentage 
Aucun 23 21% 
entretien de la maison 67 63% 
petits travaux de jardinage 27 25% 
petit bricolage 5 5% 
garde d'enfants à domicile 4 4% 
soins et promenade d'animaux 
domestiques 

1 1% 

réalisation de courses 3 3% 
préparation de repas à domicile 1 1% 
assistance aux personnes handicapées 3 3% 
TOTAL  107  

 

Les personnes interrogées étaient essentiellement des personnes âgées, à en juger par l’âge de la 

personne de référence, supérieur à 60 ans dans 57% des cas. 

 

Age adulte de 
référence 

Nombre Pourcentage 

Moins de 40 ans 8 8% 
De 40 à 50 ans 22 22% 
De 50 à 60 ans 13 13% 
De 60 à 70 ans 18 18% 
De 70 à 80 ans 22 21% 
80 ans et plus 18 18% 
TOTAL réponses 101 100% 

 

Malgré le taux d’utilisation des services élevé de cet échantillon, plus de 30% déclare avoir encore des 

besoins, essentiellement concernant l’entretien et les petits travaux de jardinage. 



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

47

 
Quels sont les services dont vous auriez besoin ? 
 

Nombre Pourcenatge 

Aucun 74 69% 
entretien de la maison 15 14% 
petits travaux de jardinage 15 14% 
petit bricolage 5 5% 
soutien scolaire à domicile 2 2% 
assistance informatique et internet à domicile 5 5% 
gardiennage et surveillance à domicile 1 1% 
soins et promenades d'animaux domestiques 1 1% 
réalisation de courses, préparation de repas à domicile 1 1% 
assistance aux personnes handicapées 2 2% 
aide aux transports, accompagnement dans les sorties 2 2% 
Garde de nuit 1 1 % 
TOTAL  107 100%20 

 

Tout laisse à penser que les services aux personnes âgées représentent toujours un potentiel important. 

Toutefois pour ce que potentiel se révèle pleinement, il ne suffira pas d’attendre que les budgets 

publics prennent en charge les heures dans le cadre d’une aide sociale. L’innovation de services sera 

essentielle en proposant non uniquement des heures de ménage mais des projets d’amélioration de la 

qualité de vie, en phase avec les aspirations de ces populations dans les années à venir, qui ne se 

limiteront pas à la prise en charge de la dépendance. Cela supposera notamment d’amener des 

réponses sur l’accompagnement dans les déplacements, autour de loisirs de proximité, de prendre en 

charge la maintenance informatique etc. 

 
 
III-2. Anticiper sur les besoins des actifs au domicile et au travail 
 

En considérant que le secteur a continué à croître en 2005 et 2006 de 5% par an, ce qui semble 

raisonnable. En 2006, près de 8 millions d’heures ont dues être servies. Au vu de notre étude, on peut 

considérer que 70% de ces heures ont été réalisées auprès de personnes âgées, soit 5,6 millions 

d’heures, et 30% auprès de personnes actives, soit 2,4 millions. Les personnes de 20 à 59 étaient en 

2004, 305 518 en Indre et Loire. Si 1/3 de ces personnes consommait 4 heures de services par mois, ce 

qui est très en dessous de ce que le Ministère de la cohésion sociale retient généralement comme 

hypothèses (plusieurs heures par semaine et par personne), cela correspondrait à près de 4,9 millions 

d’heures, soit un doublement possible du marché, et 3 400 Emplois en équivalents temps plein 

supplémentaires. Ces services peuvent être conçus et réalisés sur le lieu de travail ou à domicile. 

 

                                                 
20 Les pourcentages ont été arrondis au supérieur, ce qui fait que le total arithmétique des valeurs indiquées dans 
les lignes dépasserait les 100 % 
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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. Une partie importante 20-59 

ans 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 leur départ à terme en offrant une qualité de vie et la possibilité de concilier vie 

professionnelle et vie personnelle.  

Au regard de la relativement bonne tenue de l’économie et des entreprises en Touraine 

notamment structurées en zones d’activité,  le  CESU pré-financé semble très peu distribué. Or, il 

constitue un enjeu important pour développer les services, notamment en distribuant du pouvoir 

d’achat réinjecté directement dans le territoire si l’offre en face est capable de se structurer. 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 bien peu utilisé par 

les entreprises alors qu’il est relativement bien utilisé par les particuliers. Cet instrument est aussi 

potentiellement vecteur de cohésion territoriale dans un département qui en a besoin, puisque les 

CESU distribués à Tours peuvent être dépensés dans les différents Pays où une offre est présente, d’où 

l’enjeu de construire de façon concomitante l’offre et la demande.   

La mixité des services et des lieux de réalisation de ces services 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 seule 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. 

Ces éléments permettent de compléter l’analyse de la demande pour en établir une fiche de synthèse. 
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III-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 Bonne tenue de l’économie et 

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 

Territoriale Cohésion territoriale Développement de services 
diversifiés sur l’ensemble des Pays

 
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 

une certaine solvabilité.  

