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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 ?  
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- Accompagner les services d’aide à domicile et le secteur de l’économie sociale, actuellement 

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

de 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 du Loir et Cher et de ses multiples composantes que 

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

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

 

Méthodologie 

L’étude sectorielle 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. 

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

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

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

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

- type d’agrément : simple ou qualité, 
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- mode d’organisation du service : prestataire et mandataire, 

- répartition géographique. 

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

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

échantillon de 7 structures a été constitué et interrogé. Il comprend :  

- une association agréée qualité, autorisée par le Conseil Général et intervenant en mandataire 

- un CIAS intervenant en prestataire et mandataire, 

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

- deux entreprises agréées simple, positionnées chacune sur des créneaux différents dont une 

ayant cessé son activité suite à des difficultés que nous exposerons.  

 

La Fédération ADMR, premier opérateur départemental, quasiment en situation de monopole sur 

l’agrément qualité a fait l’objet d’une attention particulière. L’entretien téléphonique avec le directeur 

de la Fédération, Pascal Dupont, a duré près de deux heures. 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.  

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 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 : 

- Portrait de l’aire urbaine de Blois, INSSE Région Centre, 2004. 

- La population et l’emploi dans le département du Loir t Cher, caractéristiques du département - 

Tendances 1982-1999, Région Centre, Alfa Centre. 

- Les études produites par l’Observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher, qui 

s’est avéré être une précieuse source d’informations, notamment : 

o L’impact de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile sur les besoins en 

emplois en Loir-et-Cher, 2003, étude n°36. 
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o Les services à la population, Syndicat Mixte du Pays Beauce Val de Loire. Octobre 

2005, étude n°34. 

o Les services à la population, Syndicat Mixte du Pays des Châteaux. Février 2006, 

étude n°35. 

o Les services à la population, Syndicat Mixte du Pays de la Vallée du Cher et du 

Romorantinais. Février 2006, étude n°36. 

o Les services à la population, Syndicat Mixte du Pays Vendômoi. Janvier 2006, étude 

n°37. 

 

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.  

- 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 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 15,7 pour le Loir et Cher. 

 

Ratio DSAP =   15,7 (5 016 503 / 320 791) 
 
Points de comparaisons : 
France = 10,5 
 
Indre = 17 
Indre et Loire = 12,8 
Cher = 11,7 
Loiret = 9,9  
Eure-et-Loir = 8,8  
 
Ce ratio place le département à plus de 50% au-dessus du ratio national et le classe deuxième de la 

région derrière l’Indre, du point de vue du développement quantitatif des services. Cette avance est 

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

suivant : quatrième en nombre d’habitants, le département est troisième en volume d’heures de 

services annuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DSAP, classe le Loir et Cher deuxième département de la région. On observe, comme le montre le Source : INSEE, IRCEM, URIOPSS 

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

 
Département 

 
Population 

Chiffres Ircem : 
Heures emploi direct et 

mandataire 
(2nd semestre) 

 
Chiffres Uriopss : heures aide 

à domicile prestataire et 
mandataire 

Cher      313 115 (5)      585 790 (6)     1 325 428 (5)
Eure et Loire      414 706 (3)       687 936 (5)     1 085 621 (6)

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

Indre et Loire        567 878 (2)       1 378 404 (1)      2 713 134 (1)

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

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

Région centre            2 482 000             5 425 216                     11 164 669 
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tableau suivant, une corrélation assez forte entre ces deux variables sur tous les départements, ce qui 

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

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

gros opérateurs.  

 

  

 

 

 

La répartition des services entre le prestataire, le mandataire et l’emploi direct correspond assez 

précisément à cette même répartition au niveau national, comme le montrent les deux tableaux 

suivants. L’avance du développement des services en direction des personnes âgées s’est donc faite 

autant par le développement des structures que par celui de l’emploi direct. Ceci différencie le Loir et 

Cher des autres départements de la région où l’emploi direct est partout inférieur à 60% du volume 

total d’activité. Le secteur est donc plus que dans le reste de la région soutenu par l’emploi direct. 

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

Allocataires de l’APA 
en ‰ de la 

population totale 

Ratio DSAP 

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

Eure et Loire 
 

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

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

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

Loir et Cher    320 791  5 390 16,8 ‰ (2) 15,7 (2) 

Loiret    634 012  8 822 13,9 ‰ (5-6) 9,9 (5) 

Région centre 2 482 000 38 601 15,6 ‰  

France 60 340 000 891 000 14,7 ‰ 10,5 

Nombre et proportion des bénéficiaires de l’APA
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Estimation du volume d’heures des services à la personne en 2004 en Loir et Cher1 
 
Type d’offre du service Volume d’heures % du volume d’heures total 

Prestataire 1 196 795                        24 % 

Mandataire 812 121                        16  % 

Emploi direct         3 007 587                        60  % 

Total 5 016 503                       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 
 

 
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 CCAS et des 

services associatifs agréés qualité, le nombre d’heures travaillées dans le secteur a augmenté entre 

1993 et 2004 de 97,99% dans le Loir et Cher (contre 80,73% pour l’ensemble de la Région Centre), ce 

qui constitue la deuxième hausse la plus forte de la Région. Ceci équivaut à une croissance moyenne 

de plus de 9% par an, contre 5% au niveau national selon l’ANSP. Sur une période plus récente, le 

suivi réalisé par la DDTEFP portant sur l’activité des associations et des entreprises agréées indique 

une croissance du volume d’heure de 10,1% entre 2004 et 2005. 

 

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

largement majoritaires avec 83% des heures réalisées, ce qui se situe dans la moyenne régionale. Cette 

                                                 
1 Pour l’année 2004, seule année qui permette des comparaisons car l’ensemble des données sont disponibles 
(IRCEM, DARES, URIOPPS), l’URIOPSS et la DDTEFP ont fournit les volumes d’heures totales, prestataire et 
mandataire de l’activité des structures d’offre. 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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prégnance est d’abord le fait des associations de services aux personnes (ASP)2 qui représentent 74,3% 

des heures. Une très grosse fédération d’associations -l’ADMR-, fournit l’essentiel de ces heures : 

72,2% du total, soit la quasi-totalité des heures des ASP. Il s’agit là d’une spécificité forte du 

département. Partout ailleurs dans la région Centre, le premier opérateur dépasse rarement les 50%. 

Ensuite, ce sont les établissements publics : CCAS et CIAS qui assurent une part significative des 

heures : 16,5%, soit le plus fort pourcentage de la région : deux départements sont à 12%, les trois 

autres à moins de 2%. Le secteur public reste donc relativement présent dans ce département. Les 

associations intermédiaires (AI) affichent un volume d’activité plutôt dans la moyenne régionale basse 

avec 8,7%. Enfin, les entreprises ne représentent en 2005 que 0,5 % du total des heures, alors qu’elles 

sont plutôt aux alentours de 1,5% dans les autres départements. 

 

Toutefois les entreprises affichent la plus forte croissance, près de 100%, soit un doublement de leurs 

heures entre 2004 et 2005. Il s’agit d’une croissance extensive, c'est-à-dire soutenue par la création de 

nouvelles entreprises. Les registres de la DDTEFP recensaient 4 entreprises en 2004, 9 en 2005 et 15 

en 2006. Leur nombre a donc été quasiment multiplié par 4 en deux ans. Ce sont d’ailleurs les seules 

créations de structures qui ont eu lieu sur ce département jusqu’à la fin de l’année 2006 où deux 

associations étaient en cours d’agrément au moment de la rédaction de ce rapport. Les entreprises 

représentent désormais plus de la moitié des organisations agréées si l’on compte l’ADMR (14 

associations et 19 bureaux décentralisés) et l’AI Eclair (16 bureaux), chacune comme une seule 

structure. Toutes les entreprises sont positionnées sur l’agrément simple, alors que l’on trouve dans la 

plupart des autres départements une, voire plusieurs entreprises, agréées qualité. 

 

Répartition par type de structure des heures réalisées en 2005 

 
   Nombre d’heures En % du total
Entreprises 10 643 0,5%
Dont prestataire 9 153 0,4%
Dont mandataire 1 490 0,1%
Associations (hors AI) 1 644 047 74,3%
Dont prestataire 701 204 31,7%
Dont mandataire 942 843 42,6%
Associations Intermédiaires 191 907 8,7%
CCAS-CIAS 366 001 16,5%
Dont prestataire 143 510 6,5%
Dont mandataire 222 491 10,0%
Total 2 212 598 100,0%

Source : DDTEFP 
                                                 
2 On distingue les ASP (Associations de Services aux Personnes) des AI (Associations Intermédiaires) 
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Evolution de l’activité par type de  structure entre 2004 et 2005 

 

  Nombre d’heures 2004 Nombre d’heures 2005 
Evolution 
2004-2005 

Entreprises 5 333 10 643 99,6%
Dont prestataire 5 333 9 153 71,6%
Dont mandataire 0 1 490  
Associations (hors AI) 1 456 772 1 644 047 12,9%
Dont prestataire 488 000 701 204 43,7%
Dont mandataire 968 772 942 843 -2,7%
Associations Intermédiaires 185 188 191 907 3,6%
CCAS-CIAS 361 623 366 001 1,2%
Dont prestataire 133 600 143 510 7,4%
Dont mandataire 228 023 222 491 -2,4%
Total 2 008 916 2 212 598 10,1%

 
 

Types de structures agréées en 20063 

 Agrément simple Agrément qualité Total En %
Entreprises 15   15 65%
Associations 4 2 6 26%
CCAS   2 2 9%
Total 19 4 23 100%

           Source : DDTEFP 
 
 

Types de structures agréées en 20053 

 
 Agrément simple Agrément qualité Total En %

Entreprises 9  9 53% 
Associations 4 2 6 35% 
CCAS  2 2 12% 
Total 13 4 17 100%

Source : DDTEFP 
 

Types de structures agréées en 20043 
 

  Agrément simple Agrément qualité Total En %
Entreprises 4   4 33%
Associations 4 2 6 50%
CCAS   2 2 17%

Total 8 4 12 100%
           Source : DDTEFP 
 

                                                 
3 Fédérations comptabilisées comme une seule structure 



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

12

En résumé, il apparaît que l’ensemble des types d’offre ont participé au rythme soutenu de croissance 

du secteur. Ce rythme apparaît toujours soutenu alors qu’il marque le pas dans d’autres départements. 

Les entreprises peu présentes jusqu’à une période récente tentent de se développer, mais il s’agit 

souvent de petites structures qui ne sont pas tout à fait en mesure de concurrencer l’ADMR, qui est le 

très gros opérateur du département. Se pose aujourd’hui la question de l’articulation entre ces 

différentes formes d’offre. Sont-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. Le scénario national qui se profile et notamment à travers le modèle économique des 

enseignes préconisé par l’Agence Nationale des Services aux Personnes est bien celui de la libre 

concurrence et de la mise en place d’une politique permettant à un maximum d’acteurs d’entrer sur le 

marché afin de stimuler une demande qui est latente et qui ne pourra émerger que si trois principaux 

facteurs sont réunis :  

- une forte dynamique économique,  

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

d’implantation, 

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

la qualité de vie des citoyens qui utiliseront ces services. 