La seconde caractéristique est économique, la bonne tenue de l’économie, des entreprises et 

des revenus sur le département offre des possibilités de développement des services encore assez 

largement inexploité.  

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 en Tours et les Pays créent 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, qui apparaissent en déclin. 

Enfin, la quatrième caractéristique est de type territorial. Elle est liée à ce qui apparaît comme 

une problématique majeure sur le territoir à savoir la dichotomie existante entre l’agglomération de 

Tours et les Pays. Pour que les disparités se réduisent au lieu de se creuser, l’activité économique et les 

services de proximité doivent progressivement pénétrer les Pays.  
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III-4. 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. 

 

Pays de Loire Touraine  

Niveau de solvabilité : N2 

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Types de structures 

diversifiés 

 

Prestations relativement 

diversifiées  

 

Une zone peu couverte  

-Urbain 

-Phénomène de péri urbanisation 

-Augmentation de la population  

de la population  

-Actifs pendulaires  

-Trajets domicile/travail vers 

Tours  

-Services aux actifs au domicile et sur le lieu 

de travail 

 

-Services de garde d’enfants  

 

Pays de Loire Nature  

Niveau de solvabilité : N3 

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Moyennement diversifiée  

 

Faible diversité des 

prestations  

 

Une zone peu couverte  

-Périurbain  

-Nouveaux arrivants : actifs avec 

jeunes enfants  

-Faible dynamisme économique  

-Faible niveau d’équipement  

-Réseau de transport inadapté  

-Services d’amélioration de la vie quotidienne 

aux actifs et aux jeunes retraités  

 

-Services de garde d’enfants 

 

-Services de transport et accompagnement 
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Pays du Chinonais  

Niveau de solvabilité : N4 

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Moyennement diversifiée

 

Faible diversité des 

prestations  

 

Une zone peu couverte   

-Rural 

-Déclin démographique au Sud 

-Maintient de la population  

-Plus forte proportion de plus de 

60 ans  

-Taux de chômage de 9,2% au 

31/12/05 

-Réseau de transport inadapté 

-Développement des services aux publics 

fragiles : diversification des services (liées à 

l’isolement et au lien social) 

 

-Développement des structures d’insertion et 

de leurs liens avec les ASP 

 

-Services de transport et accompagnement 

 

 

Pays de Touraine Coté Sud  

Niveau de solvabilité : N4  

Offre existante  Problématique territoriale  Offre potentielle  

Faible diversité des 

structures présentes  

 

Faible diversité des 

prestations  

 

Une zones peu couverte  

-Rural 

-Déclin démographique  

-Plus forte proportion de plus de 

60 ans  

-Situation économique et sociale 

défavorable  

-Réseau de transport inadapté 

-Développement des services aux jeunes 

retraités  

 

-Développement des services aux publics 

fragiles  

 

-Diversification des services au public 

dépendant : services liées à l’isolement et au 

lien social 

 

-Services de transport et accompagnement 

 

 



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

52

III-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.  

Le territoire apparaît relativement bien pourvu en personnes qualifiées. Par ailleurs, le réseau 

considérable des personnes qui passent chaque année au sein des AI doit pouvoir servir de vivier de 

travailleurs à qui l’on construirait des parcours professionnels au sein du secteur, plutôt qu’ils le 

quittent, retournent au chômage ou terminent dans l’emploi direct, comme c’est encore souvent le cas.   

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

compétences clés que les structures et les institutionnels doivent maîtriser. 

 

 

III-5. Synthèse : fiche compétences clés pour développer le secteur 
 

Pour les structures 

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

 

• S’attacher à l’innovation, 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 subventionnée. 

 

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

professionnalisation et en rendant les métiers attractifs.  

 

Pour les Institutionnels 

• 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. 

 

• Trouver un équilibre entre la satisfaction des besoins de la population et l’insertion 

professionnelle durable des salariés. 

 

• Réguler la concurrence de façon à en tirer le meilleur parti : le développement sans 

destabilisation, décloisonnement du secteur et organisation des complémentarités. 



CARTOGRAPHIE DES SERVICES A LA PERSONNE  
EN INDRE ET LOIRE  

 
Neuvy-le-Roi 

Château-la-
Vallière 

Preuilly-s-Claise 

Le Grand-Pressigny

Loches

Descartes

 

 

L'Ile-Bouchard 
Ligré 

Bléré 

Montrésor 

Château-Renault

Amboise 

Bourgueil 

Chinon 
Azay-le-Rideau 

Montbazon

Langeais 

Neuillé-
Pont-Pierre

Montlouis-s-Loire 

Ligueil 

LOIRE-TOURAINE

TOURAINE COTE SUD 

CHINONAIS 

LOIRE NATURE 

Légende :  
 