 

Le département souffre face à ces politiques nationales de développement des services à la personne 

d’une faible attractivité et de potentiels de développement économique assez limités. Le 

développement des services tient ici de la capacité des acteurs locaux à identifier les besoins du 

territoire, à innover afin de révéler des besoins latents et à construire une offre de qualité cohérente 

avec les besoins du territoire.  

 

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

inciter les structures à entrer dans un tel processus et 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.  
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I-2 L’implantation et la configuration des services sur le territoire 

 

Afin de présenter un état des lieux du Loir et Cher  en terme de localisation, de zones d’intervention et 

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

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

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

La première de ces cartes présente l’implantation et le type de structures du Loir et Cher. La seconde 

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

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

structure du département pour connaître leurs zones d’intervention. Elles sont présentées ci-après.  

 

• Une implantation des structures sur l’ensemble du territoire dans une démarche de 

proximité 

 

L’implantation des structures présentes de longue date sur le territoire est conditionnée par le 

positionnement de l’ADMR. Cet opérateur principal a mis en place une politique de proximité entre 

les salariés, les bénévoles et les usagers en s’implantant sur l’ensemble des pays, sur des communes 

rurales, mais aussi urbaines et périurbaines. 

L’association intermédiaire Eclair a élaboré un déploiement départemental de ses activités avec une 

quinzaine d’agences locales. Ces dernières sont présentes sur l’ensemble des pays, celui de Grande 

Sologne ne compte cependant qu’un bureau. Les entreprises ne se sont pas implantées sur les pays de 

Grande Sologne et de Beauce Val de Loire et une seule se trouve dans le Vendômois. A l’inverse, 

Blois, sa périphérie et le pays de Château, regroupent 6 entreprises. Leurs zones d’interventions étant 

généralement assez larges, voire départementales, leur couverture, du moins théorique du territoire, est 

importante.  

Il est à noter que Domaliance a déposé un dossier auprès de la DDTEFP pour une implantation sur la 

ville de Blois. 

 

Outre un positionnement des sièges sociaux sur les trois pôles structurant du département que sont 

Blois, Vendôme et Romorantin, les services se déploient sur l’ensemble du territoire, y compris sur les 

zones rurales, ce qui donne à la politique d’implantation générale des structures du département une 

dimension de proximité importante.  

La répartition des structures par pays laisse apparaître des disparités assez importantes.  

Les pays de Grande Sologne et de Beauce Val de Loire sont particulièrement peu pourvus en 

structures, même s’il existe des besoins. Sur ces deux pays, seuls des agences locales ADMR et Eclair 

sont implantées. D’autres structures sont amenées à intervenir sur ces pays, mais elles n’y ont pas 

d’agences.  
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Le tableau ci-après nous montre la faible diversité des types de structures existant sur le territoire.  

Pour l’économie sociale et solidaire, seules 8 structures sont en activité :  

- 2 CCAS ou CIAS,  

- 1 association prestataire et mandataire,  

- 1 association mandataire,  

- 4 associations intermédiaires.  

 

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

 

Nom des Pays Associations  

Intermédiaires 

Associations 

prestataires et 

mandataires 

Associations 

mandataires 

CCAS  

CIAS 

Entreprises 

Vallée du Cher 

Romorantinais  

Eclair  ADMR ARGMD  Catherine Fairier 

Tout Service Moubel 

JF Multi Services 

Vendomois  AVADE 

Eclair 

ADMR  Vendôme Micro Montoire 

Grande Sologne  Eclair ADMR    

Beauce Val de Loire  Eclair ADMR    

Châteaux La Petite Ruche  

Euréka 

Eclair 

 

ADMR 

 

 Blois Atout Services 

Rudy Jardins 

Allanic Laurent  

MCL Paysages 

SER EV  

Jardins Courchois  

Sources : Chiffres DDTEFP / SAP année 2006 – Entretiens  téléphoniques BCCA 2006 

 

Plusieurs zones du département sont moins desservies, il s’agit de :  

 

- Le Sud du pays de Grande Sologne qui est à dominante rurale et pour lequel la population a 

des revenus légèrement en dessous de la moyenne départementale. Ce pays compte 30 954 

habitants, il est le moins peuplé du département.  

- Le Nord Est et le Nord Ouest du pays de Beauce Val de Loire. Ce pays à dominante urbaine et 

bénéficiant du deuxième niveau de revenus les plus élevés du département compte 37 800 

habitants. Il est le deuxième pays le moins peuplé et sa population enregistre une croissance 

plus élevée qu’au niveau départemental. Il connaît un déficit plus marqué de la tranche d’âge 

de 20-30 ans mais comprend également plus de jeunes de moins de 15 ans.  
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- Le Nord Est et le Sud Ouest du Vendômois : ce pays de 68 400 habitants (21,6% de la 

population du Loir et Cher) connaît depuis 1990 une augmentation de sa population moindre 

qu’au niveau départemental. Le dynamisme démographique y est faible. Cette zone est à la 

fois urbaine et rurale avec comme pôle structurant Vendôme et plusieurs pôles secondaires 

(Mondoubleau, Montoire, Droué et Morée) et le revenu médian des habitants y est inférieur à 

la moyenne départementale sans pour autant être faible. Le poids du vieillissement est ici 

important. 

- Le Nord Ouest du pays de la Valée du Cher et du Romorantinais : avec 74 400 habitants soit 

23,6% de la population du Loir et Cher, ce pays lui aussi mixte et aux revenus les plus faibles 

du département présente un faible dynamisme démographique et un vieillissement de la 

population nettement plus prononcé. Cette zone connaît un déficit de moins de 50 ans et une 

importante population âgée.  

 

 

I-3 Une analyse plus fine à partir d’un échantillon représentatif de structures 

 

Les entretiens réalisés auprès de 7 structures, soit près du tiers des structures du département dont les 3 

autres plus importantes quantitativement, nous permet de retracer le positionnement des différents 

types d’acteurs.  

 

• Les associations agréées qualité : la prédominance de l’ADMR 

 

Seules deux associations étaient agréées qualité sur le département jusqu’à la fin de l’année 2006 : 

l’ADMR, qui est en fait une Fédération d’associations, et l’ARGMD. 

 

L’ADMR 

Premier opérateur du secteur, avec plus de 72% des heures réalisées par les structures sur le 

département, l’ADMR est objectivement en situation de quasi-monopole sur le secteur des prestations 

relevant de l’agrément qualité. La Fédération regroupe 14 associations locales, entités juridiques 

autonomes, mais compte 19 unités opérationnelles décentralisées, appelées des bureaux. L’ADMR 

compte également 10 services de soins parmi les 17 du département. Implantée de longue date, depuis 

les années cinquante, les associations du réseau bénéficient d’un ancrage territorial et institutionnel 

considérable. Agréée qualité et autorisée par le Conseil Général pour la partie soins, intervenant sous 

les deux statuts prestataire (à 56%) et mandataire (à 44%), l’ADMR tire partie de tous les outils 

juridiques pour asseoir son développement. Elle est par ailleurs, comme toutes les ADMR et en 

cohérence avec la dynamique nationale du secteur, rattachée à une grande enseigne Personia, qui 

regroupe aussi le groupe de prévoyance AG2R et le Crédit Mutuel. L’ADMR a en matière de 
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communication, une politique bien définie, cette association a d’ailleurs refait ces plaquettes 

récemment. L’originalité de l’ADMR est de s’appuyer sur un réseau de bénévoles : 350 sur ce 

département, qui participent significativement à l’ancrage local. Elle emploie ou met à disposition plus 

de 4600 personnes, personnel encadrant compris, ce qui en fait un des principaux pourvoyeurs 

d’emplois du département. En équivalent temps plein,  cela correspond à plus de 1100 emplois. Les 

temps de travail les plus importants sont ceux du personnel encadrant, des TISF, puis des aides à 

domicile en prestataire et enfin, celles en mandataire, qui ont des temps moins importants. 

 

Elle est positionnée de façon très majoritaire sur les publics fragiles, en particulier les personnes âgées 

dépendantes, puis les personnes handicapées et enfin les familles en difficultés avec un service de 

TISF. En tout 9000 personnes sur le département bénéficient des services de l’ADMR. Au-delà des 

prestations traditionnelles pour personnes fragiles, les associations de la fédération développent plutôt 

à la marge des services périphériques : 

- l’aide à l’accompagnement et aux transports, une activité insuffisamment solvable (facturée 

11€/h aux personnes non imposables et 15 € aux imposables).  

- de la réalisation de courses, de la préparation de repas à domicile ou encore de la promenade 

d’animaux domestique pour les personnes dépendantes et dans le cadre de prestations plus 

globales. 

- Du portage de repas, une activité qui monte en puissance avec près de 600 bénéficiaires en 

2006.  

- de la garde d’enfant et du soutien scolaire, au cas par cas. 

- des services en direction des actifs, un axe en perspective de développement avec des 

prestations telles que le repassage à la carte, le ménage, le  nettoyage de vitres, etc.  

 

La tarification se fait le plus souvent, à l’image de l’activité, à partir de tarifs fixés par les 

financeurs, à commencer par le Conseil général sur l’APA : 17,25 € /h. Le tarif personnes 

handicapées est de 22,46 €/h ce qui pose notamment la question du financement de cette prestation 

dans le cadre de la nouvelle réglementation de la PCH où le tarif conventionnel est inférieur à 15 

€/h.  

 

L’ADMR ne semble pas tout à fait convaincue par l’importance du potentiel sur les actifs. Elle se 

positionne toutefois davantage qu’auparavant sur ce type de public, en travaillant notamment avec 

le MEDEF et des comités d’entreprises et en s’appuyant également sur le travail de Personia. La 

concurrence qui touche cet opérateur, n’est pas celle des autres structures qui ne sont pas 

réellement aujourd’hui en mesure de la concurrencer mais du CESU bancaire et donc de l’emploi 

direct. L’ADMR oppose à cette logique, des préoccupations qualitatives du point de vue des 
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emplois et de la professionnalisation. Cela constitue un autre grand axe de travail affiché par la 

direction avec celui du développement des services auprès des actifs.   

L’ARGMD 

Il s’agit de la deuxième association agréée qualité implantée sur le département, sans compter les trois 

agréés en fin d’année 2006 ou en cours d’agrément, et dont l’activité n’a pas démarré ou démarre à 

peine si bien qu’il n’est pas encore possible d’en effectuer l’analyse.  