 UDASSAD chiffres centralisés 
 ADMR chiffres centralisés 
 Association  
 Association intermédiaire 
 CCAS  
 Entreprise 

 

 Nom des pays 
 
Sources : Chiffres DDTEFP SAP année 2006 

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

 Moins de 1%   1% à moins de 5% 

5% à moins de 10% 10% à moins de 15%  

15% à moins de 25%    Plus de 40% 
 

 Chiffres non connus  

TOURS

Tournon Saint Pierre

Azay sur Cher
Joué les  
Tours 

La Membrolle
Nazelle 

Manthelan 

Saint Paterne  

Ambillou 

Verneuil  
Le Chateau 

Chemillé sur Deme 

Yseures sur Creuse

Bueil en Touraine 

Tauxigny

Lignere 

Louans

Saint Flovier 

Villeperdue 

St Epain 

Charnizay

Savigne sur 
Lathan 

Richelieu

Abilly 

Dierre 

Chisseaux 

Mouzay

Fondettes

Le petit Pressigny

Chambray 

Luynes 
Vouvray 

Ville de TOURS 
UDASSAD 
Près de 50% 
des heures 
du 
département  

St Avertin

La Ville aux 
Dames  

Saint Pierre
 des corps  

Ste-Maure-
de-
Touraine 

St Cyr 

St Patrice  

Marigny Marmande  
ADMR près 
de 30% des 
heures du 
département  

La Chapelle Blanche  

Charentilly



CARTOGRAPHIE DES ZONES PEU COUVERTES 
PAR LES SERVICES A LA PERSONNE  
EN INDRE ET LOIRE 
 
ANNEE 2006 
 
 
 

 

Château-la-
Vallière 

Preuilly-s-Claise 

Le Grand-Pressigny

Loches

Descartes

 

 

L'Ile-Bouchard 

Richelieu

Bléré 

Montrésor 

Ballan
-Miré 

Château-Renault

Amboise 
Bourgueil 

Chinon 
Azay-le-Rideau Montbazon

Vouvray

Langeais Luynes

Montlouis-s-Loire

Ligueil 

TOURS

Ste-Maure-
de-
Touraine 

Chambray-les-Tours

Neuillé-
Pont-Pierre

Neuvy-le-Roi 

Légende :  
 

 Zones peu couvertes par des SAP 
 

 Nom des pays 
 
Sources : Chiffres DDTEFP année 2006 
 

CHINONAIS 

TOURAINE COTE SUD 

LOIRE-TOURAINE
LOIRE NATURE 



CARTOGRAPHIE DES SERVICES A LA PERSONNE  
EN INDRE ET LOIRE  

 
Neuvy-le-Roi 

Château-la-
Vallière 

Preuilly-s-Claise 

Le Grand-Pressigny

Loches

Descartes

 

 

L'Ile-Bouchard 
Ligré 

Bléré 

Montrésor 

Château-Renault

Amboise 

Bourgueil 

Chinon 
Azay-le-Rideau 

Montbazon

Langeais 

Neuillé-
Pont-Pierre

Montlouis-s-Loire 

Ligueil 

LOIRE-TOURAINE

TOURAINE COTE SUD 

CHINONAIS 

LOIRE NATURE 

Légende :  
 

 UDASSAD chiffres centralisés 
 ADMR chiffres centralisés 
 Association  
 Association intermédiaire 
 CCAS  
 Entreprise 

 

 Nom des pays 
 

 Pays ruraux à faibles revenus  
 Pays périurbains à revenus moyens 
 Pays urbains à revenus élevés 
Communes hors pays à revenus élevés 

 
Sources : Chiffres DDTEFP SAP année 2006/Insee 

Part du nombre d’heures réalisées par structure en 2005 
 

 Moins de 1%   1% à moins de 5% 

5% à moins de 10% 10% à moins de 15% 

15% à moins de 25%    Plus de 40% 
 

 Chiffres non connus  

TOURS

Tournon Saint Pierre

Azay sur Cher
Joué les  
Tours 

La Membrolle
Nazelle 

Manthelan 

Saint Paterne  

Ambillou 

Verneuil  
Le Chateau 

Chemillé sur Deme 

Yseures sur Creuse

Bueil en Touraine 

Tauxigny

Lignere 

Louans

Saint Flovier 

Villeperdue 

St Epain 

Charnizay

Savigne sur 
Lathan 

Richelieu

Abilly 

Dierre 

Chisseaux 

Mouzay

Fondettes

Le petit Pressigny

Chambray 

Luynes 
Vouvray 

Ville de TOURS 
UDASSAD 
Près de 50% 
des heures 
du 
département  

St Avertin

La Ville aux 
Dames  

Saint Pierre
 des corps  

Ste-Maure-
de-
Touraine 

St Cyr 

St Patrice  

Marigny Marmande  
ADMR près 
de 30% des 
heures du 
département  

La Chapelle Blanche  

Charentilly