Créée en 1987, à l’époque ou le statut mandataire a été ouvert, elle intervient intégralement sous ce 

statut, ce qui signifie que jusqu’à présent l’ADMR était à proprement parler en monopole sur le 

marché du prestataire qualité, si on fait abstraction du secteur public (CCAS-CIAS) qui n’a pas 

vocation à s’étendre au-delà ni de son périmètre administratif, ni de son public d’ayants-droit. 

Située sur Romorantin, l’ARGMD intervient sur une zone de 40 km autour de sa ville d’implantation, 

ce qui inclut une partie du Nord du département de l’Indre et correspond à un territoire essentiellement 

rural. Intégrée aux réseaux d’action sociale, notamment autorisée par le Conseil général, elle est 

rattachée au niveau national à une grande enseigne : celle de la FEPEM (La Maison du particulier 

employeur), dont le fonctionnement diffèrent des autres enseignes au sens où ses adhérents sont des 

particuliers et non des structures d’offre. A priori cela signifie que l’ARGMD y est rattachée à travers 

les personnes qu’elle met en relation et non en tant que telle. Elle est positionnée quasi intégralement 

sur les personnes âgées dépendantes. Elle fournit à 49 auxiliaires de vie 47 000 heures de travail 

auprès de 110 particuliers employeurs, soit environ 2% des heures du département. 26 salariés sur 49 

sont à temps plein, les autres à mi-temps ou quart-temps, de façon choisie le plus souvent, selon la 

direction de l’association. L’activité a régressé en 2005 de près de 10% après plusieurs années de 

croissance régulière. Les services sont tarifés à partir d’un salaire brut de 8,48 € / h, ce qui correspond 

à 10,25 € /h pour les personnes de plus de 60 ans exonérées de cotisations sociales et 13,25 € / h pour 

les autres. L’association, elle, facture  10,5  € / mois plus une cotisation annuelle de 20 €. Ces 

montants s’avérant insuffisants pour couvrir ses coûts, elle bénéficie de locaux mis à disposition 

comme beaucoup d’associations mandataires. Ses axes de travail se situent du côté de la qualité, de la 

formation, de la professionnalisation, de la fidélisation des salariés, ce qui demande un effort 

particulièrement important. D’ailleurs sur ce point, l’association envisage de travailler avec l’ADMR.  

 

• CCAS-CIAS : un secteur public présent sur deux des trois pôles importants 

 

Le secteur public, généralement en régression dans les services à la personne se tient sur ce 

département plutôt bien avec 16,5% des heures réalisées sur le département, soit le plus fort taux de la 

région. Comme exposé plus haut, deux structures appartiennent au secteur public : le CCAS de Blois 

avec 11,1% des heures en 2005 et le CIAS de Vendôme et environ, avec 5,4%. C’est cette deuxième 

structure que nous avons interviewée. 
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Le CIAS de Vendôme 

Cette structure a été créée en 1986 suite à la mise en place de la communauté de communes du Pays de 

Vendôme et au transfert de compétences depuis les communes. Cette structure regroupe les 11 de 

communes de l’intercommunalité (Azé, Coulommiers-la-Tour, Danzé, Lunay, Macilly en Bauce, 

Rahart, Saint Firmin des près, Saint Ouen, Thoré la Rochette, Vendôme, La ville au clerc)  mais elle 

n’intervient en tant que prestataire de services que sur 5 d’entre elles, dont Vendôme. Pour les autres 

communes, elle a passé convention avec l’ADMR. Le CIAS intervient, comme le CCAS de Blois 

d’ailleurs, à la fois sous le statut du prestataire et sous celui du mandataire. Agréé simple (pour le 

portage de repas) et qualité, autorisée par le Conseil Général, conventionné par la CAF et référencé 

auprès d’une grande enseigne (France Domicile en tant qu’adhérent à l’UNCCAS) et des grands 

réseaux d’assistance, le CIAS dispose de tous les outils juridiques et les partenariats institutionnels 

pour asseoir son activité. L’objectif premier est de bien remplir sa mission de service public qui 

comprend la mise en place parfois difficile des plans d’aide. Cela suppose une organisation adaptée  

pour assurer la continuité du service public, les nuits, le week-end, etc. Sous le mode prestataire le 

CIAS emploie 50 personnes pour 24 emplois en équivalents temps plein et une moyenne mensuelle de 

79h/mois, mais seules 6 personnes sont titulaires et aux 35 heures, les autres étant des contractuelles. 

Sous le mode mandataire, le volume d’activité généré correspond à 36 emplois en équivalent temps 

plein. Au total, près de 600 ayants droit sont servis  par le CIAS. Il s’agit essentiellement de personnes 

âgées dépendantes pour les activités traditionnelles de l’aide à domicile. Seule la garde de nuit n’a pu 

être pérennisée pour des raisons de coût. La problématique de la structure n’est pas le développement, 

mais le maintien de l’activité et la continuité du service public avec adéquation avec les besoins. Le 

CIAS gère également le CLIC. Des actions de prévention sont développées avec les nouveaux 

financements de la CRAM. En revanche, les anciens financements de la CRAM manquent sur les GIR 

5 et 6 (personnes faiblement dépendantes) ce qui explique probablement en partie la baisse de 6 % du 

volume d’activité entre 2004 et 2005. L’ADMR est considérée comme un partenaire et non un 

concurrent puisque qu’une collaboration a été trouvée par ce qui correspond dans les faits à une 

délégation de service public sur près de la moitié des communes de l’intercommunalité. 

 

• Les associations intermédiaires : des stratégies actives de pérennisation. 

 

Si les AI présentent un volume d’activité qui se situe dans la moyenne régionale basse, leur présence  

sur le département est loin d’être négligeable. Elles représentent l’ensemble de l’offre associative 

agréée simple et leur volume d’activité est, en 2005 en tout cas, 6 fois supérieur à celui des entreprises, 

leurs concurrents sur les prestations relevant de l’agrément simple. Au nombre de 4, elles couvrent 

l’ensemble du département, notamment grâce à la présence des 16 bureaux décentralisés de la plus 

importante d’entre elles : l’association Eclair. 

Eclair 
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Créée en 1987 avec les premières associations intermédiaires, elle couvre tout le département (voir 

cartographie) et représente 4,3% du volume d’heure du marché des organisations, ce qui en fait le 4ème 

opérateur du secteur et le deuxième associatif. Eclair réalise à elle seule la moitié du volume d’activité 

des AI. L’association emploie 10 permanents, 8 à temps plein et 2 à mi-temps, et met à disposition 

entre 250 et 280 personnes par mois, pour un volume d’activité correspondant à 52,6 ETP. Les 

activités sont dirigées principalement vers les actifs, dont le profil type est celui de ménages de 45-50 

ans avec familles, et vers les personnes âgées non dépendantes. Tous les services sont facturés 14,20 € 

/ h et correspondent pour une grande majorité d’entre eux à l’activité classique des AI : entretien du 

domicile et du linge, jardinage et bricolage. Sont réalisés également, mais de façon quasi-marginale, 

des services de garde d’enfants, de garde de nuit et de soutien scolaire. L’activité a connu une légère 

baisse a priori conjoncturelle en 2006, due à une absence prolongée d’une responsable de secteur et à 

l’embauche de plusieurs intervenants par des établissements secondaires sur des contrats aidés. La 

concurrence du CESU bancaire se fait également sentir. Face aux mutations du secteur souvent 

décrites comme défavorables aux AI, Eclair a opté pour une stratégie offensive consistant d’une part à 

adhérer aux Enseignes nationales, une adhésion est effective à Domiserve, deux sont en cours de 

formalisation avec Personia (celle de l’ADMR) et celle de La Poste, d’autre part à accentuer son 

développement commerciale notamment vis-à-vis des actifs potentiellement consommateurs. Enfin, 

notamment dans le but de construire pour les salariés en insertion des passerelles vers l’emploi 

durable, un projet de création d’ASP, actuellement en cours d’agrément qualité, a été lancé en 

partenariat avec la seconde plus importante AI  du département : Eureka qui réalise près de 30% du 

marché des AI, soit 80% à eux deux. AE2 est d’ailleurs le nom choisi pour cette nouvelle structure qui 

sera installée sur Blois et qui facturera son service prestataire « général » à 20 € /h. La concurrence 

avec l’ADMR commencera à se poser alors, et d’une façon particulière si AE2 et Eclair adhérent 

effectivement à Personia. 

 

AVADE 

Association intermédiaire également créée en 1987, sa zone d’intervention est celle de la 

circonscription de Vendôme, un pôle d’habitation et d’activité important du département. C’est la 

troisième AI ayant un volume d’activité significatif avec plus de 19% du marché des AI. 180 

personnes sont employées (personnel encadrant) ou mises à disposition (intervenants) par l’AI, pour 

un volume moyen de 60 h / mois. 535 particuliers sont clients de l’AI (en comptant l’activité de petit 

bâtiment) et sont d’abord des ménages actifs et ensuite des personnes âgées non dépendantes. 

L’entretien du domicile et le jardinage représentent ensemble et à part pratiquement égales 98% de 

l’activité, le reste correspondant à du petit bricolage. Tous ces services sont facturés 13,63 € / h ce qui 

se situe dans la moyenne des tarifs des AI. Face aux mutations du secteur, AVADE a adhéré à 

l’enseigne Domi +. Elle projette également comme ses deux concurrents de créer une ASP, ce sur quoi 

elle travaille avec un cabinet conseil. Cette perspective suppose toutefois de croître et d’atteindre un 
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volume d’activité permettant de fournir suffisamment d’heures aux salariés, facilitant ainsi la 

pérennisation des emplois. La construction qualitative des métiers est un enjeu central pour cette 

association conjointement avec la capacité à se développer quantitativement. Or, le CESU bancaire 

apparaît comme une menace, une forme de concurrence déloyale sur ces deux points, quantitativement 

parce qu’il est souvent moins coûteux et peu contrôlé sur les déductions fiscales sur certains services 

comme le jardinage, et qualitativement car dérégulé, il permet toutes les situations sur le marché du 

travail y compris les moins favorables au salarié.  

 

• Les entreprises : un positionnement mono-service sur l’agrément simple parfois fragile 

 

Une des particularités de ce département est de ne pas avoir du tout d’entreprises agréées qualité et 

aucune d’ailleurs ne semble en création. La croissance rapide d’entreprises au cours des dernières 

années de 4 à 15 entre 2004 et 2006, soit la totalité des créations de structures a été intégralement 

portées par des entreprises relevant de l’agrément simple et le plus souvent sur une ou deux activités. 

Ainsi parmi les 15 entreprises agréées en 2006, 10 ne font que du jardinage, éventuellement couplé 

avec de la prestation homme toutes mains, 2 font du ménage, repassage et de la prestation homme 

toutes mains, 2 de l’assistance informatique et une, basée à Paris, du soutien scolaire en mandataire. 

Deux exemples permettent d’apercevoir les problématiques principales de ce type de structure. 

 

Laurent Allanic 

Il s’agit d’une entreprise individuelle d’assistance informatique et Internet, créée en juillet 2006. Pour 

mieux asseoir sa présence et sa pérennité, l’entreprise est rattachée à l’enseigne Personia et est en 

cours d’adhésion à La Poste. Toutefois, le coût pour le prestataire de l’adhésion à Personia pose 

question quant à la viabilité de ce type de partenariat. La durabilité de ce type d’accord dépendra de la 

capacité à construire des arrangements économiques gagnant-gagnant, ce qui repose en premier lieu 

sur la capacité des enseignes à créer, par leur activité de référencement, de mise en relation, de montée 

en notoriété, suffisamment de valeur ajoutée. L’entreprise individuelle intervient sur l’ensemble du 

département et n’occupe aujourd’hui que 20% de l’activité du créateur qui aimerait qu’à court terme 

cette activité devienne sa principale. Une quarantaine de clients ont été touchés en quelques mois, 

souvent pour des demandes récurrentes. Ces clients sont, comme la plupart des clients de structures 

agréées simples, des actifs et des personnes âgées dépendantes. L’entrepreneur projette également de 

réaliser du soutien scolaire à domicile. Les deux prestations seraient facturées au même tarif de 39 € 

de l’heure, ce qui nous semble d’après nos observations sur d’autres départements, dans la moyenne 

basse pour l’assistance informatique et dans la moyenne haute pour le soutien scolaire. Il existe encore 

peu de concurrence sur le créneau de l’assistance informatique sous cette forme, mais plutôt sous celle 

des entreprises de vente de PC, installation et maintenance. D’ailleurs, avec la levée de la condition 

d’activité exclusive, ce type d’entreprises combinant fourniture de biens et de services pourrait 
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disposer d’avantages concurrentiels décisifs. L’entreprise individuelle a donc comme objectif premier 

le développement de son activité pour assurer la pérennité de son propre emploi dans un contexte 

encore peu concurrentiel mais qui pourrait le devenir à court terme. 

  

Catherine Fairrier 

C’est également une entreprise individuelle qui a toutefois du fermer ses portes faute d’activité 

suffisante après moins de trois ans d’exercice. Située à St Loup sur Cher, elle intervenait sur un rayon 

de 15 km allant de Romorantin à Vierzon. Ses prestations étaient ciblés sur le ménage, le repassage 

(18€/h), le petit bricolage (20€) ainsi que les soins et promenades d’animaux domestiques (30€). Les 

7-8 clients réguliers, personnes âgées non dépendantes et actifs, procuraient à la chef d’entreprise 

environ 85h/mois de travail. Mais ajoutés à la charge administrative et de gestion, cela correspondait à 

une occupation à plein temps sans en procurer la rémunération. L’activité n’était donc pas viable en 

l’état alors que le projet était de se développer et d’embaucher. Au-delà d’éventuelles raisons 

spécifiques à l’échec de cette entreprise, le statut d’entrepreneur individuel dans le secteur pose 

question, à plus forte raison sur les prestations « de  base ». En effet, les prestations facturables à des 

prix plus élevés : jardinage, soutien scolaire, informatique peuvent probablement sous certaines 

conditions apporter une rémunération suffisante pour rendre ce type de structure viable. En revanche, 

les prestations facturées 20 €/ heure au maximum sont difficilement rentables en-dessous d’un certain 

volume qui permet de réaliser des économiques d’échelle sur les coûts fixes et de gestion et sans les 

apports conséquents des prestations financées par les caisses publiques ou du régime fiscal spécifique 

des AI. Les observations sur les autres départements accréditent cette hypothèse en révélant d’autres 

échecs similaires. Le CESU bancaire, de par ses facilités administratives, semble en l’état actuel de la 

législation du secteur plus approprié pour ce type de projet.  
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I-4 Une analyse des prestations, des prix pratiqués et des emplois proposés 

a) Tableau des tarifs 

 

  PRESTATAIRE MANDATAIRE 

CCAS / CIAS 1,36 à 16,28€ 20,58€/mois  

ou en fonction des revenus  

ASSOCIATION PRESTATAIRE ET 

MANDATAIRE 

Personnes âgées : 17,25 € (CG) 

Personnes handicapées : 22,46€ 

Transport accompagnement : 11€ personnes non 

imposables, 15€ personnes non imposables  

Soutien scolaire : 17,75€ 

Nouveaux services : 18€ 

Forfait de 7,50€ + 1€/h 

Plafond de 70€ pour APA et 115€ pour le 

reste 

 

Soutien scolaire : 10€  brut  

AGREMENT 

QUALITE 

ASSOCIATION MANDATAIRE 

 

 Salaire brut 8,48€ 

Tarif : 10,25€/h pour les + 60 ans  

13,19€ pour les personnes non exonérées 

+ 10,50€/mois + 20€ d’adhésion annuelle 

ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES 12 à 15€  

ENTREPRISES MENAGE, REPASSAGE, HOMME 

TOUTES MAINS, COURSES,… 

17 à 24€  

AGREMENT 

SIMPLE 

ENTREPRISES DE JARDINAGE 20 à 36€  

 ENTREPRISES ASSISTANCE INFORMATIQUE  25 à 39€  

 ENTREPRISE DE SOUTIEN SCOLAIRE  30 à 35 €  



b) les tarifs et les prestations 

 

 

Ce qui marque avant tout ce territoire c’est la faible diversité des opérateurs et donc des prestations et 

des prix proposés. Il est significativement en retard sur les autres départements de la région du point de 

vue de l’entrée de nouveaux acteurs, notamment sur le champ de l’agrément qualité. Le plus grande 

partie de la pression concurrentielle reste à venir si toutefois les conditions ont remplies pour son 

avènement.  

 

• Le tarif des structures ayant l’agrément qualité 

Le tarif du Conseil Général est de 17,25 €, soit le deuxième plus élevé de la région, derrière l’Eure et 

Loire où il est de 18,85 €. En Loir et Cher, une seule association réalise des services en mode 

prestataire sous agrément qualité et autorisation du Conseil Général. Les autres structures travaillant 

sous agrément qualité sont le CCAS de Blois, le CIAS de Vendôme et l’association mandataire aussi 

autorisée par le CG.  

L’usager a donc, en mode mandataire et en prestataire une palette de structures et donc de prestations 

et prix limitée (2 possibilités pour chaque mode d’intervention).  

Dans ce contexte peu concurrentiel, ces structures ne semblent pas avoir élaboré de politiques 

suffisamment affinées de prix et de communication sur le rapport qualité / prix de leurs prestations. 

Les usagers n’ont donc pas assez de visibilité sur les prix pratiqués et sur la correspondance des 

prestations avec leurs besoins spécifiques et individuels. 

Les faibles pressions du marché à ce niveau ne facilitent pas la remise en cause des écarts de prix 

existants à l’échelle du département.  

 

• Le mandataire  

Les tarifs pratiqués et leurs calculs sont difficilement compréhensibles pour l’usager et les écarts entre 

structures sont importants du fait de la présence de deux services publics sur ce mode d’intervention. 

Chacune des trois structures facture ses services différemment, l’une en fonction des revenus, une 

autre au forfait une autre encore au tarif horaire.  Pour le mode mandataire, il est important, à travers le 

prix, de valoriser le travail réalisé par la structure en matière de gestion administrative, gestion des 

salariés, gestion des plans de formation, conseils sur le contrat de travail, veille au respect du droit du 

travail,… Cela permet également de responsabiliser le particulier dans son rôle d’employeur.  
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• Le soutien scolaire  

Cette prestation est proposée à un tarif de 17,75 €/h par l’association prestataire et mandataire mais qui 

la réalise de façon marginale alors que l’entreprise qui réalise cela à titre principal facture de 30 à 35 € 

ce qui est davantage dans les prix de marché pour ce type de prestation. La question de la concurrence 

et du rapport qualité-prix se posera si l’ASP, l’AI et l’entreprise qui réalisent aujourd’hui ce service à 

la marge souhaite le développer plus massivement ou si d’autres entrants potentiels s’y mettent 

également. 

 

• Les prestations d’entretien de la maison 

Face à la position dominante de l’ADMR et aux positions relativement importantes des AI, les  

nouveaux opérateurs ne peuvent élever leur prix significativement au-dessus de 18 €. Une entreprise a 

même fait le choix de proposer des tarifs à partir de 17€, soit un prix inférieur à ceux pratiqués par les 

structures de l’économie sociale et solidaire (sauf AI)  afin  de capter une clientèle qu’il est difficile de 

détourner des gros opérateurs du secteur. Une ASP en création souhaite facturer 20€ /h ce type de 

prestation dans le cadre de l’agrément qualité.  

 

• Les « nouveaux métiers »  

L’ADMR a fait le choix de se positionner pour ces prestations avec un tarif de 18€, ce qui se situe 

plutôt dans la fourchette basse et obligera les autres opérateurs à se positionner à des niveaux proches 

de ce tarif ou à être capable de justifier par un supplément de qualité perceptible tout supplément 

tarifaire.  

 

• Les associations intermédiaires  

Les prix pratiqués par les quatre AI du département sont sensiblement alignés, ils vont de 12 à 15€ 

d’après les listes de la DDTEFP mais se situent plutôt d’après nos entretiens entre 13 et 14 €, ce qui 

obligera les entreprises à présenter un supplément de qualité correspondant au supplément de prix 

allant de 4 à 6 €. Ces AI qui représentent en plus de 8% des heures réalisées sur le département 

bénéficient notamment d’un ancrage territorial plus ancien et peuvent par ailleurs valoriser face aux 

entreprises, leur objet social qu’est l’insertion professionnelle. 
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c) la configuration des emplois  
 
 

Heures réalisées en 20054 par les 7 structures interrogées 
 

Structures  Prestataire Mandataire Mise à disposition TOTAL 

A1  900 000 700 000  1 600 000 

A2  47 000  47 000 

AI 1    20 927 20 027 

AI 2    95 459 95 459 

CIAS  43 232 75 766  118 998 

E 1 85 heures par mois 

(866 heures selon la DDTEFP) 

  866 

E 2  10 heures par mois en 2006 

(Agrément obtenu en juillet 2006) 

   

 

Distribution des heures de travail et configuration des emplois 

 

Structures Nombre de salariés Nombre 

d’ETP 

Temps de travail des salariés 

A1 2031 en prestataire 

2566 en mandataire 

564 

487 

Sur 1 836 aides à domicile 650 sont à temps 

pleins 

A2 49 auxiliaires de vie  26 temps pleins 

23 mi-temps ou quart de temps souvent choisi 

AI 1  180 dont les encadrants  60h par mois en moyenne (contrats d’insertion) 

AI 2 250 à 280 par mois 52,6 ETP contrats d’insertion 

CIAS 50 24 en 

prestataire  

36 en 

mandataire  

79 heures par mois en moyenne en prestataire  

E 1 Pas de salariés  L’entrepreneur individuel travaille à temps plein 

E 2  Pas de salariés  L’entrepreneur consacre à l’entreprise 20 % de 

son temps 

 

 

                                                 
4 Ou en 2006 pour les nouvelles structures 
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Les volumes d’activité différents d’une structure à l’autre rendent difficiles les comparaisons. 

Néanmoins, il apparaît que des progrès peuvent être réalisés sur la construction des emplois du temps, 

même si cela est plus compliqué en milieu rural. Dans le CIAS, la proportion d’emplois en mandataire 

apparaît élevée et le temps de travail moyen en prestataire relativement faible pour une structure de ce 

type. Cet émiettement qualitatif correspond probablement à la bonne tenue quantitative de l’activité de 

ce représentant du secteur public. La question de la construction concomitante d’un développement 

quantitatif et qualitatif, développement que nous avons pu observer ailleurs, reste posée. Le faible 

ratio, caractéristique des AI, entre le nombre d’heures réalisés et le nombre de salariés mis à 

disposition montre l’urgence de la construction de passerelles avec des ASP capables de créer des 

empois pérennes et de qualité, gage d’insertion durable pour leurs occupants. Enfin, l’absence de 

nouvelle structure agréée qualité, en tout cas avec une durée d’existence suffisante pour être analysée, 

comme nous avons pu l’observer sur la plupart des départements manque au panorama. Ce type de 

structure qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’une association, offre en général un exemple intéressant 

de développement sur des bases quantitatives et qualitatives fondé tout à la fois sur une démarche 

commerciale forte, une capacité d’innovation, une stratégie misant sur la multi-activité et un 

investissement dans la main d’œuvre notamment par la polyvalence des salariés. 

 

 

I-5 Synthèse : fiche analytique de l’offre et du marché 

 

  Développement et répartition du marché  

 

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

Ratio = 15,6 h/personne/an contre 10,5 au niveau national, principalement du à un taux plus 

important de personnes âgées et donc de bénéficiaires de l’APA.  

• Développement porté par l’emploi direct et par une grande fédération d’associations avec plus 

de 72% du marché d’organisations mais aussi par un secteur public relativement important 

16,5% et des AI bien implantées sur le territoire  8,7%. 

• Le quasi-monopole d’une fédération rendrait plus difficile l’accès au marché : peu de 

structures présentes en particulier sur l’agrément qualité, même si  les choses sont en train 

d’évoluer.  

• Pas d’affrontement concurrentiel avec le grand opérateur : soit des partenariats, soit de 

l’évitement par des positionnements particuliers.  

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

nombre d’entreprises multiplié par 4 en 2 ans, mais positionnées sur de petits créneaux : pas 

d’entreprises à vocation généraliste. 
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 Enjeux et positionnements des différentes structures d’offre 
 

 
Principaux 

types de 
structures 

 
Position 

d’activité 

 
Position 

territoriale 

 
Enjeux 

 
Comportement 

Grande 
association 

qualité 

Plutôt sur 
personnes 

fragiles 
 

Couverture 
complète du 
département  

 

Maintien durable 
de position 
dominante 

Consolidation de l’activité 
traditionnelle + veille sur 

les nouveaux services 

Petite 
association 

qualité 

Plutôt sur 
personnes 

fragiles 
 

Mixte Adaptation au 
nouveau 
contexte, 

positionnement 
 

Maintien de l’activité, 
consolidation qualitative, 

partenariats  

Associations 
intermédiaires 

Relativement 
peu diversifié : 
essentiellement 

ménage et 
jardinage 

Couverture 
complète du 
département  

 

Adaptation au 
nouveau contexte
Passerelles vers 

ASP 

Consolidation + 
démarches commerciales 

+ créations d’ASP  

 
CCAS-CIAS 

Sur personne 
fragiles 

 

Communale ou 
Intercommunale 

Mission de 
service public  

Action sociale 

Entreprises 
agréées simple 

Monoactivité 
 

Urbaine et rurale Conquête de 
nouvelles 
positions, 

pérennité de la 
structure 

Développement quantitatif 
de services sur niches de 

marché 

 

 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 

peu porté par les opérateurs actuels.  

• Ce qui a fait en partie l’avance du Loir-et-Cher, comme d’autres départements, à savoir la 

force d’un grand opérateur (de 2 à 4 dans les autres départements) sur les prestations co-

financées par des caisses publiques, 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- PROBLEMATIQUES TERRITORIALES ET ENJEUX DU 
DEVEVELOPPEMENT DES SERVICES AUX PERSONNES 
 

Le Loir-et-Cher présente, notamment au regard des autres départements de la région, une situation 

plutôt difficile, en termes démographiques, de qualification de la population ou de revenus. Nous 

analysons ici les principales caractéristiques du département qui interrogent le développement de 

services à la personne, en affinant aussi souvent que possible l’analyse au niveau des Pays, afin de 

tenir compte également des disparités intra-départementales. 

Nous présentons tout d’abord via la cartographie ci-après les zones urbaines, rurales et mixtes du 

département.  

 

 
II-1 Caractéristiques démographiques 
 

a) Le vieillissement de la population  

 

La population du Loir et Cher est parmi les plus âgées de la région Centre. En effet, ce département se 

place en troisième position devant l’Indre et le Cher, en termes d’importance de la tranche d’âge des 

plus de 60 ans. 

En 1999, les populations de moins de 20 ans étaient concentrées sur l’axe Orléans-Tours, sur la zone 

périphérique de Blois. Les 20-59 ans quant à eux étaient concentrés sur les trois villes structurantes : 

Vendôme, Blois et Romorantin et dans les cantons ruraux limitrophes des départements voisins.  
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Estimations Localisées de population 2004 

 

 Moins de 20 ans  20 – 59 ans  60 ans et plus  

Loir et Cher  23,3% 51,5% 25,2% 

Centre  24,4% 53% 22,6% 
Source : Insee 
Le vieillissement approché par pays  montre certains contrastes. 

 

• Situation des pays au regard du vieillissement  

 

 Moins de 20 

ans 

20–39 ans 40–59 ans 60-74 ans 75 ans et 

plus 

Vallée du Cher 

Romorantinais  

21.8% 23.7% 24.6% 18% 11.8% 

Vendomois  22.1% 23.9% 24.7% 18% 11.3% 

Grande Sologne  Chiffres non disponibles  

Beauce Val de 

Loire  

24.3% 23.5% 26.6% 15.8% 9.7% 

Châteaux 24.6% 27.4% 26.7% 13.3% 8% 

Loir et Cher  23.1% 25% 25.7% 16.2% 10.1% 

France  24.6% 28.1% 26% 13.6% 7.7% 
Source : Insee RGP de 1999, les données de 2004 n’étant que partielles et ne descendant pas à l’échelle des pays  

 

Les deux pays de Vallée du Cher et du Vendômois sont ceux pour lesquels le vieillissement de la 

population est le plus marqué. La part de personnes âgées de plus de 60 ans est la plus importante du 

département pour ces deux zones.  

 

- Le pays du Vendômois : le vieillissement de la population est ici aussi prononcé, on compte 106 

personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes de moins de 20 ans contre 90,7 au niveau 

départemental. Cette situation s’explique en grande partie par un déficit de jeunes en raison de départs 

vers les lieux d’étude (Tours et Orléans en majorité). Ce pays conserve toutefois une certaine 

attractivité et bénéficie de l’installation de nouveaux arrivants issus de départements limitrophes. Ces 

habitants représentent plus de 20% de la population et sont plutôt des actifs.  

 

- Le pays Vallée du Cher Romorantinais est également fortement marqué par le vieillissement de la 

population, il compte 110,6 personnes de plus de 65 ans pour 100 personnes de moins de 20 ans. Ici 

aussi, les départs des jeunes de 20 – 24 ans dus aux études supérieures sont importants. Ce territoire 
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compte également de nouveaux arrivants (4 400 entre 1990 et 1999) qui représentaient 22% de la 

population. Mais ces nouveaux arrivants sont principalement des retraités.  

 

- Le pays de Châteaux est le plus jeune, il compte 67,4 personnes de plus de 65 ans pour 100 

personnes de moins de 20 ans. Cela peut s’expliquer par l’importance pour le département du pôle 

d’activité de Blois qui constitue « une plaque tournante importante pour les échanges de population » 

(Observatoire de l’économie et des territoires de Loir et Cher). Un creux de la tranche d’âge des 20-24 

ans est constaté sur la pyramide des âges de ce pays, s’expliquant par le départ des jeunes vers 

d’autres départements durant le temps des études.  

 

- La démographie du pays Beauce Val de Loire présente une forte attractivité. En effet, entre 1990 et 

1999, plus de 2 400 nouveaux arrivants se sont installés dans le pays. Ces derniers représentent 30% 

de la population. Ces donc Beauce Val de Loire qui présente le plus fort taux de nouveaux arrivants du 

département. Il s’agit principalement de familles avec enfants, mais aussi de jeunes retraités. 

 

• Situation à horizon 2030 (projections de l’Insee selon le modèle OMPHALE) 

 

D’après les projections Insee, l’âge moyen de la population passera de 39,9 à 48,8 ans entre 2003 et 

2030 en région Centre.  

La population du département atteindra 337 000 habitants en 2030, soit une augmentation de 7% par 

rapport à 1999.  Le nombre de personnes âgées du département devrait augmenter entre 1999 et 2030 

de 64%. 

Variation de population à horizon 2030. 

 Moins de 20 ans  Plus de 60 ans  Population totale 

Loir et Cher  - 5% + 64% + 7% 

Aire urbaine de Blois  - 9,5% + 91% + 13%% 
Source : Insee 2001. 
Pour l’aire urbaine de Blois, on passera de 117 jeunes pour 100 personnes âgées de 60 ans et plus en 

1999 à 59 jeunes pour 100 personnes âgées en 2030. 

 

• Enjeux du développement des services à la personne par rapport à ces caractéristiques 

démographiques  
 

Le développement et le déploiement des services à la personne sur le territoire permettrait, si les 

prestations construites sont diversifiées, de faire progresser la cohésion sociale et territoriale du 

département. Chaque pays a des caractéristiques démographiques spécifiques, et il est nécessaire de 

permettre la mixité des âges. Tous les âges de la vie doivent être pris en compte. Cela permettrait de 
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renforcer l’attractivité des territoires, d’éviter le départ des jeunes, d’encourager leur retour après des 

études supérieurs dans d’autres départements. La situation actuelle et ses évolutions futures impliquent 

des changements dans les besoins de services et d’équipements de la population.   

 

Concernant le vieillissement de la population, il est nécessaire pour aborder le grand âge de ne pas le 

faire uniquement de façon technique mais bien de construire des prestations globales visant à 

l’accompagner et à en faciliter le quotidien. La question de l’aide aux aidants va être un des enjeux des 

années à venir, car ces derniers seront de moins en moins nombreux et les solidarités familiales 

devront pouvoir être relayées par des services formels. 

 

Les services doivent également prendre en compte dans le vieillissement les besoins spécifiques des 

jeunes retraités. Une structure capable de proposer des services attractifs aux jeunes retraités peut 

travailler avec cette personne sur du long terme car quand la dépendance arrivera, la personne sera 

déjà fidélisée aux services de la structure. Enfin, les services ne doivent pas uniquement se dérouler au 

domicile de la personne âgée dépendante, il est important de développer des services 

d’accompagnement dans les sorties, les loisirs car cela constitue un moyen d’entretenir le lien social et 

de rompre l’isolement, ainsi qu’une prévention de la maltraitance.  
 

 

II-2 Logement, transports et enjeux de cohésion territoriale  
 

a) Etat des lieux 

 

Des logements sociaux concentrés sur les agglomérations du département :  

14,3% des résidences principales du Loir et Cher sont des HLM. C’est le taux le plus faible des six 

départements de la région Centre. Ils sont concentrés sur les agglomérations du département et 

particulièrement sur celles de Blois et Vendôme où 30% des habitations sont HLM.  

Les villes de Lamotte Beuvron et Romorantin en comptent 20%. Mais de nombreuses communes du 

Nord du département ont une part de logements sociaux inférieure à 1%. 
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Les logements sociaux à travers les pays  

 Nombre de logements sociaux Nombre de logements sociaux pour 

1000 habitants 

Vallée du Cher Romorantinais  3 900 (dont 46% à Romorantin) 53 

Vendomois  4 160 (dont 61,5% à Vendôme) 61 

Grande Sologne  1 493 48 

Beauce Val de Loire  1 100 28 

Châteaux 9 800 (dont 89% à Blois) 94 

Loir et Cher  20 453  66 
Sources : Direction Régionale de l’équipement 2005 Enquête HLM / Observatoire de l’économie et du territoire de Loir et 

Cher – année 2005.  

 

Ce tableau met en évidence la concentration de difficultés sociales sur les trois agglomérations 

structurantes du territoire : Blois, Vendôme et Romorantin. Le pays de Château, via la forte 

concentration de ce type de logements sur Blois, compte 94 logements sociaux pour 1 000 habitants, le 

taux le plus fort du département.  

 

La construction de logements dans les pays augmente :  

Pour les pays du Vendômois, de Beauce Val de Loire et de la Vallée du Cher, la construction de 

logements connaît une hausse depuis environ dix ans. Il s’agit respectivement de 86%, 93% et 87% de 

maisons individuelles (la moyenne du département est de 83%). On compte pour le Vendômois 43 

nouveaux logements pour 1000 habitants contre 45 pour la Vallée du Cher, 11 pour Beauce Val de 

Loire et 49 pour le département.  

Pour le pays de Châteaux, la construction explose depuis dix ans. Les logements individuels sont 

moins importants (71%) au regard du caractère urbain du pays et de la présence de nombreux 

logements collectifs sur l’agglomération de Blois. La construction de nouveaux logements est dans ce 

pays très importante car on compte 57 nouveaux logements pour 1000 habitants.  

 

b) Enjeux de la question du logement dans les services à la personne  
 

On constate en fait que les personnes âgées s’installent en zones urbaines quand leur santé se dégrade 

car les lacunes des réseaux de transport notamment, les confineraient chez eux. Il faut également 

considérer l’impact de l’état des logements sur la capacité pour les personnes à rester chez  elles et les 

conditions de réalisation des services pour les structures qui les portent. 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 
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l’autonomie dans les déplacements à l’intérieur du logement, confort pour la toilette par 

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

etc.) afin de préserver un environnement de vie de qualité, de conserver le plus longtemps possible une 

autonomie dans son logement ;  

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

conditions de travail sécurisées. La prévention des risques professionnels dans les services qui sont 

réalisés au domicile des personnes, passe notamment par une réflexion sur l’habitat, son organisation 

sur un territoire, son accessibilité et son adaptabilité. 

 

Le logement est également un élément essentiel dans la capacité d’accueil de nouvelles populations, et 

donc d’activité économique et de dynamisme démographique. La problématique du logement renvoie 

aussi à celle du développement territorial. Le département, pour être en mesure de dynamiser le 

territoire, d’accueillir de nouveaux arrivants, n’a pas encore la capacité de proposer une offre de 

logements accessible à tous. Cette offre de logement est pourtant essentielle dans le maintien d’une 

certaine cohésion sociale. Créer des complémentarités et non de la concurrence en zone urbaine entre 

les personnes âgées et les jeunes actifs face au logement constitue une condition du maintien des 

solidarités intergénérationnelles. 

 

Le transport en Loir  et Cher  
 

a) Etat des lieux : un réseau assez dense et diversifié, mais des zones et des besoins non couverts.  

Le département est desservi par : 

- trois autoroutes : l’A10, l’A71 et l’A85 sur des axes Nord-Sud pour l’Est du département et  

un axe Est-Ouest pour le centre du département, 

- des nationales orientées selon des axes Nord-Sud et Est-Ouest,  

- une route départementale principale qui sépare le département en deux sur un axe Nord-Ouest/  

Sud-Ouest et qui est considérée comme l’épine dorsale du territoire en matière de transports,  

- quatre axes ferroviaires, le département est d’ailleurs desservi par la ligne du TGV Atlantique, 

- un aérodrome à Le Breuil, situé à mi-chemin de Blois et Vendôme. 

 

En termes de transports collectifs départementaux, le territoire est desservi par un réseau de 17 lignes 

régulières organisées en étoile à partir de Blois et desservant les principales villes et principaux pôles 

d’activité et de commerce du département. Sur le département, plusieurs opérateurs de transports sont 

en activité. On peut notamment citer : SNC, TLC, CAT, Simplon, Blanc Argent, Boutet, RVL, 

Transbeauce, Borel.  

En termes de transports collectifs urbains, une disctintion est à opérer en fonction des zones urbaines : 
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- L’agglomération de Vendôme compte trois lignes régulières. 

- Celle de Montrichard a mis en place un service de transports à la demande en direction des personnes 

âgées principalement, mais aussi ouvert à tous. Il dessert les marchés et est actif les jours de fêtes 

religieuses.  

- Celle de Blois : les TUB (transports urbains de Blois du groupe Kéolis) comptent 18 lignes en 

semaine et 2 le week-end. Ce service a mis en place des prestations de transports à la demande, 

transport de groupe et transports pour personnes à mobilité réduite. Ces types de prestations, 

essentielles pour beaucoup d’habitants présentent malgré tout plusieurs contraintes pour les usagers 

dont celle d’une réservation la veille du jour où la personne doit se faire transporter. 

 

Des zones demeurent peu ou pas desservies par les transports collectifs. Le réseau, bien que plutôt 

dense ne couvre pas l’ensemble des zones et des besoins des habitants. Les différents modes de 

transports apparaissent relativement complémentaires et le réseau ferré relaye assez bien le réseau 

routier. Il existe cependant des disparités en terme de présence, de qualité, de fréquence de desserte en 

fonction de zones du département.  

71 communes ne sont desservies par aucun mode de transport. Elles apparaissent principalement au 

Nord et au Nord-Est et sur la zone Sud allant de Montrichard à Saint Aignan et à Onzain. Ces 

communes regroupaient 23 800 habitants en 1999 soit 8% de la population du département.  

D’autres communes, à l’Est de Vendôme dans la zone de Montoire, mais aussi au Nord de Romorantin 

ne sont desservies qu’en période scolaire ou de façon hebdomadaire. Ces communes représentaient en 

1999 près de 10% de la population du département. Les transports sont organisés sur le territoire de 

façon à correspondre aux temporalités des scolaires. La desserte est donc moins dense le mercredi et 

en période de vacances scolaires.  

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

population. Les déplacements s’organisent des zones rurales vers les zones urbaines et les pôles 

d’activité, les liaisons transversales sont peu développées et la couverture horaire (soir, week-end, 

jours fériés) reste faible.  

 

b) Besoins non couverts et potentiel de développement des services à la personne 

 

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

d’éviter l’exclusion, tout en étant un facteur de cohésion territoriale. Elle est centrale en particulier 

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

raison de l’éloignement des services publics, ou accepter un travail et s’y rendre. Une initiative du 

Conseil Général existe (ramassage par bus pour effectuer des démarches administratives) en direction 

de ce public, dans le nord du département. Tout comme le logement, le transport est une donné 

structurelle pour le développement des services à domicile, autant du point de vue des intervenants que 

des usagers des services. Sortir du domicile est tout aussi important que de bien y vivre.  

- Les conditions de travail des intervenants à domicile et certaines prestations qui sont difficilement 

mises en place en raison des temps de transports engendrés. Les temps de déplacement ont un impact 

lourd dans la gestion des services et il faudra que des actions soient engagées à un niveau économique 

et départemental et non uniquement par les structures : des projets de grande envergure devront être 

élaborés.  

 

Beaucoup de départements ne se servent pas des chèques mobilité pouvant faire partie du plan d’aide 

dans le cadre de l’APA car ils ne savent pas comment les utiliser et surtout parce que les opérateurs ne 

considèrent pas ces prestations comme des priorités et prescrivent plutôt des heures de ménage. Or, le 

transport est un enjeu central car être confiné au domicile est un risque pour les personnes démentes ou 

très lourdement handicapées et sortir constitue une action de prévention face à l’isolement ou la 

maltraitance.  

 

La carte des zones peu couverte par les services à la personne peut être rapprochée des zones qui ont 

été identifiées ci-dessus comme non couvertes par les services de transport.  

La tranche Nord Nord-Est du département, de Mondoubleau à Ouzouer le marché pourrait alors 

constituer une zone de développement de services de transport et d’accompagnement dans les sorties, 

de même que la zone située entre Montrichard et Onzain.  

Il s’agit pour les services d’envisager le transport dans une vision plus large de lutte contre l’isolement 

et de promotion du lien social. Les structures doivent avoir la capacité d’innover et de proposer des 

services pouvant être liés au secteur des loisirs et de la culture par exemple. 

 

 

II-3 Marché du travail : de la main d’œuvre disponible et des enjeux de créations 
d’emplois 
 

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 devront voir le jour. Le territoire devra aussi 
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compter sur des personnes peu ou pas qualifiées et pour lesquelles il faudra rendre ce secteur attractif. 

Ces personnes représentent un vivier important de travailleurs qui pourraient pourvoir ces emplois. 

 

La situation de l’emploi apparaît plutôt favorable par rapport à la situation nationale. Au troisième 

trimestre 2006, le taux de chômage du département était de 7,5%, soit un niveau très inférieur au 

niveau national de 8,8% sur la même période. Le chômage est en recul sur le département. On 

comptait 9 749 demandeurs d’emploi de catégorie 1 en juin 2006. Leur nombre a baissé de 5,6% en un 

an. Pour la même période, on compte 12 000 chômeurs indemnisés toutes catégories confondues.  

 

Le relativement faible taux de chômage est notamment du à des actifs travaillant en dehors du 

départements, dans le Loiret, l’Indre et Loire, voire même la Région parisienne. Cela pose trois enjeux 

pour le développement des services à la personne : 

- la possibilité de créer des emplois locaux, afin que la main d’oeuvre présente sur le territoire 

travaille sur le département participant ainsi à son développement ; 

- la réponse à des besoins de services aux actifs dont les temps de transports ajoutés aux temps 

de travail requièrent un soutien dans la prise en charge de fonctions de la vie quotidienne, 

comme, par exemple, la garde d’enfants en horaires atypiques. 

- le développement de services aux actifs afin qu’ils consomment sur leur lieux d’habitation. 

 

En analysant plus finement les données, il apparaît que le taux de chômage diminue plus nettement 

pour les zones d’emploi de Romorantin et de Vendôme que pour celle de Blois qui concentre des 

difficultés sociales multiples.  

Depuis 2001, des modifications dans la répartition des demandeurs d’emploi sont constatées. Ils sont 

principalement concentrés sur l’axe Vendôme-Blois-Romorantin. Ils restent donc dans ou à proximité 

des pôles d’emploi. Blois regroupe un quart des chômeurs du département. 

 

 Nombre de 

demandeurs d’emploi 

de catégorie 1 

Part du chômage 

départemental 

Part du pays dans la 

population active du 

loir et Cher 

Vallée du Cher 

Romorantinais  

2 960 25,8% 22,6% 

Vendômois  2 230 19,4% 20,9% 

Grande Sologne  Chiffres non disponibles 

Beauce Val de Loire  1 189 10,4% 12,1% 

Châteaux 4 032 35,1% 34,8% 
Sources : ANPE  31 décembre 2004 
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Les pays de Château et de la Vallée du Cher présentent donc des besoins d’insertion professionnelle 

importants, particulièrement pour la Vallée du Cher qui représente 25,8% du chômage départemental 

alors qu’il représente 22,6% des actifs du Loir et Cher.  

 

Le niveau de formation des actifs du département est inférieur à celui de la région. Le Loir et Cher est 

le deuxième département après l’Indre à compter le plus d’actifs non diplômés.  36 055 actifs sont 

titulaires d’un CAP ou BEP. Les actifs les moins diplômés sont surtout présents à l’Est du 

département, à proximité de Lamotte Beuvron. Tandis que les plus diplômés se retrouvent au centre du 

département dans Blois et la périphérie de Vendôme. Ces données peuvent aussi être recoupées avec la 

cartographie des zones moins couvertes par les services à la personne. La zone de Lamotte Beuvron, 

qui compte les actifs les moins diplômés se trouve en pays Grande Sologne pour lequel le Sud est 

moins bien desservi par les services. Des emplois de proximité peuvent alors être créés dans cette 

zone. De même qu’à l’Ouest de la Vallée du Cher qui présente un taux de chômage important.  

 

Les enjeux seront, par rapport aux qualifications :  

- de mobiliser la main d’œuvre faiblement qualifiée pour la former aux métiers d’intervenants 

dans les services à la personne. 

-  D’amener  une partir plus importante des travailleurs à des niveaux de qualifications plus 

élevées, ce qui est un manque important sur ce territoire, afin de développer les capacités 

d’ingénierie et de management des services qui font aujourd’hui cruellement défaut sur 

l’ensemble du territoire, et qui, au regard de la structuration actuelle de l’offre de services à la 

personne sur ce département, est nécessaire pour faire émerger une offre innovatrice.   

 

 

II-4 Economie et revenus : du potentiel sur lequel s’appuyer 

 

a) les secteurs d’activité économique 

 

L’économie départementale est marquée par une plus forte part de l’agriculture et de l’industrie 

qu’aux niveaux régionaux et nationaux. La transition économique vers le secteur tertiaire ne s’est donc 

tout à fait réalisée. Mais ce processus est en cours, la croissance du tertiaire étant d’environ 2% par an 

depuis les années 90 pour un recul de l’industrie à peu près similaire. Les secteurs industriels les plus 

présents sont en premier lieu celui de l’automobile : construction automobile et équipements occupent 

près de 5% des actifs, puis des secteurs industriels connexes : la métallurgie, la mécanique et 

l’électricité électronique. Le tertiaire, au total moins développé qu’ailleurs, est en revanche plutôt  bien 

représenté sur les secteurs de services aux personnes au sens large : santé et action sociale, hôtellerie et 

restauration et services personnels et domestiques. Les éclairages apportés ici sur le secteur des 
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services à la personne montrent qu’à la fois ce secteur est quantitativement bien développé mais qu’en 

même temps les services sont réalisés quasiment auprès d’une seule population : celle des personnes 

âgées dépendantes, si bien qu’un potentiel de développement existe toujours en direction des 

personnes âgées non dépendantes et des actifs. Les niveaux de revenus permettent de montrer le 

niveau de solvabilité initiale des demandes. Ils révèlent du potentiel, différencié selon les Pays. 

 

b) du potentiel de revenus, présent et différencié selon les pays 

 

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

Le taux de ménages imposés est légèrement supérieur au niveau national (52,9% contre 52,1%) mais 

inférieur au niveau régional et 61,3%).  Le revenu fiscal  médian par unité de consommation -14 722 

€- est conforme au niveau régional -14 800 €- et national hors Ile-de-France -14 650 €-. Ces moyennes 

laissent apparaître des disparités entre les pays qui composent le département. 

 

• Niveaux de revenus par pays  

 

La cartographie suivante synthétise la situation de chaque pays du département au regard des revenus.  

Il apparaît que le Loir et Cher présente deux profils différents au regard des revenus :  

- Un pays aux revenus proches de la moyenne régionales : Grande Sologne. 

- Deux pays aux revenus médians élevés, supérieurs à la médiane départementale et 

régionale : Beauce Val de Loire et Châteaux. 

- Deux pays aux revenus plus faibles que la moyenne départementale mais présentant 

un niveau plus élevé que les revenus les plus faibles d’autres départements : Vallée du 

Cher et Vendômois. 
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Revenu fiscal par unité de consommation (uc)5 Zone Population 

Médiane (€) 1er décile 

(€) 

9ème décile 

(€) 

Rapport inter-

décile 

Châteaux                        N1 104 300 16 090 8 062 28 743 3,6 

Beauce Val de Loire      N2 37 800 15 341 7 571 27 835 3,7 

Grande Sologne             N3 30 954 14 305 6 555 26 243 4,0 

Vendômois                     N3 68 400 13 974 6 653 25 551 3,8 

Vallée du Cher 

Romorantinais                N3 

74 400 13 902 6 183 25 541 4,1 

Département 322 000 14 722 7 005 26 783 3,8 

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

France hors Ile de France  14 569 5 636 28 489 5 

France métropolitaine  15 105 5 641 30 807 5,5 

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

Lecture : dans Le Loir-et-Cher, la moitié de la population déclare un revenu fiscal inférieur à7€ par unité de consommation, 

10% déclare moins de€ par unité de consommation et à l’opposé, 10% déclarent plus de€ par unité de consommation. 
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€ 

 

Les pays de Beauce Val de Loire et de Châteaux présentent donc des potentiels fiscaux importants 

avec des revenus médians respectivement de 15 341 et 16 090 € par unité de consommation. Ces deux 

pays connaissent aussi des disparités importantes entre revenus les plus bas et les plus élevés, ce qui 

est généralement le cas des zones urbaines et/ou à revenus au-dessus de la moyenne. Notons toutefois 

que les revenus les plus bas sont, pour ces deux pays, les plus élevés du département. Les trois pays 

                                                 
5 Le revenu fiscal par unité de consommation présente l’avantage de relativiser le niveau de revenu par rapport à 
la composition du ménage fiscal. Par rapport au revenu d’une personne, il permet de prendre en compte les 
économies d’échelle résultant de la vie en groupe. Le revenu exprimé par unité de consommation devient un 
revenu par équivalent adulte, comparable d’un lieu à un autre et entre ménages de compositions différentes. Le 
nombre d’unités de consommation d’un ménage est évalué comme suit : 
- le premier adulte du ménage compte pour 1 unité 
- les autres personnes de 14 ans ou plus comptent chacune pour 0,5 unité 
- les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3 unité 
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aux potentiels fiscaux les plus forts sont donc, par ordre décroissant : Château, Beauce val de Loire et 

Grande Sologne.  

 

• Origine des revenus par pays  

 

 Traitements et 

salaires (%) 

Bénéfices (%) Ensemble des 

revenus 

d’activité (%) 

Pensions et 

retraites (%) 

Autre 

revenus (%) 

Vallée du Cher 

Romorantinais  

56,8 8,1 64,9 31,5 3,6 

Vendomois  57,9 9,8 67,6 28,3 4,0 

Grande Sologne  58,7 7,7 66,4 29 4,6 

Beauce Val de 

Loire  

61,7 9,9 71,6 23,7 4,7 

Châteaux 67,2 8,2 75,4 21,2 3,4 

Département 60,46 8,74 69,18 26,7 4,06 

Pays de la 

région 

62,7 8,2 70,9 24,4 3,7 

 

Ce tableau nous permet de constater l’importance des pensions et retraites dans la composition des 

revenus dans certains pays. Pour la Vallée du Cher, le Vendômois et la Grande Sologne, elles 

représentent de 28 à plus de 31% des revenus alors qu’au niveau régional, la part des pensions et 

retraites dans les revenus est de 24,4%. Cela confirme l’importance des retraités dans la population du 

département. 

 
A l’inverse, les pays de Beauce Val de Loire et de Châteaux qui bénéficient de l’influence de Blois en 

terme d’activité économique et de dynamisme démographique ont respectivement 71,6% et 75,4% de 

revenus d’activités dans la composition des revenus. Le pays de Château a d’ailleurs une proportion de 

revenus d’activité plus élevée que la moyenne départementale. Cela montre que la demande sur ces 

pays concernera notamment des personnes actives. En outre, le fait que ces deux pays regroupent près 

de 45% de la population montre l’étendue potentielle du marché. 

 

Sur les pays les plus solvables du département, l’offre marchande rencontrera une demande solvable 

chez les actifs et les retraités qu’elle devra attirer par la qualité de ces prestations. La situation des 

Pays connaissant davantage de difficultés socio-économiques pose la question de la solvabilisation des 

demandes par des revenus de transfert au-delà de ce qui relève de l’aide sociale, ou d’une prise en 
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charge collective des services dans des objectifs d’accessibilité des services et de cohésion sociale et 

territoriale. 

 

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.  

 

 

II-5 Synthèse : fiche problématiques et enjeux pour le territoire du développement des 

services aux personnes 

 
 

Problématiques Enjeux 

Vieillissement de la population  

 

 

 

Arrivée de nouveaux habitants  

Territoire à dominante rural comptant des 

zones enclavées 

Attractivité résidentielle conditionnée par la 

présence de services  

Arrivée de jeunes retraités et de familles avec 

enfants  

 

Habitat 

Offre locative et locative sociale trop faible  

 

 

Diversifier les services aux personnes âgées  

Permettre le maintien à domicile  

Favoriser les solidarités notamment 

intergénérationnelles  

 

Permettre une mixité des populations, surtout en 

milieu rural et en centre des villes pôles.  

Garantir une qualité de vie pour tous et 

désenclaver des zones rurales attractives d’un 

point de vue résidentiel mais peu équipées. 

Favoriser l’activité économique au sein du 

département  

 

Permettre l’installation de nouveaux arrivants et le 

retour des jeunes partis étudier dans d’autres 

départements  

                                                 
6 Actifs se déplaçant quotidiennement pour se rendre à leur travail 
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Transport 

Réseau dense mais zones non desservies  

Réseau peu adapté aux publics fragiles et en 

difficultés économiques et sociales  

Offre de services à la personne quasi inexistante  

 

Actifs pendulaires6  

Déplacements domiciles travail au sein du 

département et vers les grands départements de la 

région. 

 

Tissu économique, emplois  

Département encore agricole et industriel 

Mani d’œuvre insuffisamment qualifiée 

 

 

 

Revenus et capacités contributives des ménages

Des revenus en moyenne supérieurs à ceux de la 

région  

Des disparités d’un pays à l’autre 

 

 

Rompre l’isolement 

Cohésion territoriale  

Désenclaver les zones sinistrées du département 

Garantir le droit à la mobilité  

 

 

Prendre en compte les migrations journalières et 

développer les services de la petite enfance et les 

services aux jeunes actifs  

Favoriser l’attractivité du territoire 

 

Accompagner la tertiarisation, en complément de 

la préservation du tissu industriel 

Elever le niveau de formation de la main d’ouvre  

Développer les formations aux métiers des 

services de proximité 

 

S’appuyer sur la solvabilité de certains ménages  

Articuler le développement des services aux 

problématiques de cohésions sociales et 

territoriales 
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III UN MARCHE POTENTIEL ENCORE INEXPLOITE ET DES 
PRECONISATIONS POUR L’AVENIR  

 
 
III-1 Stimuler la capacité des services à offrir des services attractifs pour les jeunes 
actifs et les jeunes retraités 
 

Le département du Loir et Cher compte 315 854 habitants dont 50% ont entre 20 et 59 ans. Il est donc 

nécessaire, sur un marché encore peu diversifié, de prendre en compte les besoins de ces tranches de 

populations (actifs et jeunes retraités) pour qui l’offre existante aujourd’hui est peu attractive.  

 

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

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

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

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

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

 

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

sa réalisation. Elle semble plutôt réaliste par rapport aux projections du gouvernement qui au niveau 

national sont de 500 000 emplois uniquement dans les 2 ou 3 ans à venir.  

 

Projections de consommation de services aux personnes à l’horizon 2030 

 Aujourd’hui et à 1 ou 2 ans 

4 heures sur 1/3 de la tranche 

A l’horizon 2030 

8 heures sur 1/3 de la tranche 

Personnes de 20-59 ans  213 517 h/mois  427 034 h/mois 

Personnes de plus de 60 ans  68 224 h/mois 

Personnes de plus de 75 ans  42 535 h/mois  

363 291 h/mois  

TOTAL  324 276 h/mois soit 2 316 ETP 790 325 h/mois soit 5 645 ETP 

 

Ces éléments, mis en relation avec les faibles qualifications des actifs du département et le taux de 

chômage permettent d’envisager le développement des services à la personne dans une perspective de 

création d’emplois et de développement économique. Aujourd’hui et à 1 ou 2 ans, le secteur pourrait 

créer 2 316 ETP si les services développent la diversification de leurs activités et acquièrent la 

capacité de mettre en adéquation leur offre de services avec les besoins exprimés, mais aussi latents du 

territoire. 

 



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

44

Cela demandera de travailler avec tous les segments de la population et sur tout le cycle de vie et de ne 

pas se cantonner uniquement sur une demande contrainte est une condition pour l’amélioration de la 

qualité de vie pour des services qui amèneront du confort. 

 

 

III-2 Anticiper sur les besoins des actifs au domicile et au travail 
 

 Ces services peuvent être conçus et réalisés sur le lieu de travail ou à domicile. 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 tenue correcte de l’emploi et des revenus et de certaines zones d’activité en Loire-et-

Cher, du potentiel existe pour le  CESU pré-financé. 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 dans les pôles 

structurants  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. 

 

Même si les actifs sont moins présents que sur d’autres départements, mettre en place des services de 

garde d’enfants dans des horaires atypiques devient une nécessité pour toute une catégorie de la 
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population. Par ailleurs un potentiel important de services existe auprès des personnes âgées non 

 dépendantes dont une partie non négligeable est solvable.  

 

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

synthèse. 

 

 

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 

Poids importants des personnes 
âgées 

Services aux personnes âgées, y 
compris non dépendantes 

Capacité à relayer les aidants des 
personnes dépendantes 

Economique Bonne tenue 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 relative bonne tenue des revenus sur le département 

offre des possibilités de développement des services encore assez largement inexploité.  
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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 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 territoire aux disparités territoriales. Pour que ces disparités se réduisent 

au lieu de se creuser, l’activité économique et les services de proximité doivent progressivement 

pénétrer tous les Pays.  

 

 

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 zones peu couvertes par les services à la personne (), 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 Châteaux :  
Niveau de solvabilité : N 1.  
 

Offre existante  Problématiques territoriales  Offre potentielle  

Relative diversité des 
structures  
Relative diversité des 
prestations proposées  
 

- Pays relativement urbain 
- Population la plus jeune du département  
- Pôle d’activité de Blois  
- Plus fort taux de chômage des jeunes  
- Échanges de population : actifs 
pendulaires, départ des jeunes pour leurs 
études. 

- Développer les services aux actifs, 
dont ceux avec enfants 
- Renforcer les activités des AI en 
liens avec les difficultés sociales de la 
zone de Blois  
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Pays de Beauce Val de Loire 
Niveau de solvabilité : N2.  
 

Offre existante  Problématiques territoriales  Offre potentielle  

Peu de structures  
Faible diversité des 
structures présentes  
Prestations peu 
diversifiées 
Des zones et des besoins 
peu couverts 
 

- Pays plutôt urbain 
- Plus forte proportion de 40-59 ans  
- Nouveaux arrivants : familles avec 
enfants principalement et jeunes retraités  
- Chômage de longue durée 
- Importance de l’agriculture dans 
l’économie  

- Renforcer les services aux actifs et 
aux familles : garde d’enfants, besoins 
des actifs pendulaires  
- Développer les services aux jeunes 
retraités : assistance informatique par 
exemple 
 

 
 
Pays de Grande Sologne :  
Niveau de solvabilité : N3.  
 

Offre existante  Problématiques territoriales  Offre potentielle  

Peu de structures  
Faible diversité des 
structures présentes 
Des zones et des besoins 
peu couverts 
 

- Pays rural  
- Influence de la zone d’Orléans  
- A l’Est, fort potentiel d’attractivité 
touristique et de loisirs   
- Résidences secondaires 
 

- Développer les prestations liées au 
tourisme et aux loisirs  
- Développer des services de transports et 
d’accompagnements 
- Services de jardinage 

 
 
Pays du Vendomois : 
Niveau de solvabilité : N3 
 

Offre existante  Problématiques territoriales  Offre potentielle  

Relativement peu de 
structures  
Relative diversité des 
structures existantes 
Prestations relativement 
diversifiées  
Des zones et des besoins 
peu couverts  

- Pays mixte à dominante rurale  
- Forte proportion de plus de 60 ans  
- De nouveaux arrivants actifs  
- Plus fort chômage des femmes 
 

- Diversifier l’offre en direction des publics 
fragiles, tourisme, loisirs adaptés 
- Proposer des services aux actifs : garde 
d’enfants 
- Mettre en place une offre de transport et 
accompagnement en lien avec les activités de 
loisirs et les questions de mobilité des 
personnes en insertion  

 
 
 
 
Pays de Vallée du Cher et du Romorantinais  
Niveau de solvabilité : N3 
 

Offre existante  Problématiques territoriales  Offre potentielle  

Relativement plus de 
structures présentes  
Relative diversité des 
structures présentes  

- Pays mixte à dominante rurale  
-Forte proportion de plus de 60 ans  
- Des nouveaux arrivants jeunes retraités 
- Fort chômage sur la zone d’emploi de 

- Développer des services pour les  
jeunes retraités  
- Mettre en place une offre de transport et 
accompagnement en lien avec les 
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Des zones et des besoins 
peu couverts 
 

Romorantin  
- A l’Ouest, fort potentiel d’attractivité 
touristique et de loisirs  
 

activités de loisirs d’une part, et les 
questions de mobilité des personnes en 
insertion d’autre part. 
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III-5 Synthèse : fiche compétences clés pour développer le secteur 
 

Pour les structures 

• Proposer des services diversifiés avec des salariés polyvalents  

 

• 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. 

 

• Favoriser l’entrée et le développement d’une offre diversifiée, en particulier positionnée sur 

l’agrément qualité. 

 

• Réguler la concurrence de façon à en tirer le meilleur parti : le développement sans 

destabilisation, décloisonnement du secteur et organisation des complémentarités. 
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Part du nombre d’heures réalisées par chaque structure en 2005 
 

            Moins de 1% 

                 De 1% à moins de 5% 

              De 5% à moins de 10% 

            De 10% à moins de 15%  

   Plus de 70% 

Légende :  
 

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

 

 Nom des pays 
       Villes où sont implantées des agences ADMR 
(chiffres centralisés au niveau de la fédération de 
Blois) 
       Bureaux de l’AI ECLAIR dont le siège social 
est à Blois 
 
Sources : Chiffres DDTEFP SAP année 2005 et 2006 

CARTOGRAPHIE DES STRUCTURES
DE SERVICES A LA PERSONNE 

ET DE LEURS VOLUMES HORAIRES
LOIR ET CHER ANNEE 2006 

CIAS 
De Vendôme 

 Fossé 

BLOIS

Cour- 
Cheverny 

Bracieux 

 

CCAS DE BLOIS

Non positionnées sur la 
carte  
ACEPT SERVICES 
LALLIAU DOMINIQUE
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Vineuil

St-Julien-s-Cher 

Vernou en Sologne  
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Freteval 
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 Association mandataire 
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 Association intermédiaire   Revenus plus faibles 
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Légende :  
 

 Association mandataire 
 Association prestataire et mandataire 
 Association intermédiaire   Pays urbains 
 CCAS prestataire et mandataire   Pays ruraux 
 Entreprise      Pays mixtes 

 

 Nom des pays 
       Villes où sont implantées des agences ADMR (chiffres centralisés 
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       Bureaux de l’AI ECLAIR dont le siège social est à Blois 
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